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Association des Personnes atteintes de Déficit en G6PD
Lettre n° 6 - juin 2007

Chers adhérents, chers amis,

Nouvelle domiciliation     :  
Je  me  permets  de  vous  rappeler  que  notre  Association  a  un nouveau siège 
social depuis le 15 mai 2007, dont l’adresse est :
Vigifavisme
Hôpital Necker-Enfants Malades (N.E.M.)
149 rue de Sèvres 
75015Paris
E-mail inchangé :  vigifavisme@hotmail.com
L’hôpital N.E.M a plusieurs avantages: c’est l’hôpital d’enfants de Paris où il y 
a  les  meilleurs  spécialistes  pédiatres  des  maladies  génétiques,  par  ailleurs  la 
Directrice de l’hôpital a autorisé certaines Associations comme la nôtre à utiliser 
un local commun avec une salle de réunion que nous pouvons retenir à l’avance 
pour y tenir nos assemblés ou y faire des réunions d’information.  Le contact 
avec l’association doit toujours se faire par Internet ou par lettre.

Cotisation 2007     :  
Nous  remercions  ceux  d’entre  vous  qui  ont  envoyé  leur  cotisation  2007  et 
rappelons aux autres de bien vouloir envoyer 30 euros par chèque à l’ordre 
de Vigifavisme à l’adresse ci-dessus : nous n’avons aucune subvention et  pour 
tout financement que vos cotisations. D’avance merci de le comprendre.

L’Agence de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS) 

Vient  de nous confirmer  qu’elle  publiera  en septembre  2007 la  liste  des 
médicaments contre indiqués ou à prendre avec précaution.  Le groupe de 
travail  sur « médicaments et déficit en G6PD « dont l’expertise a commencé il y 
a deux ans, vient de mettre la dernière main  à la liste de ces produits dangereux 
pour nous. Cette liste a été présentée le 26 avril dernier devant la Commission 
de Mise sur le Marché des médicaments, qui a autorisé l’Agence à modifier les 
textes concernant plus de 400 médicaments! Nous sommes encore en discussion 
pour les libellés des notices qui seront dans les boites des médicaments,  afin 
qu’ils  soient  le  plus faciles  à comprendre  par  les  déficitaires  et  leur  famille. 
Toutes ces modifications vont être transmises aux Laboratoires Pharmaceutiques 
concernés afin de modifier leurs documents.
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L’Agence de Sécurité sanitaire des Aliments a publié sur son site,
la  liste  des  aliments  posant  problème  en  cas  de  déficit  en  G6PD 
www.afssa.sante.fr,  rubrique « avis »,  sous  rubrique « nutrition humaine », 
(NUT 2006  sa 0033b.PDF) avis du 25 août et du 13 novembre 2006 relatif à la 
demande de recommandations concernant l’alimentation des personnes atteintes 
de déficit en G6PD.
Je résume ici cet avis pour ceux d’entre vous qui n’ont pas Internet :
1) Les Fèves sont formellement contre indiquées quelle que soit leur forme et 
leur mode d’ingestion.
2) La Vitamine C (prise dans les fruits exotiques et les jus de fruits, surtout les 
concentrés vitaminiques) ne doit pas  pas dépasser un gramme par jour.
3) les Boissons contenant du quinquina ne sont pas autorisées en cas de déficit 
en G6PD.
4) tous les autres aliments sont autorisés, ce qui est important pour nous, car 
de  nombreux  autres  aliments  figuraient  sur  diverses  listes  circulant  chez  les 
médecins ou sur les sites sur le G6PD ou dans des articles de la Presse Médicale.

Parlons un peu plus à fond des boissons au Quinquina     :  

La Quinine est un médicament dangereux pour nous, de même, le quinquina en 
boissons est contre indiqué, car pouvant donner des anémies hémolytiques en 
cas de déficit en G6PD.
C’est surtout un problème pour les déficitaires adultes, mais il faut alerter les 
enfants déficitaires sur les produits qui seront dangereux toute leur vie durant.
J’ai fait une recherche sur Internet afin de vous donner les noms des boissons du 
commerce  qui  contiennent  du  Quinquina  et  donc  de  la  quinine.  Nous  vous 
rappelons  qu’il  n’y  a  pas  d’effet  dose  et  qu’il  faut  donc  s’interdire 
totalement ces boissons.
Pour  Wikipédia,  le  Quinquina  (cinchona  officinalis)  est  un  arbuste  
« sempervirens     » de la famille des Rubiacées, originaire de   l’Amérique du Sud  . 
L’écorce  du  Quinquina  contient  des  alcaloïdes,  dont  la  quinine,  qui  a  des 
propriétés médicinales reconnues. On l’utilisait pour traiter le Paludisme.
Le  Quinquina  ou  Kina-Kina  (écorces  des  écorces)  est  importé  en  Europe 
d’Amérique Latine sous le nom d’écorce du Pérou. C’est dans ce pays que les 
Indiens avaient découvert ces propriétés anti-paludiques.Commercialisée par les 
Pères  Jésuites,  elle  devint  la  « Poudre  des  Jésuites ».  Pour  lutter  contre  le 
Paludisme, Louis XIV la fait venir en France.
En 1860 Pelletier et Caventou, pharmaciens parisiens isolèrent de l’écorce du 
quinquina un alcaloïde, la quinine, substance thérapeutique contre le Paludisme.
L’écorce  de  Quinquina  entre  dans  la  confection  de  boissons  amères,  les 
limonades  toniques  ou  les  liqueurs  très  sucrées  amères  qui  sont  supposées 
stimuler  l’appétit.

http://www.afssa.sante.fr/
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Dans ces boissons ont trouve les boissons Toniques, les Bitters et certains vins  
aromatisés dont l’arome est obtenu par l’arome naturel du quinquina.
En voici une liste non exhaustive :
Si l’un d’entre vous en connaît d’autres, qu’il nous le dise et nous diffuserons  
l’information.
Schweppes Indian Tonic Light
Schweppes Himalaya Tonic
Schweppes Indian Tonic
Monoprix Tonic
Monoprix Tonic light
Intermarché Tonic Light
Look Tonic
Schweppes African Tonic, fleur d’Hibiscus
Tonic water Patio
Quinine Tonic
Quinine Water Elwing
Quinine Water Pomeroy’s
Gini
Ricqlès nature ou citron vert ou anis étoilé
Canada Dry
Quinquina Dubonnet
Quinquina Byrrh
Notre Quina
St Raphaël Quinquina
Martini cinzano vermouth
Quina Lilet
Fernet Branca
Bitter San Pellegrino.
Campari Bitter
Clacquesin
Cynar
Angustura Bitter
L’ Amer Picon
L’Amer Cusenier
Selon les régions penser à demander si la boisson que l’on vous propose contient 
du Quinquina, c’est le cas par exemple     :  
A Malte, du Kinnie
En Roussillon, du vin aromatisé appelé le Flamboye
En Corse, le vin aromatisé appelé Cap Corse et bu en apéritif
En Espagne, le Kina supérieur ou Quinano
En Auvergne, l’Apéritif Maurin
A Marseille, l’apéritif Mariani
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Ceux d’entre  vous  qui  seraient  amateurs  de  cocktails  devront  se  méfier  que 
nombre d’entre eux contiennent du Tonic ou un Bitter ou du quinquina. Le plus 
habituel, en France, est le Gin Tonic qui mélange du Gin et du Tonic Schewepps 

La Carte de soins et d’urgence pour les déficitaires en G6PD, établie par la 
Direction  générale  de  la  Santé  du  Ministère  de  la  Santé  avec  notre 
collaboration active, est terminée mais nous sommes dans l’obligation légale 
d’attendre la publication de la liste des médicaments dangereux sur le site de 
l’AFSSAPS pour que le Ministère puisse la faire imprimer. Elle sera ensuite à la 
disposition de vous tous, devra être remplie par votre médecin traitant, et porter 
sur vous ou par les parents pour les petits. 


	Campari Bitter

