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I- L’ assemblée générale de notre Association Vigifavisme aura lieu le jeudi 
18 septembre prochain à l’hôpital  Necker-  Enfants-  Malades,  149 rue de 
Sèvres  dans  le  15me  arrondissement,  à  Paris,  dans  la  salle  Mezzanine  du 
bâtiment de la Clinique Robert Debré, située à l’intérieur de l’Hôpital Necker à 
17 h  précisément et se terminera à 18h 30. 
Notez cette date dès maintenant, pour vous rendre disponible et participer à 
cette réunion annuelle.

II-  Le premier trimestre de 2008 aura été important pour  les déficitaires  en 
G6PD  dépistés,  puisque  nous  avons  les  listes  officielles  des  produits 
dangereux, attendus depuis la découverte de l’origine génétique du déficit, en 
1956.

Le document référentiel de l’ AFSSAPS est remarquable et bien présenté : 
l’avez-vous imprimé, et en couleur? Il sera toujours utile de l’avoir près de vous, 
avec les 1.140 spécialités pharmaceutiques contre-indiquées ou à prendre avec 
précaution. N’oubliez pas que c’est ce document qui fait foi pour les médecins 
qui ont à vous traiter ou à traiter votre enfant. C’est seulement dans un ou deux 
ans que toutes les notices des médicaments seront refaites progressivement en 
incluant la mention du danger en cas de favisme. A ce jour, si votre médecin 
regarde le Dictionnaire Vidal des spécialités pharmaceutiques, les notices des 
produits n’ont pas encore été modifiées.
N’oubliez pas de penser aux autres personnes qui ont le même déficit que votre 
famille, en parlant de ce document à tous les professionnels de santé que vous 
connaissez  afin de contribuer à la diffusion de ces informations.

III- Le document donnant l’avis de l’AFSSA a permis de clairement indiquer 
le danger des fèves, des boissons toniques à la quinine, et des doses fortes de 
vitamine C, en particulier dans les compléments alimentaires. Il a aussi permis 
de dire qu’un certain nombre d’aliments que l’on avait pu penser dangereux ne 
le sont pas. Cet aspect négatif de l’avis est important pour notre alimentation. 
Trois aliments seulement posent problème !
 

IV- La Carte de soins d’information et d’urgence résume le diagnostic et la 
prévention  puisque  toutes  les  substances  pharmaceutiques  de  base  y  sont 



mentionnées  ainsi  que  les  sites  où  le  médecin  peut  rechercher  les  listes 
complètes des spécialités  contenant ces substances.
Nous sommes étonnés de ne pas avoir eu de demande de la part des adhérents 
pour obtenir une carte de soins? Vos médecins traitant ont-ils tous obtenus pour 
vous la Carte avec le Bon de Commande ? L’on-t-ils rempli ? La portez-vous sur 
vous!  Votre  enfant  l’a-t-il  sur  lui?  Il  le  faut,  car  les  médecins  ont  reçu  une 
information  sur  le  sérieux  et  le  caractère  officiel  de  ces  cartes  qui  existent 
maintenant  pour sept  maladies rares.  Elles sont  toutes faites  par des groupes 
d’experts et l’Association de patients correspondant à la maladie.
 
V- La traduction en anglais des Avis des 2 Agences est terminée. La version 
anglaise de l’avis de l’AFSSA est déjà disponible sur le site  de cette agence et 
la  version  anglaise  de  l’avis  de  l’AFSSAPS  sera  disponible  en  juillet.  Ces 
versions anglaises sont nécessaires pour la diffusion de ce travail à l’étranger et 
seront utiles pour les déficitaires en G6PD de tous pays, y compris  les 27 pays 
européens.
Nous avons contacté l’Agence Européenne  de Sécurité des Aliments, qui a son 
siège à Parme, afin que l’avis de l’AFSSA soit diffusé largement. La réponse est 
positive. 
C’est l’AFSSAPS qui se charge de diffuser l’information à l’échelle européenne, 
à Bruxelles et auprès de l’Agence Européenne du Médicament, dont le siège est 
à Londres. 

VI-  L’Agence  de  Sécurité  Sanitaire   des  aliments,  l’AFFSSA avait 
recommandé, dans son avis, que l’étiquetage des aliments dangereux pour 
les  déficitaires  soit  revu.  Nous  avons  travaillé  en  ce  sens  avec  la  Direction 
compétente  de  l’Administration,  la  DGCCRF (Direction  générale  de  la 
Concurrence,  de la  Consommation  et  de la  Répression  des  Fraudes)  qui  fait 
partie du Ministère des Finances. Ce problème des étiquettes est essentiel : 
il  vise  à  s’assurer  que  l’étiquette  d’un  produit  manufacturé  mentionne 
l’ensemble des ingrédients contenus dans le produit et singulièrement pour nous, 
la présence de Fèves, de vitamine C ou de  quinine. L’étiquetage de ces produits 
est pour beaucoup du ressort de Directives européennes et c’est la DGCCRF qui 
dialogue avec Bruxelles.
L’AFSSSA recommandait  aussi,  dans son avis  d’informer les milieux agro- 
alimentaires, et de la restauration, sur le déficit en G6PD et le danger de 3 
aliments.  Un groupe de travail devrait se mettre en place à l’automne avec la 
DGCCRF, des représentants de l’industrie agro-alimentaire et notre association. 
La rédaction d’un document pour les métiers de l’agro alimentaire a été décidée 
après l’exposé que nous avons fait  devant le groupe agro alimentaire du Conseil 
national de la Consommation en avril dernier  à la demande et en présence de 
la DGCCRF.



VII-  Les Editions Flammarion- Médecine Sciences nous ont demandé de faire 
une 2me Edition du livre sur le déficit en  G6PD, car il est épuisé. De toute 
manière, il fallait le revoir pour y inclure toutes les données nouvelles sur les 
produits dangereux.

VIII- Merci à ceux d’entre vous, demeurant en Région parisienne, qui ont bien 
voulu répondre à « l’enquête auprès des familles ayant un enfant atteint par 
une maladie chronique »  organisée par la Mission  Régionale  de Santé Ile-de-
France.  Il  est  utile  de  répondre  à  ce  type  d’enquête  afin  de  diffuser  la 
connaissance sur le favisme.

IX- Vous êtes nombreux à vous plaindre de la difficulté de faire manger vos 
enfants dans les cantines scolaires, dès que vous parler du danger de certains 
aliments pour votre enfant atteint du déficit en G6PD! Il semble que, dans de 
nombreux établissements, la réponse qui vous est donné est d’apporter le panier 
repas de votre enfant, ce qui n’est l’idéal pour vous. On peut aussi comprendre 
les inquiétudes de l’établissement devant le Risque alimentaire encouru. C’est 
pourquoi, une maman de l’association a proposé de faire une rédaction « très 
étudiée» de la rubrique 5- Régime Alimentaire- qui se trouve dans le P. A.I ou 
Projet  d’Accueil  Individualisé afin de trouver la rédaction qui pourrait  être 
acceptée par la cantine et les mères. Celles d’entre vous qui avez eu le même 
problème peuvent nous envoyer un courriel afin d’en parler directement avec la 
rédactrice  de  ce  projet.  Le  modèle  du  PAI  se  trouve  sur  le 
site « Intégrascol » du Ministère de l’Education Nationale.

X-  Nombreux  aussi  sont  ceux  qui  nous  ont  demandé  de  connaître  les 
médecins compétents dans le déficit en G6PD selon les Régions et les villes : 
nous avions, sans succès, demandé à notre Conseil Scientifique d’en établir uns 
liste  même  non exhaustive.  Cette  année  nous  venons  de  refaire  la  demande 
auprès du Pr. Galactéros, notre président du C.S. 

XI- Nous allons demander à la Direction Générale de la Santé de saisir l’Agence 
de  Sécurité  de  l’environnement  (AFSSET  )  pour  étudier  le  danger  de 
certains produits chimiques chez les déficitaires en G6PD: on sait le danger du 
naphtalène  et  donc  de  la  naphtaline  (boules  anti-mites).  On  a  mis  en  cause 
certains  insecticides,  comme  le  Dithane  jardin  (Mancobèze,  utilisé  pour  le 
mildiou de la vigne), la bouillie bordelaise, les dérivés de l’aniline, le chlorate de 
soude et le nitrite d’amyle. Il faut savoir, là aussi, scientifiquement, s’il existe 
réellement un risque pour nous.



XII- L’Emission de télévision Allo Docteur, de France 5 (Michel Cymes) a 
parlé le 29 mai 08 du favisme, mais de façon si élémentaire que la rédaction de 
l’émission ait accepté d’en reparler le jeudi 5 juin, à partir d’un résumé que nous 
leur  avons  envoyé  (grâce  à  l’appel  de  l’une  d’entre  vous,  me  signalant 
l’émission tronquée).  C’est  une émission très écoutée et,  pour une fois,  on a 
parlé du favisme en citant les deux listes de produits dangereux et la nécessité 
d’un dépistage systématique.

XIII- Une élève Sage-femme de Reims a fait au printemps un stage à 
Necker auprès de Vigifavisme; son mémoire de Doctorat d’Etat  porte sur  le 
dépistage du déficit en G6PD et est intitulé : « le déficit en G6PD, vous 
connaissez?  Intérêt d’un dépistage néonatal ». Remarquable travail qui nous a 
donné quelques pistes supplémentaires bibliographiques pour mieux comprendre 
l’Ictère néonatal du déficit en G6PD et les possibles complications 
neurosensorielles des formes mal ou trop tardivement soignées. Nous les 
travaillerons pour l’Association à l’automne.
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