
Mon frère de rein, 

Christian 

 

(2ème partie) 

 

''Le parcours de la combattante'' 
 

9 juin 2009 : néphrectomie du 

seul rein de Christian (fils de René qui 

était le frère de mon papa Joseph) 

Christian subit chaque semaine 3 

dialyses de 5h chacune, à vie ! Greffe 

envisageable, 3 ans après l'opération 

pour éviter les récidives de cancer. 

27 mars 2010 : Annecy - visite 

du docteur P. néphrologue de 

Christian. 

29 mars 2010 : Dijon - pour 

pratiquer la recherche de 

compatibilité.  

 Hôpital de Chenôve : ne 

peuvent pas prendre en charge. 

 Laboratoire de Chenôve, ils ne 

peuvent pas prendre en charge, je dois 

payer. 

  CHU du Bocage, ont bien un 

service de transplantation, mais la 

greffe ne se fera pas à Dijon. Après de 

nombreuses démarches 

administratives, ils acceptent de 

prendre en charge les examens 

demandés. 

Il y avait une incompatibilité pour une 

recherche de compatibilité, c'est un 

comble ! 

28 avril 2010 : Dijon CHU écho 

doppler, vésical + artère. Examens 

complets du sang, des urines. 

Résultats le 3 mai : ils sont bons !!  
 

Nous sommes compatibles, 

opération envisageable en mai 2011. 
 

31 janvier 2011 : Annecy - le 

Dr J. repousse la greffe à juin 2012, 

puis 5 ans après l'opération soit à 

2014 !? 

Nombreux courriers de 

Christian aux médecins. 

Pas de réponse, Christian va 

passer par Lyon, et s'adresse au Pr. D. 
 

Lyon accepte 
 

Sophie G. est notre 

coordinatrice. 

12 mars 2012 : Lyon, Hôpital 

Édouard Herriot - scintigraphie rénale 

et abdominale, radio des poumons, 

examen de sang (18 éprouvettes). 

19 mars 2012 : Dijon, 

Laboratoire Sainte-Bénigne - 

mammographie + échographie  

20 mars 2012 : Dijon – Dr. H. : 

examen gynécologique plus frottis. 

Résultats de la coloscopie (Dr. M.)  

6 avril 2012 : Lyon, CHU - 

scintigraphie cardiaque + test d'effort.  

18 avril 2002 : Lyon, CHU - 

visite du Dr. C. néphrologue. 

19 avril 2012 : Lyon, CHU - 

visite du Dr Badet. Chirurgien. RDV 

avec anesthésiste + scanner injecté  

20 avril 2012 : Lyon, CHU – 

RDV avec Dr. C. psychologue 

- Vous êtes fâché avec votre frère, 

donc vous ne lui auriez pas donné 

votre rein s'il en avait eu besoin ? 

- C'est mal me connaître, docteur, 

bien sûr que je lui aurais donné ! 

-Vous avez 3 enfants et si l'un d'eux 

en avait besoin après votre 

opération ?  

Après 5 secondes d'hésitation :  

- Mais sur les trois, docteur, il y en a 

bien un qui donnerait un rein à son 

frère !  etc.… dur, dur. 

9 mai 2012 : Lyon, Hôpital 

cardiologique Louis Pradel à Bron. 

Visite du Dr. I. cardiologue. 

Écho Doppler cardiaque. Émet des 

réserves à cause d'une ischémie 

cardiaque. Après une longue 

négociation, accepte la greffe si je 

prends un traitement préventif. 

J'accepte. 

4 juillet 2012 : Lyon, CHU 

pour un Coro scanner injecté. On me 

prévient par téléphone qu'ils ne 

peuvent me recevoir car leur scanner 

est en panne ! Je suis déjà à Lyon, 

avec Simone, je n'accepte pas de 

repartir ! 

Sophie G. (la coordinatrice) 

m’obtient un rendez-vous à l'Hôpital 

des Armées Desgenettes. Simone 

m’accompagne, par le bus, puis à 

pied, au moins 3 km sous un soleil 

ardent ! Après une très longue attente 

seule dans un sous-sol triste à mourir, 

on me fait mon scanner. 

12 juillet 2012 : Lyon, CHU - 

visite du Pr. B. avec Christian et 

Béatrice pour nous informer que mon 

rein droit est un peu moins bon que le 

gauche et que ce sera le droit qui sera 

transplanté à Christian. Ce n'est pas 

négociable, il vaut mieux avoir un 

pneu crevé que rien du tout ! 

Christian encaisse le coup et 

demande de figurer sur la liste 

« donneurs décédés ». 

20 juillet 2012 : Dijon – à la 

demande du procureur dépistage 

syphilis. Résultat négatif. 

5 septembre 2012 : Nancy - 

comité d'éthique. 3/4 d'heure d'attente. 

9 personnes pour m'interroger. 

Cette rencontre a pour but de prendre 

la décision finale, à la place du 

donneur (sans justification).  

Par exemple : si le donneur n'ose plus 

dire à son receveur qu'il a peur, qu'il a 

réfléchi, ou qu'il a changé d'avis, car il 

n'est pas moralement engagé, alors, 

c'est le comité d'éthique qui met un 

veto, vis-à-vis du receveur, sans 

besoin de se justifier. 

12 septembre 2012 : Dijon - 

Procureur de la République qui me 

fait signer, avec mon consentement 

l'avis favorable du comité d'éthique. Il 

l'envoie à Loos-lès-Lille à l'Agence de 

biomédecine qui donne l'autorisation 

finale de prélèvement. 
 

Dernière ligne droite 
 

17 septembre 2012 : CHU, 

Lyon avec Christian : cross-match 

(vérification de la compatibilité 

tissulaire). RDV avec anesthésistes et 

dernières prises de sang. (Erreur grave 

entre les identifications avec 

Christian !) 

23 septembre 2012 : entrée au 

CHU. Simone garde mon chat. 

24 septembre 2012 :  
 

TRANSPLANTATION ! (Enfin !) 
 

1er octobre 2012 : retour 

maison avec Daniel, mon fils qui est 

venu me chercher. 

9 octobre 2012 : Dijon, 

Laboratoire de Chenôve - examens de 

sang. 

25 octobre 2012 : Lyon, CHU- 

visite postopératoire avec le Pr. B. 

Opération réussie pour Christian (Pr. 

B.) et pour moi (Pr. M.). 

 
Jacqueline PETIT 

(À suivre) 


