
Association Française des Personnes atteintes du déficit en G6PD
Lettre n° 9 - mars 2008

Chers adhérents,

Vous  avez  du  recevoir  récemment  de  la  part  de  votre  Association,  deux 
documents essentiels qui ont demandé trois ans de discussion, puis de travail 
avec le Ministère de la Santé et les Agences de Sécurité Sanitaire Françaises. Ce 
sont:

**La carte de soins, d’information et d’urgence     :   
Ce qui est essentiel c’est : 

1)  d’imprimer  sur  le  site  de  Vigifavisme  (www.vigifavisme.com)  le  bon  de 
commande de cette carte.

 2) de demander à votre médecin traitant de commander une carte pour vous à 
l’adresse qui est indiquée sur le bon. S’il a des problèmes pour récupérer ce bon 
de commande, dites-lui de nous envoyer un mail (vigifavisme@hotmail.com) et 
nous lui enverrons une carte pour vous.

3) de remplir ensuite, avec votre médecin, une partie de cette carte concernant 
vos coordonnées, celles de vos médecins spécialistes, de votre famille ou de  vos 
proches. Le médecin traitant doit la signer avant de vous la remettre. Cette carte 
est  soumise  au  secret  médical,  personnelle  et  comporte  la  photographie  du 
déficitaire.

4) de la porter sur vous : elle comporte, dans un espace restreint, l’essentiel de 
ce qu’un patient ou un professionnel de santé doit connaître sur le déficit  en 
G6PD.

5)  de  la  montrer  à  tout  professionnel  de  santé devant  vous   faire  subir  un 
traitement ou à vous prescrire des médicaments, à vous ou à votre enfant. Elle 
comporte en effet la liste des principes actifs dangereux et les adresses des sites 
Internet donnant accès à la liste des 1.140 spécialités pharmaceutiques contenant 
ces substances actives.

6) de donner à votre enfant, si c’est lui le déficitaire, une photocopie de sa carte, 
mais ce sont les deux parents qui devront garder et montrer l’original. N’hésitez 
pas à en donner des copies à toute personne de la famille qui peut être amené à 

mailto:vigifavisme@hotmail.com


s’occuper  de  votre  enfant,  comme les  grands-parents   ou  d’autres  personnes 
proche.
                          
7) de savoir que, si cette carte est spécifique du déficit en G6PD, sa présentation 
générale et sa taille sont identiques aux  onze  autres cartes, faites à ce jour par la 
Direction Générale de la Santé pour des maladies rares ou méconnues, avec les 
spécialistes  de  la  Maladie  et  l’Association  des  patients.  Ces  cartes  ont  été 
élaborées en collaboration avec les sociétés savantes de médecine d’urgence afin 
de comporter tous les éléments nécessaires en cas d’urgence.
Dans le cas du déficit en G6PD, le problème est de bien montrer cette carte aux 
nombreux médecins  que vous  consulterez,  qui  ne connaissent  que  mal  votre 
problème, afin d’éviter la prescription de médicaments dangereux. Vous verrez 
que les éléments les plus importants sont traduits en anglais, ce qui peut être 
bien utile à l’étranger.
                                      
8)  De   penser  à  montrer  également  cette  Carte  au  médecin  scolaire  et  aux 
responsables  des  crèches  et  cantines,  car  elle  comporte  la  liste  des  aliments 
dangereux,  qui  sera  intégrée  prochainement  sur  le  site « Intégrascol »  du 
Ministère de l’Education Nationale.

**Le  Référentiel  ou  liste  explicative   détaillée  des  Médicaments  contre 
indiqués ou à prendre avec précaution..

Vous trouverez, en page 63 du document de l’Agence la méthode utilisée et les 
membres du groupe d’experts qui ont travaillé avec le personnel de l’agence 
d’octobre 2005 à février 2008.
Le  groupe  a  étudié  la  totalité  des  substances  pharmaceutiques  qui  ont  été 
mentionnées  depuis  1960  environ,  comme  ayant  entraîné  une  anémie 
hémolytique en cas de déficit en G6PD, dans les articles des revues et des livres 
de Médecine. Le groupe a pu finalement pu ranger la totalité de ces substances 
en 5 catégories différentes :
L’agence a facilité grandement la compréhension de ces 5 catégories en mettant 
des couleurs différentes à chaque catégorie : 

Pour nous, déficitaires il faut garder en tête seulement 3 catégories :
* La catégorie des médicaments à la  couleur verte correspond à des produits 
dont  on a  longtemps dit  qu’ils  étaient  dangereux,  mais  l’étude a  pu montrer 
qu’ils n’étaient pas dangereux. On peut donc les utiliser, comme bien entendu 
tous les médicaments qui ne sont pas dans les autres listes.
*  Les  deux  catégories  dites « déconseillées »  et  qui  ont  des  couleurs  beige-
rouge  pour l’une et orange pour l’autre,  ne font,  pour nous, les patients, 
qu’une seule  et  même catégorie.  Ce sont  tous des produits qu’il  ne faut  pas 
utiliser en cas de déficit en G6PD, sauf situation particulière, c’est à dire si les 



médecins n’ont pas d’alternative thérapeutique, pas d’autre traitement possible 
pour traiter une maladie sérieuse.
Si l’ AFSSAPS a souhaité en faire deux catégories séparées c’est parce que la 
première  catégorie  a  vraiment  déjà  donné  des  accidents  hémolytiques  à  des 
déficitaires, et que la deuxième catégorie est faite de produits de même nature 
que ceux de la première catégorie, donc  ayant toutes chances  de donner des 
hémolyses, mais qui n’ont pas, à ce jour, donné d’accidents.
Prenons  un exemple, celui des sulfamides hypoglycémiants, médicaments que 
l’on donne dans les cas de diabète : tous sont dangereux pour nous et ne doivent 
être prescrits  que si  les  médecins estiment  qu’il  n’y a pas d’autre traitement 
valable pour notre diabète. Mais, si le glibenclamide est dans la catégorie  beige 
rouge,  c’est parce que des cas d’hémolyse ont été décrits chez des déficitaires 
en  G6PD, et le glibornuride est dans la catégorie  orange parce qu’il a la même 
formule chimique que le glibenclamide et donc qu’il est dangereux (on dit qu’il 
appartient à une classe pharmacologique à risque).

Trois catégories sont bien différentes et intéressantes pour nous :

1) Les substances contre indiqués et qui sont en couleur rouge; on précise que 
le recours à un autre traitement est impératif, car ce produit a toujours donné des 
accidents en cas de déficit en G6PD. Ces produits ne doivent jamais être utilisés 
en cas de déficit en G6PD.

2)  L’ensemble des  substances  en  beige  rouge  et  en  orange  est  pour  nous 
dangereux et  ne doive être prescrit  que si  votre médecin estime n’avoir  pas 
d’autre traitement pour guérir la maladie qu’il a diagnostiquée et qui n’a rien à 
voir avec le déficit  en G6PD. Dans ces cas là, le traitement sera donné sous 
surveillance médicale stricte, voire en hospitalisation, à la recherche d’un début 
d’accident hémolytique à traiter très rapidement. 

3) Les produits en couleur jaune sont des produits dont la consommation est 
autorisée,  mais  seulement  si  l’on  respecte  la  « posologie  quotidienne 
maximale recommandée » qui est toujours inscrite sur les notices des produits.
Ces produits sont de consommation courante et vendus sans ordonnance: c’est 
donc bien les mères de famille ou chaque déficitaire adulte qui doivent faire 
attention à ne pas dépasser la dose maximale prévue pour un 24 h.
Il s’agit de l’aspirine, de la vitamine C ou acide ascorbique et du paracétamol. 
Ces trois substances ou principes actifs sont dangereuses pour nous déficitaires, 
si  nous  dépassons  la  dose  usuelle:  cela  est  l’occasion  de vous dire  qu’il  est 
essentiel  de  se  rappeler  que  de  nombreuses  spécialités  pharmaceutiques 
comportent de l’aspirine, de l’acide ascorbique ou du paracétamol, sans que leur 
nom laisse soupçonner  la présence de la substance de base.



 D’où le grand intérêt du document de l’Agence qui liste l’ensemble des 1.140 
spécialités, qui au début de l’an 2008 contenait l’une des substances dangereuses 
ou à prendre avec précaution. L’index par spécialité permet de retrouver toutes 
les spécialités posant problème en cas de déficit en G6PD avec, en regard du 
nom de la spécialité, le nom de la substance de base et la couleur de sa catégorie.

Remarques utiles     :  

*Attention à la date de première commercialisation et d’autorisation de Mise sur 
le Marché d’un médicament nouveau: les produits vraiment nouveaux, c’est dire 
faits de principe actif de base nouveau, doivent être pris avec précaution. Il n’y a 
pas,  à  ce  jour,  de  technique  permettant  de  connaître  et  donc  de  tester  en 
laboratoire (on dit « in vitro ») la dangerosité vis-à-vis du déficit en G6PD d’une 
molécule nouvelle ! Donc essayez de ne pas être les cobayes d’un médicament 
vraiment nouveau, sauf si aucune alternative thérapeutique n’existe. 

*Les  notices  de  toutes  les  spécialités  dangereuses  pour  nous  devront  être 
modifiées pour comporter la mention de cette contre indication ou de ce danger 
potentiel.  Cela  va prendre du temps et  ne se  fera  qu’au fur  et  à  mesure des 
fabrications de nouvelles notices. Attention de dire  à  votre médecin de tenir 
compte  d’abord des informations  contenues dans le document  de AFSSAPS, 
même si le produit lui-même ne mentionne pas encore ce danger sur sa Notice 
ou sur le Dictionnaire Vidal.

*Par  contre  les  spécialités  nouvelles  qui  comporteront  l’une  des  substances 
répertoriées  à  ce  jour  comme  dangereuses,  verront  automatiquement 
l’information mentionnée dans sa notice.

* Au total à ce jour, il y a 44 substances de base ou principes actifs qui 
posent  problème  en  cas  de  déficit  en  G6PD  et  il  y  a  1.140  spécialités 
pharmaceutiques qui les contiennent. 
 Au cas où vous souhaiteriez retrouver ce référentiel de l’ AFSSAPS vous le 
retrouverez dans plusieurs sites Internet : 
Site de votre Association vigifavisme :  www.vigifavisme.com
Site des maladies rares Orphanet : www.orpha.net
Site du ministère de la Santé, de la jeunesse et des sports : www.sant.gouv.fr
Site de l’ AFSSAPS : www.afssaps.sante.fr
Site de l’ AFSSA : www.afssa.fr

http://www.afssa.fr/
http://www.afssaps.sante.fr/
http://www.sant.gouv.fr/
http://www.orpha.net/
http://www.vigifavisme.com/


*Allez voir le site de votre Association, même si vous ne naviguez pas vous-
mêmes sur Internet, car cela vaut la peine de voir la mise à jour de mars 2008 et 
le site qui est maintenant en Français et en Anglais.
www.vigifavisme.com. Donnez-nous votre avis et apportez-nous des idées pour 
l’améliorer.
*sur le site, une page est consacrée aux «  Lettres de Vigifavisme ». Seuls les 
adhérents peuvent accéder au contenu des Lettres en utilisant deux codes que 
voici :
Identifiant : g6pd
Mot de passe : Globules, soit un G majuscule et le reste du mot en minuscule.

*Je rappelle à tous ceux qui n’ont pas déjà réglé leur cotisation 2008, qu’il 
ne sera pas envoyé de demande à chacun d’entre vous. Soyez assez gentil pour 
penser à nous envoyer un chèque de 40 euros à l’ordre de Vigifavisme. 

D’avance merci
Très cordialement à vous
Dominique Jolly

http://www.vigifavisme.com/

