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Chers adhérents, 
Comme nous en avions convenu, voici venu le temps de cette seconde lettre 
pour vous tenir au courant de ce que nous nous efforçons de faire pour le bien 
commun des déficitaires en G6PD.

Fonctionnement de l’Association     :  

Notre siège social du Pavillon Lugol dans les bâtiments historiques de l’hôpital 
St  Louis  à  Paris  sert  surtout  pour  pouvoir  recevoir  une  famille  qui  souhaite 
comprendre le déficit  et les accidents pouvant survenir à leur enfant ou pour 
expliquer  l’association.  Il  est  certain  que  beaucoup  cherchent  une  écoute 
personnelle et familiale: il est difficile de faire comprendre l’importance d’être 
nombreux  dans  l’Association  afin  que  Vigifavisme  ait  du  poids  dans  les 
discussions avec les Pouvoirs Publics. Et il faut lutter pour être entendu, même 
si  je  peux  dire  que  nous  représentons  près  d’un  demi-  million  de  Français, 
déficitaires en G6PD. Les Ministères et la Sécurité Sociale n’ont guère envie 
que l’on parle, par exemple de la nécessité de faire un dépistage systématique du 
déficit en G6PD à la naissance dans les « populations à risques », c’est-à-dire 
originaires  du pourtour  de la  Méditerranée,  de l’Afrique,  des  Antilles  ou de 
l’Asie  du  Sud-  Est.  Il  faudra  bien  y  arriver  un  jour,  et  nous  réussirons  car 
ensemble  nous  sommes  tenaces,  pour  nos  familles  et  pour  toutes  celles  qui 
prennent des risques,  tous les jours,  sans  savoir  qu’elles  sont  atteintes  de ce 
déficit dont les accidents sont si faciles à prévenir, si on est informé.
Si autour de vous, il y a d’autres personnes atteintes de notre déficit, essayez de 
les convaincre de nous rejoindre et de devenir adhérents de l’Association.

Le Conseil Scientifique :

Présidé par le professeur Frédéric Galactéros, il s’est réuni au premier trimestre 
à l’Hôpital St Louis. Nous avons fait le point sur nos activités et accueilli trois 
nouveaux membres pédiatres, afin d’avoir plus de cliniciens dans le Conseil, qui 
est  et  doit  rester  très  pluridisciplinaire.  Le  Docteur  Rolande   Ducrocq,  de 
l’Hôpital Robert Debré à Paris, a accepté de préparer un document qui devra être 
approuvé par la Société Française de Biologie Clinique, dans le cadre de ce que 
l’on appelle « les Recommandations de Bonne Pratique » afin que les tests de 



diagnostic  de notre déficit  soient  tous faits  en France de façon très  fiable et 
identique.
Il a été décidé de demander à l’Agence Européenne du Médicament,  située à 
Londres, de faire une recherche pour trouver le moyen de savoir, lors de l’étude 
d’un  nouveau médicament, s’il risque d’être dangereux en cas déficit en G6PD. 
Actuellement  on  ne  connaît  pas  de  test  pouvant  se  faire  en  laboratoire  et 
permettant de connaître ce risque éventuel avant la mise sur le Marché, et donc 
la  vente  dans  les  pharmacies.  Il  faut  attendre  que  surviennent  des  accidents 
hémolytiques  graves  pour  que  les  médecins  l’écrivent  dans  des  articles 
médicaux  où  préviennent  les  services  de  l’Agence  Française  de  Sécurité 
Sanitaire!
Le Conseil nous a félicité d’avoir obtenu la création de deux groupes de travail 
dans les Agences de sécurité sanitaires, pour définir de façon officielle la liste 
des  médicaments  et  des  aliments  dangereux  en  cas  de  déficit  en  G6PD.  Le 
professeur  Galactéros  fait  partie  des  deux  groupes  de  travail,  en  tant  que 
spécialiste  du G6PD et Président de notre Conseil Scientifique.

La liste des médicaments dangereux     :  

Le groupe de travail de l’Agence française de sécurité sanitaire des Produits de 
Santé (AFSSAPS) a terminé ses travaux, mais il faut encore que les propositions 
du groupe soient acceptées par une commission spéciale. Il va, en effet falloir 
modifier de très nombreuses notices de très nombreux produits et c’est un gros 
travail, qui je l’espère sera terminé fin 2006.

La liste des Aliments dangereux     :  

Un groupe de travail  a été constitué il  y a un an  par l’Agence française de 
sécurité des aliments (l’ AFSSA). Nous allons enfin en tant qu’Association avoir 
le droit de donner l’avis des patients sur le document final, fin juin. Le rapport 
sur les Recommandations officielles sur les aliments dangereux en cas de déficit 
en G6PD devrait être fini fin 2006.
Les fèves sont vraiment le plus gros danger alimentaire pour les déficitaires, 
d’autant que les fèves sont à la mode et se retrouvent sur tous les étalages des 
marchands de fruits et légumes au printemps. Le danger le plus aigue vient des 
fèves fraîches ou surgelées. Il est également dangereux d’en manger sous toute 
autre forme,  c’est-à-dire séchées ou cuites.  Il  faut  aussi  savoir se  méfier  des 
soupes de légumes variés ou de purées variées, si le conditionnement ne précise 
pas les farines et légumes qui rentrent dans leur composition.
En Sardaigne, 25 % des garçons sont atteints du  déficit en G6PD et le danger 
des fèves  y  est  bien connu.  Chaque année,  les  maires  des communes  sardes 
rappellent aux paysans qu’il est interdit de cultiver des fèves à moins de 300 
mètres de toute habitation car respirer le pollen des fleurs de fèves est réputé 



dangereux,  même  si,  scientifiquement,  les  spécialistes  de  la  Recherche 
Agronomique d’ l’INRA en France pensent que se promener dans un champs de 
fèves n’est pas dangereux, en théorie. Le principe de précaution veut que,  nous, 
les  déficitaires  en  G6PD,  ne  nous  approchions  pas  d’un champ  de  fèves  au 
printemps. Ce n’est pas la peine de prendre des risques inutiles.
A  propos  de  la  Sardaigne  et  de  l’Italie,  vous  serez  je  pense  intéressés 
d’apprendre que la loi italienne interdit aux déficitaires en G6PD de faire leur 
service  militaire  et  les  rend  inaptes  à  des  fonctions  publiques  comme  être 
policier,  pompier  ou militaire,  ce qui montre bien, que dans un pays comme 
l’Italie ou ce déficit est reconnu fréquent, il est aussi reconnu comme un risque 
d’accident hémolytique.   

Collaboration avec des Associations étrangères     :  

Nous  avons  eu  une  réunion  importante  avec  la  Présidente  de  l’Association 
italienne des personnes atteintes du déficit en G6PD. Ils ont un site Internet très 
bien fait et ont évidemment les mêmes préoccupations que nous. Nous avions 
préparé un protocole de collaboration que nous venons de signer. Nous espérons 
que les  responsables de l’Association allemande vont signer le même accord 
avec nous. Par ailleurs nous n’avons pas connaissance d’autres Associations de 
patients dans le Monde, ce qui est étonnant lorsque l’on sait qu’il y a un certain 
nombre  de  pays  où  le  dépistage  est  officiel  et  systématique,  comme  en 
Thaïlande, Taiwan, Hong Kong ou Israël.

Réponse à des Appels d’Offre     

La Fondation Roche a fait un appel à candidature auprès des associations de 
malades pour financer un projet court, simple et utile aux patients. Nous avons 
proposé  la  création  d’une  carte  plastifiée  au  nom  de  chaque  membre  de 
l’Association et comportant le nom, les coordonnées de chacun, de sa famille, de 
son  médecin  traitant  ou  pédiatre  ainsi  que  les  listes  d’aliments  et  de 
médicaments  dangereux dans  la  Puce de la  Carte.  Réponse  des  Laboratoires 
Roche en septembre !

La Haute autorité de Santé a fait un appel d’offre auquel Vigifavisme a répondu 
en remplissant un long questionnaire circonstancié. Cet appel d’offre cherche à 
obtenir  de  la  Haute  Autorité  de  Santé  (dont  c’est  le  rôle)  qu’elle  définisse 
clairement la « Bonne Stratégie » que doivent adopter les médecins français afin 
de  faire  le  diagnostic  précoce  du  déficit  en  G6PD  lorsqu’ils  soignent  des 
familles  originaires  des  « Populations  à  risques».  L’argument  essentiel  pour 
notre Association est de dire que, fin 2006, une fois obtenu des 2 Agences de 
sécurité  sanitaires  les  listes « officielles  des produits  dangereux »,  il  ne  peut 
plus être possible de laisser les médecins ignorer le déficit et de sa prévention.



Dossier de Presse     :  

Grâce  à  quelques  amis  de  notre  Association,  réunis  à  Paris  fin  mai,  et  de 
spécialistes de la Communication, nous avons préparé un Dossier de Presse sur 
le déficit en G6PD et l’impérieuse nécessité de  penser à faire le diagnostic pour 
éviter  à  450.000  Français  le  risque  d’une  anémie  hémolytique.  Il  est  prévu 
ensuite à l’automne de le faire parvenir à quelques journalistes connus de nous, 
et  réceptifs à un problème comme le nôtre.

Recherche de Mécénat d’entreprise     :   

Celle-ci  devient  indispensable  pour  dépasser  le  stade  artisanal  de  notre 
Association et nous lancer dans des actions qui vont coûter de l’argent.
A titre d’exemple, il faut que nous traduisions en anglais les textes de nos deux 
sites Internet, l’un sur le déficit et l’autre sur Vigifavisme, afin d’élargir notre 
audience.  Nous  avons  prévu  un  séminaire  de  travail  des  3  Associations 
italiennes  allemande  et  française  en  2007  et  cela  coûtera  le  logement,  les 
déplacements  etc. Une  campagne  de  presse  et  d’information,  même  limitée, 
coûte de l’argent! 

Participation à des groupes d’Associations de Patients     :  

Nous  avons décidé de ne pas adhérer à « L’ Alliance des Maladies Rares »  qui 
regroupe plusieurs milliers de maladies dites rares c'est-à-dire ayant moins de 5 
personnes atteintes pour 10.000 habitants.
Notre problème n’est pas la rareté mais bien la fréquence de notre déficit et nous 
ne sommes pas à la recherche de nouveaux médicaments pour nous soigner ; au 
contraire nous voulons seulement savoir les médicaments dangereux pour nous : 
ce n’est donc pas la même problématique.
Nous faisons, par contre, parti, depuis six mois d’un groupe qui réunit plusieurs 
fois par an des Associations de malades avec le LEEM, c’est dire le syndicat de 
l’Industrie Pharmaceutique Française. On peut y apprendre des éléments utiles 
pour nous. Nous en reparlerons si besoin.


