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Un don de moelle osseuse pour un amourgrand
Gilles Pichot, un des mille premiers donneurs de moelle osseuse des années 80-90, a effectué
cette démarche dans une circonstance particulière. Sa femme était atteinte d'une leucémie.
Rencontre

" Un greffon attendu très longtemps », souligne Gilles. Les années

" Une maladie, qu'on ne connaît

ont passé, puis, elle n'a plus marché

pas, quand ça vous tombe dessus,
Ie pourquoi du comment, on le cher-

et a dû se déplacer en fauteuil électri-

çhs. » L'épouse de Gilles Pichot, Marie-Claire, atteinte d'une leucémie à

" Alors que son état empirait, un
jour, nous avons été appelés pour
un greffon. Dans l'attente, à ce mo-

que.

20 ans, en 1987, a rechuté en 1995"
Alors un jour, le jeune homme s'est

ment, on est heureux, mais on a une

trouille monstre, se remémore Gilles" Malheureusement, le greffon
s'est détérioré avant l'opération. "
Une autre bataille a débuté : " C'est

inscrit sur le fichier universel, le Regis-

tre France greffe de moelle (RFGM),
créé en 1986. Pour cela, il a reçu un
petit symbole de vie, un sablier bleu
outremer offert aux mille premiers
donneurs de moelle osseuse des années 80-90.
L'inscription au fichier, c'était après
la maladie déclarée de Marie-Claire.
" Tant qu'on n'est pas touché, on ne
fait pas la démarche, témoigne Gille

Pichot. On est dans notre univers.

C'est dommage. Mon beau-frère,
Christophe, ne s'est pas posé la
question, se souvient-il.
deuxfois poursasæur. »

lla donné

Lui, n'était pas inscrit car lorsqu'il y a
une leucémie, on va voir les plus proches. La fratrie a en effet une chance

sur quatre d'elre compatible. tandis
que sur le fichier universel, celle-ci
s'étend d'une chance à un million.
u D'où l'importance d'être enregistré sur le fichier, conseille Gilles. On
compte seulement 275 OOO inscrits
en France contre plus de six millions
enAllemagne. "

" Le début d'une grande
aventure "
Puis, un jour, lui et son beau-frère se
sont retrouvés dans le même ascenseur d'hôpital alors qu'ils allaient visiter Marie-Claire. " On m'avait dit que

l'étais plus ou moins compatible

avec une personne que je ne connaissais pas, relate Gilles. À I'épo-

Gilles Pichot a été un des mille premiers donneurs de moelle osseuse
cBEDrrpHOro,
en France,

que, on allait un peu sur une aventure car c'était une ponction sous
anesthésie générale (N.D.L.R. Aujourd'hui, 85 % des dons se font par

prise de sang). On rigolait parce
avait très très mal au dos mais, on
savait qu'on avait fait un geste extraordinaire. Car donner de l'espoir à
quelqu'un, c'est une chose... G'est
génial quoi ! "
Pourque son épouse s'en sorte, Gil-

les a demandé la main de MarieClaire dans Ia chambre stérile de l'hô-

pital. Malgré la baie en plastique
ajourée cernant le lit pour qu'il n'y ait

pas de contact extérieur, le jeune
homme lui a glissé une bague au

ouesr.Fnerct

puis, a exercé son métier d'institu-

trice. "

Le couple a alors acheté une maison, recommencé à vivre. Deux ans
ont passé. Puis, unetumeur est apparue au niveau de la gorge.

" Les analyses ont confirmé la leucémie. Elle
était encore présente. " La voix de
Gilles vacille ' " Ça a été très compliqué car il afallu repasser les mêmes
épreuves. Tout est revenu : la perte
de cheveux, les traitements, Ia douleur. Tout s'écroule, l'espoir disparaît. On s'est accroché. On a fait
beaucoup de sophrologie, avec une
grande croyance. Elle a gagné son
deuxième combat. On a rénové une

Avec cet amour et une première
greffe réussie, " Çâ a été le début

d'une grande aventure. Elle s'est

grande maison, " son petit château " disait-elle, pendantdixans.,
Puis, avec le temps, il a fallu lui administrer de la cortisone et de l'oxy-

battue, confie Gilles. On a fait un super-mariage. Elle a fini ses études,

gène. Et inscrire Marie-Claire sur une
liste d'attente de greffe pulmonaire.

doigt pour " notre amour grand ".

un choc émotionnel. On se dit qu'il
n'y aura pas de deuxième fois. On
est rentré à la maison en pleurant.
Elle s'est battue et on a réussi. Un
deuxième greffon est arrivé. Elle est
restée greffée neuf mois.,
Cependant, au fil du temps, de nouveau, Marie-Claire n'est plus parvenue à respirer. Son décès est survenu
le 15 juin 2000, à 32 ans. u Elle atoujours été bien entourée par ses parents, ses amis de toujours, MarieRenée et Patrice. Je lui laissais des
petits mots, chaque matin avant de

partir au travail, pour I'aider

à tenir,
de petits signes qui comptent beaucoup précise Gilles. llfallait un quotidien qui lafasse avancer. "

Pour ce rendez-vous, Gilles avait ap-

porté le journal intime de MarieClaire, un récit sur son combat quoti-

dien : Mon porte-parole. ll se fait
désormais celui des donneurs de
moelle osseuse.

Bertrand THOUAULT.

Samedi 7 avril,jourrlée pour le don
de moelle osseuse, de t h à 1B h,
place de la Charbonnière, à Ancenis.
Contact. Avav, association vivre avec

un grand V.
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06 59 90 70 99

www.avavdondevie.com
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