
Brigitte Laflamme peut respirer i pleins pournans i
C'est la premiEre
CAIIOLE THTEAUDEAU

fois au Qu€bec qu'on fait une greffe bi-pulmonaire sur une personne atteinte de fibrose kystique'..?
personne atteinte de fibrose .k1'q-'tique n'aura plus aucune s€crd-
tion gEnante des poumons..Lei:
pournons du donneur n'ont.p{s
cette deficience genetique qr.ii.
cause un exces tle sd:cr€tiorrs. ,;,

PIus tle secriiions. plus de clap':
ping. Lc clappingl Conrnrc Brigit,,
re lc detestait. C'est utt des aspcct:
de sa vie passde qu'clle est le plusi
soulagee de laisser derriere. Lir .

s6ance de clapping consislc:.a:
donner de grandes lapes dans lc'
dos du malade, pour le debarraS-:
scr de ses secretions pulmonai-
res. , 

;:,
O.K. pour eept opdrations

Le programnre de transple-nti-,
tion pulmonaire de I'Hopital ge-
neral dc Montreal n est pas'un
programnre officiel du gouverner
inerit. C'est plut6t i'hopital quiT
donne la permi:rsion aux m€cle;
cins d'opeler, er qui s'est engage a
defrayer les co0ts pour sept ope.
raltons.

Comrrrc I'expliquc le cloctc'ttrI
Ernst. cette operation dentande'
environ S I0000 de mddicantentsl
deux infirnrieres a tenrps pleirli
des soins en physiotherapie. breF
une grosse infrastructurc medical
le. L'hopital s'est egalement engir"'
96 d payer les nieciicaments de l*.
personne operee, ce qul represen--
te $100O par mois. Le plojet iiq'
greffe est soutenu en partie par'
I'Association des internrediairei€
en assurances de personnes df.

I Brigitte -Laflamnre,.qui n'a.ja-
mais rien gagn€ aux jeux de ha-
sard, vient de d€crocher le gros
lot des fibro-kystiques: une greffe
r€ussie de deux poumons bien en
sante.

La greffe, effectuee A I'Hopital
Gendral de N{ontreal par le doc-
teur llani Shennib, constitue une
premiere qu€becoise: c'est ia pre-
miere fois au Qudbec que I'on'irir-
plante deux poumons a une pa-
tiente atteinte de fiblose kysti-
que. La premi€re opdration de ce
genre a eu lieu en Angleterre il y
a trois ans.

Pour la jeune fille de 18 ans,
c'est non seulement la fin de 18
ans de malaises physiques, mais
c'est aussi llavenir qui redevient
possible, pour elle qui n'avait pas
plus de deux ans i vivre.

La ddlicate operation a eu lieu
le.vendredi 22 septembre d deux
heures du matin. Sept heures plus
tard, Brigitte respirait avec les
poumons du donneur, un homme
de 38 ans decede la veille a I'hopi-
tal minre. <L'opr:ratiort a rduni
loutes les condilions de succds,
e.rplique le docteur Shennib: la
proximite du donneur, la rapidite
avec laquelle nous avons pu pro-
c€der, ainsi que le bon eta! de
sante general de la patiente. >

Le poumon ,3st un organe fragi-
Ie, le plus delicat ?r tmnsplanter.
ll ne faut pas qu'il s'ecoule plus
de quatre heures entre I'extrac-
tion du corps du donneur et la
greffe dans le corps du receveur.

Brigitte a respire de fagon auto-
nome aprds 24 heures et elle a
quitte les soins intensifs apres
trois jours.'Le mciins que I'on
puisse dire, c'est qu'elle r€cupdre
vite! Avant-hier. elle a march€
3,2 km en quinze minutes. Hier
matin, elle remettait ga avec 1,6
km en six minutes.

Pas nal. pour une jeune fille
qui, il I'a deux semaines, ne pou-

chirurgien, et Pierre Ernst, pneumologue (dans I'ordre habituel). PHOTO MICHEL CRAVEL, LA PRESSE

qu'elle peut d€sormais trrarcher
sans se mettre a tousser. rire aux
dclats sans s'6touffer, et danser
lout son saoul.

Respiration et digestion
La fibrose kystique affecte tou-

tes les cellules du corps qui Pro-
duisent des -secr€tions: cellules
des poumons, du foie, de,la peau,
des Clandes, de I'estomac, etc. Le
'patient s'en ressent par des malai-
sqs.respiratoires et digestifs.
L'eEt de leurs poumons ne leur
permettent generalement pas de
depasser I'dge de j0 ans. C'est jus-
tement pour soigner le systeme
digestif que Brigitte doit prendre
des enzymes.

Une fois qu'elle a les poumons
d'un donneur au iieu des siens, la

vait plus danser deux minutes
sans s9 lllettre a tousser. ni mar-
cher un peu sans €tre essoufflee.

nJe n'ai plus aucuu malaide, ju-
bile-t-elle. fe me suis maquillee et
peignee ce matin, sans effort,
sans essoufflement. Qela me fait
tout drole. le pense que je ne rea-
lise pas encore tout d fait. Jamais
je n'aurais cru que je pourrais en
faire autant 12 jours aprds ma
greffe. >

<<C'est une vdritable renaissan-
ce>, de dire le docteur Andr6 La-
marre. son medecin traitant, di-
recteur de la clinique de fibrose
k.vstique ir I'hopital Sainte-lusti-
ne.

Rien sur le visage de Brigitte ne
la distingue des autres jeunes fil-
lcs cie sou agc, excepte peut-etre

par moments une tristesse dans
I'oeil, comme chez ceux qui rele-
vent d'urie grosse operation. Elle
pr€cise toutefols qu'ellc n'a pas
Irouve I'opeiation difficile,
qu'elle n'a pas souffert, et que
c'esl peu cher paye pour acceder
enfin a une vie normale.

Une vie normale, cela veut dirb
sans contraintes, ou si peu: Brigit-
te doit prendre des medicaments
anti-rejet pour,le reste .de ses
jours, et continuer i prendre des
enzymes digestives. Elle doit aus-
si 6tre suivie toutes les trois se-
maines par son medecin, en per-
manence.

Brigitte ne sen! pas l'air qui se
glisse dans ses poumons, puisque
les conncxions nerveuses ont etc
coupces. lrlais qu'importe. puis-

Qudbec (AIAPQ).

Cetre operation reussie. c'est
une nouvelle Iueur d'espoir pour-
les victimes de cette maladie qui .

tue 15 personnes annuellement
au Ouebec. Cet ete en effet, des'
chercheurs de I'Hopital pour en-
fants de Toronto et de I'Universi-
td du Michigan ont trouvd le geu-e

anormal qui, au sein de la cellulq--
provoque la fibrose klstiqu*
C'est un jalon crucial qui pernret
nraintenant de mettre au poin't
urr iven tuel nredicarncn t.

Brigitte Laflamme entour6e des docteurs Andr€ Lamarre, son m€decin traitant, Hanni Shennib, son


