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Association des Personnes atteintes du déficit en G6PD
Lettre  n°3 - septembre 2006

Chers adhérents, chers amis,

Malgré les vacances  d’été, un certain nombre de choses ont avancé pour nous et 
notre déficit ou celui de nos enfants.

Fonctionnement de l’Association     :  

Internet permet heureusement de faire avancer les dossiers même depuis le lieu 
de ses vacances et c’est ce qui s’est passé pour l’avancement des groupes de 
travail sur médicaments et aliments.
Le bureau que l’on nous prête fort gentiment et gracieusement à l’Hôpital Saint 
Lois  s’avère  peu  commode  et  trop  petit.  Nous  recherchons  une  autre 
implantation Hospitalière, mais pour l’instant rien ne change.

La Liste des  Médicaments dangereux     :  

Notre groupe de travail a finalement décidé de regrouper ceux-ci selon quatre 
catégories :
*La première comporte les médicaments contre- indiqués de toute manière.
*La deuxième comporte les médicaments dont l’emploi doit être évité, car 
la substance qu’ils contiennent a déjà donné des accidents hémolytiques chez 
des déficitaires. Cependant, s’il n’y a pas d’autre alternative thérapeutique, on le 
prescrira, sous contrôle médical strict à la recherche d’une hémolyse.
*La troisième comporte les médicaments qui, bien que n’ayant jamais donné 
d’accident hémolytique rapporté dans la littérature médicale internationale aient 
une formule chimique très proche de ceux de la 2me catégorie. On devra donc 
aussi  tout faire pour éviter de les prescrire et,  s’il  n’y a pas d’alternative 
thérapeutique, on le fera sous surveillance médicale.
*La quatrième comporte les  médicaments qui sont dangereux, en cas de 
déficit en G6PD, si l’on dépasse la dose usuelle quotidienne.  Cette dernière 
liste a fait et fait encore discussion dans le sein de l’Agence pour la sécurité des 
médicaments,  dans la mesure où  il s’agit de médicaments très courants et en 
vente  libre  chez  les  pharmaciens,  comme  l’acide  Acethyl  Salicylique  ou 
aspirine,  l’acide  Ascorbique  ou  vitamine  C  et  le  Paracétamol.  Une  dernière 
réunion du groupe d’experts dont nous faisons parti, est prévue mi-octobre pour 
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finir la liste et les Recommandations de l’Agence. J’ai donc le ferme espoir de 
pouvoir vous donner la liste finale et officielle des médicaments dangereux en 
cas de déficit en G6PD dans notre prochaine lettre de Vigifavisme

La liste des aliments dangereux :

 Le travail n’a pas cessé d’être conflictuel entre notre Association et l’AFSSA 
ou Association française de Sécurité des aliments, car, n’étant pas membre de 
leur groupe d’experts, il a fallu contrer par écrit chaque compte rendu de réunion 
que nous recevions pour critiquer la méthode de travail, le choix des experts et 
l’obstination  des  médecins  fonctionnaires  de  l’agence.  Mais  cette  guerre 
d’usure,  nous  sommes  en  train  de  la  gagner.  
La liste officielle va être publiée en octobre :
Seuls trois aliments sont dangereux,  point important  pou nous tous et  plus 
encore pour les mères de famille dans la vie quotidienne :
* Au premier chef, les fèves q’elle que soit leur forme
*Les  boissons  contenant  du quinquina et  donc  de  la  quinine,  comme  le 
Schwepps, le GINI et toutes les « tonic water » et ce de façon formelle.
*Les fruits et boissons contenant de la vitamine C, mais avec un seuil de 
tolérance qui est de UN gramme de vitamine C par jour. Au-dessous de un 
gramme par jour, il  n’y a pas de problèmes et vous savez l’importance de la 
vitamine C pour la croissance des enfants! Par contre il ne faudra pas dépasser 
cette  dose  de  UN  gramme  par  jour.  Nous  reviendrons  sur  ce  problème 
ultérieurement pour essayer de vous aider de façon la plus pratique possible. 
Pour l’instant, rappelez-vous que un verre de jus d’orange contient environ deux 
ou trois oranges et 65 mg de vitamine C. Ne donner jamais de boissons aux 
fruits  sans  connaître  la  composition  et  surtout  pas  de  boissons  enrichies  en 
Vitamine C ou sous forme de Complément alimentaire.
Tous les autres aliments décrits comme dangereux dans diverses listes que vous 
avez  pu  avoir  entre  les  mains  ne  sont  pas  dangereux.  Cette  liste  sera  donc 
officielle en même temps que celle des médicaments avant la fin de l’année.

Les Réponses à des appels d’offre     :   

*La  fondation  Roche nous  a  répondu  que  notre  projet  n’avait  pas  pu  être 
retenu,  (il  s’agissait  de  faire  financer  une carte  plastifiée  au nom de  chaque 
déficitaire et donnant les listes des médicaments et des aliments dangereux pour 
nous)
*La Haute Autorité de Santé ne nous a pas encore répondu pour savoir si elle 
pouvait prévoir de diffuser au corps médical Français les listes des aliments et 
des médicaments, dans le cadre de ce qu’ils appellent les « Recommandations de 
Bonne Pratique » pour les Praticiens.
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*La Direction Générale de la Santé, nous a informé qu’elle acceptait de faire 
avec nous et notre Conseil Scientifique une Carte de soins que chacun de nous 
devra porter sur soi et qui comportera un résumé de notre atteinte génétique et 
les listes des produits dangereux. Ce sera une carte officielle du Ministère de 
la Santé et de VIGIFAVISME et c’est donc bien mieux pour nous que si la 
Fondation Roche avait accepté de financer une carte non officielle. Nous allons 
travailler à cette carte et nous vous en reparlerons d’autant plus qu’il est prévu 
l’obligation de tester le projet de carte par un certain nombre de Patients.

Le Dossier de Presse     :  

Il nous a paru plus intelligent de repousser nos contacts avec des journalistes de 
quelques  mois  afin  de  ne  leur  parler  de  notre  déficit  qu’ayant  en  main  les 
documents officiels des Agences, mettant en cause des produits aussi courants et 
d’usage quotidien que l’Aspirine, la Vitamine C, le Paracétamol ou des boissons 
aux fruits et du Schwepps !!


