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Un spectacle pour
le don d'organes
L'AMDT (association méditerranéenne des transplantés)
est une association de bénévoles créée il y a 28 ans par la
Pr Vincent Di Marino afin
d'apporter une aide au développement des transplantations. Elle lance un appel au pu~li~ afin de pouvoir financer
ses actions, un spectacle humoristique "Les quatre barbues"
est prévu le 8 avril à la Timone.
Les actions de l'AMDT se
sont organisées
autour de
24 prix distribués, destinés à la
recherche scientifique, couvrant de nombreux domaines
de la transplantation
d'organes et de la greffe de tissus, des dons d'équipements,
l'organisation annuelle d'un arbre de Noël pour les enfants
dialysés et transplantés, une
mobilisation en faveur du don
d'organes par la création de
l'unique timbre postal français
ayant cette thématique et par
la diffusion de cartes de donneur d'organes, etc.
Les fonds recueillis sont utilisés pour l'achat de matériel de
plus en plus sophistiqué, de
réactifs, d'outils d'analyses.
Un chercheur,
lors de
l'élaboration d'un projet, doit
non seulement établir un cahier des charges scientifiques,
précis et étayé mais il doit,
dans la grande majorité des
cas, trouver les moyens de son
financement.
Il se retourne
alors vers les institutions mais
aussi vers des fonds privés (fondations, instituts, sociétés savantes,
associations
et
l'industrie).
Notre association a choisi
d'attribuer une bourse à des
chercheurs issus d'équipes régionales. Chaque candidat
adresse son projet, il est évalué
et noté par un jury composé de
médecins directement impliqués dans les programmes de
transplantations
d'organes et
de tissus.
La recherche en transplantation se focalise dans plusieurs
domaines, les principaux étant
liés aux principaux écueils et
complications de la procédure. Sont ainsi particulièrement
étudiés les mécanismes du rejet d'organes et les moyens de
le contrôler, la conservation
d'organes hors de l'organisme
pour essayer d'en accroître la
durée et d'en diminuer les effets secondaires. D'autres sujets comme la possibilité de recourir à des greffons d'autres
espèces font l'objet, depuis des
décennies, d'intenses recherches nouvant aboutir en cas de

succès, à la disparition de la pénurie d'organes. Cette pénurie
est très péniblement ressentie
dans tous les programmes de
greffes, elle peut dans certains
cas aboutir au décès des patients en liste d'attente faute
d'avoir obtenu des greffons
dans les délais.
À Marseille, les plus récents
travaux en transplantation
d'organes se sont organisés
autour de la modification des
milieux de conservation pour
s'affranchir
de délais très
courts et des effets délétères associés à la reperfusion des greffons après leur implantation
chez le patient
receveur
d'organe. Plusieurs équipes de
chirurgie, d'immunologie, de
biologie et des partenaires industriels sont associés dans ce
programme encoreren cours.
Ces dernières années, les
principales avancées en transplantations ont eu lieu en pharmacologie par le développement de médicaments
assurant l'efficacité contre le rejet
et la réduction des effets secondaires et des complications.
De véritables traitements "à la
carte" ont pu être établis et mis
à la disposition des patients.
Dans le même temps, de nombreux progrès ont contribué à
une optimisation de la préparation à la greffe (renutrition,
contrôle des infections virales
et de certains cancers) afin
d'offrir un accès plus large et
moins risqué à cette formidable thérapeutique.
Le spectacle proposé mercredi 8 avril à 20h30 dans
l'auditorium Maurice Toga de
la Faculté de Médecine de la Timone, 27 boulevard Jean Moulin, s'intitule "Les quatre barbues". Interprété par un quatuor vocal féminin de chanteuses-comédiennes, ce spectacle
tous publics, créé par la compagnie niçoise "Une petite voix
m'a dit", reprend le répertoire
du quatuor vocal masculin
"Les quatre barbus", comédiens-chanteurs
humoristes
musicaux, prédécesseurs
et
cousins des Frères Jacques. Il
associe dans une revue très colorée une parodie de musique
classique (Beethoven, Rossini,
Chopin, Ravel), de chansons
enfantines, des chansons anciennes (à boire, de marine, de
galère, libertaires ... ) et de
chansons contemporaines.
pr Jean HARDWIGSEN, service
de chirurgie viscérale et de
transplantation hépatique, CHU.
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