
Association des Personnes atteintes du déficit en G6PD
Lettre n° 4 - décembre 2006    

Chers adhérents, chers amis,

Liste des médicaments dangereux     :  

J’espérais  pouvoir  vous  donner  cette  liste  officielle  dans  cette  4ème lettre  de 
Vigifavisme, mais j’avais oublié deux choses :

*les lenteurs et lourdeurs de l’administration, qui obligent l’Agence de Sécurité 
Sanitaire  des  Produits  de  Santé  (AFSSAPS)  à  écrire  à  tous  les  laboratoires 
pharmaceutiques  (par  l’intermédiaire  du  LEEM,  leur  syndicat),  pour  leur 
demander leur accord,  puis de procéder à la réécriture de quelques centaines de 
notices de médicaments pour les modifier, alors que la liste est déjà établie et 
travaillée depuis de nombreux mois. 

*La possibilité  de nuisance  de certains  médecins  experts  qui  participent  aux 
groupes de travail, non pas dans le but d’aider les déficitaires en G6PD à bien 
connaître les médicaments dangereux en cas de déficit  en G6PD, mais  pour 
s’assurer  que la  mention  de danger  en cas  de déficit  en G6PD, que l’on va 
rajouter sur les notices  des médicaments, ne va pas trop inquiéter l’ensemble 
des  patients  qui  n’ont  pas  de  déficit  en  G6PD,  au  motif  cynique  et  anti- 
scientifique qu’il n’y a que 500 .000 déficitaires en G6PD et 62,5 millions de 
personnes qui ne sont pas déficitaires en G6PD ! 

Je vous rassure: cela aura pris deux ans, mais nous avons maintenant la certitude 
que toutes les spécialités contenant les substances dangereuses seront sur la liste 
qui sera publiée par l’AFSSAPS.
 
La « bataille » à  porter sur la quinine, car les infectiologues et tropicalistes ont 
peur  d’inquiéter  les  médecins  sur  les  dangers  de  la  quinine,  utile  dans  le 
Paludisme.
L’autre «  bataille » est menée par les pédiatres qui ne souhaitent pas que l’on 
empêche  les  mères  de  donner  du  Paracétamol,  de  la  Vitamine  C  et  de 
l’Aspirine  aux enfants n’ayant pas le déficit en G6PD !
Bataille  stupide,  que  nous  ne  pouvions  que  gagner,  car  nous  demandons 
seulement que soit mentionné le danger en cas de déficit en G6PD !!! J’ai été 
obligé de rappeler que, si la notion de danger connu et évitable en cas de déficit 
en G6PD n’est pas inscrite sur tous les produits dangereux connus par l’Agence, 



notre  Association  pourrait  bien  être  acculer  à  faire  un  procès  pour  non-
diffusion  des  informations  sur  les  complications  évitables  et  connues  de 
certains médicaments. Nous n’aurons pas à en arriver là, heureusement. 

Liste des aliments dangereux     :   

L’Agence  Française  de  Sécurité  sanitaire  des  Aliments  (AFSSA)  a  été  un 
interlocuteur très difficile et il aura fallu un  an et demi pour que le groupe de 
travail, mis en place pour définir les aliments dangereux ou contre indiqués en 
cas  de  déficit  en  G6PD,  termine  son  travail  et  accepte  de  le  publier 
officiellement.  C’est  chose  faite :  je  vous  conseille  d’aller  sur  le  site  de  l’ 
AFSSA, de lire attentivement et d’imprimer l’avis. En pratique, pour ceux qui 
n’ont pas Internet, demandez à quelqu’un de votre entourage de le faire pour 
vous,  car  c’est  très  important.  L’adresse  électronique  de  l’Agence  est : 
http://www.afssa.fr
Une  fois  sur  leur  site,  cliquez  sur « les  Avis »  puis  cliquez  sur  « Nutrition 
Humaine » et enfin sur l’avis correspondant au déficit en G6PD qui est du 25 
août 06 et du 13 novembre 06 : le fichier est intitulé : NUT 2006 sa 0033 b.pdf.
Pour ceux à qui j’envoie cette lettre par Internet, je mets l’Avis de l’Agence en 
Pièce Jointe.
Pour tous, je résume ici les points essentiels de cet avis officiel de l’ AFSSA qui 
est satisfaisant, dans la mesure ou nous ne serons plus dans l’angoisse de ne pas 
connaître de façon certaine la liste des aliments dangereux, qui variait selon les 
documents, livres, articles ou sites Internet que nous lisions.

1) Ne jamais consommer de fèves (vicia faba où fèverole), quel que soit leur 
mode de préparation ou de consommation (fraîches,  surgelées,  cuites,  en 
soupe  de  légumes  variés,  dans  les « compléments  alimentaires »  ou  les 
purées de légumes en poudre. Le pain des boulangeries ne peut légalement 
contenir  plus  de  2%  de  farines  de  fèves  (féverole)  ce  qui  n’est  pas 
dangereux.

2) Ne pas boire de boissons contenant de la quinine (quinquina), comme les 
divers « sodas toniques>> 

3)  Consommer  avec  modération  les  aliments  naturellement  riches  ou 
enrichis  en vitamine  C de manière  à ne pas  dépasser  un apport  de  UN 
gramme de vitamine C par jour :
Fruits Exotiques : oranges, pamplemousse, kiwi, goyave, aerobier, papaye. 
Fruits sauvages : baie de sorbier, d’églantier, d’argousier, cornouille.
Boissons ou aliments enrichies ou concentrés en vitamine C.

http://www.afssa.fr/


4) Aucun autre aliment n’est considéré comme dangereux par les experts de 
cette Agence Nationale.

La Carte de Soins personnalisée pour les personnes atteintes d’un déficit en 
G6PD     :   

Elle est en préparation à la Direction Générale de la Santé du Ministère de la 
Santé.  Nous  travaillons  la  main  dans  la  main  avec  les  médecins  qui  ont  la 
mission de l’établir à la D.G.S.Les informations sur le déficit  et les accidents 
possibles  sont  déjà   rédigés  ainsi  que,  depuis  peu,  la  liste  des  aliments 
dangereux. Nous attendons la publication de la liste des médicaments dangereux 
pour pouvoir terminer la rédaction de cette carte, qui sera  une carte officielle 
conjointe du Ministère de la Santé et de notre Association Vigifavisme. Elle 
sera donnée à chaque déficitaire qui devra la garder sur lui, en donner des copies 
à l’entourage immédiat et la montrer ou la faire montrer à tous les professionnels 
de  Santé  qui  auront  à  s’occuper  de  l’un  d’entre  nous  pour  quelque  raison 
médicale que se soit. Les médecins que vous consulterez ne pourront plus être 
agaçés d’avoir des informations venues de leur patient et qu’ils ne connaissent 
pas, car se sera une carte officielle. Malheureusement, elle sera encore en papier 
et pas sur carte à puce. Ce sera l’étape suivante, lors de la fabrication du Dossier 
Médical Personnel qui n’est pas encore opérationnel.

La Haute Autorité de Santé  (H.A.S.):

 Réponse attendue à notre demande de faire connaître le déficit en G6PD  aux 
médecins dans le cadre des « Recommandations de Bonne Pratique ». Je ne peux 
revenir  à  la  charge  qu’avec  les  deux  listes  d’aliments  et  de  médicaments 
dangereux  en main et montrer  à la H.A.S. qu’il n’est pas concevable que ces 
informations ne deviennent pas des « Recommandations de Bonne Pratique ou 
du Bon usage du Médicament ».

  
Je voudrais vous souhaiter un Bon Noël, à vous et à vos enfants et une bonne et 
heureuse année 2007.
2006 aura été,  pour VIGIFAVISME, l’année où, enfin,  nous allons avoir  les 
listes officielles des produits  dangereux.
2007  devra être l’année de la Carte de soins pour chacun et de l’information des 
médecins sur notre déficit, son dépistage et sa Prévention.  

                                                             Dominique Jolly
                                                  Président de Vigifavisme
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