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Santé

Rencontre à cœur ouvert
Jean-Pierre Blondeau, accompagné ici de son épouse Joëlle, a vécu une greffe de cœur il y a un an et
demi. Il se confie ouvertement sur cette expérience traumatisante de laquelle il est ressorti grandi.
ALLIER

personne qui a fait don de son
cœur décède, c'est à dire en réalité quand elle est en état de mort
cérébrale, le cœur continue de
battre durant quatre heures. "A
l'hôpital, ils commençaient à s'impatienter. On est arrivé à 1 h 10 du
matin."
La dernière chose que dit JeanPierre à son épouse, c'est : "fais
attention sur la route en rentrant".
Ensuite, c'est le trou noir. L'opération dure près de huit heures
mais les résultats ne sont pas aussi bons qu'escomptés. Le côté
droit du nouveau cœur avait mal
démarré. L'amélioration n'arriva
qu'au bout de de dix jours. Pendant tout ce temps, il avait été placé dans un coma artificiel.
Il ne se réveilla finalement que
trois semaines après l'opération.
"A mon réveil, j'étais attaché et je
ne pouvais pas parler. J'avais une sonde dans la bouche. J'avais envie de
me débattre. J'avais en plus fait
plein de cauchemars durant tout ce
temps. Mes yeux se sont dirigés sur
un écran dans ma chambre qui
indiquait qu'on était en novembre.
Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me souviens avoir pleuré pendant huit jours mais à un moment
enfin, j'ai eu envie de me battre. Je
faisais tout ce que le personnel me
disais."

Lusigny, en Sologne bourbonnaise, Jean-Pierre Blondeau habite rue de l'Enfer.
Son adresse porte bien son nom
tant il a vécu un calvaire durant
neuf ans.
Agé aujourd'hui de près de 60 ans,
Jean-Pierre a traversé une grave
crise de santé de laquelle il est
aujourd'hui heureusement sorti.
Mais c'est avec une émotion très
vive et toujours à fleur de peau
qu'il a bien voulu se confier à nous
pour raconter son enfer.
Le 25 mai 2004, Jean-Pierre est à
son bureau. Il est alors responsable
de production chez Peugeot à
Dompierre-sur-Besbre. Soudainement, il est pris d’un violent
malaise.
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«Le ciel m’est tombé
sur la tête.»
Les secours arrivent et lui administrent de l'oxygène supplémentaire. Son épouse, Joëlle, est
prévenue très vite et le rejoint à
l'hôpital. Jean-Pierre était victime
d'un début d'oedème pulmonaire.
Des examens complémentaires
sont réalisés à l'hôpital de Moulins. Un interne lui fait une échographie cardiaque. Les résultats
sont catastrophiques. Sa fraction
d'éjection cardiaque est à 14%
alors qu'elle devrait se situer entre
60 et 70%. "Le médecin m'annonce qu'il faudra sans doute une greffe. Le ciel me tombe sur la tête. La
première chose qui m'a affecté bizarrement, c'est que je savais que je n'allais plus pouvoir revenir au travail."
Il est transporté au CHU de Clermont-Ferrand qui confirme le
diagnostic.
Le médecin lui raconte qu'il a fait
déjà quatre infarctus sans qu'il s'en
rende compte. En réalité, c'était
le diabète qui avait atténué la douleur. "Je n'avais pas une vie très saine. Je fumais, je ne faisais pas de
sport, je ne dormais pas beaucoup
et j'avais un métier avec beaucoup
de stress. En plus de cela, j'avais du
cholestérol et du diabète que je ne traitais pas bien." Alors qu'il apprend
sa maladie, il se souvient d'un
coup de tous les signes qui lui
montraient pourtant qu'il n'était
pas en bon état de santé. "Je n'arrivais plus à tondre. J'avais du mal
à monter les escaliers. J'étais très souvent fatigué. J'aurais du m’alerter plus
tôt."
A Clermont, on lui fluidifia le
sang. Puis, on l'envoya tout près,
à Durtol, le centre de rééducation
cardiaque qui allait devenir pendant longtemps sa seconde maison. "J'étais très bien entouré. J'avais
une hygiène de vie totalement différente et j'étais libéré du stress du
travail. J'avais de la gym à faire et
des séances de kiné." A l'époque, il
n'avait pas encore intégré l'idée
de la greffe.
Ce qui le chagrinais le plus était
de ne pas pouvoir retourner au travail. A Clermont, on lui posa un
défibrilateur et un stimulateur.
Puis, début 2006, une grosse opération devait lui être faite. Une
sonde extérieure au cœur lui a en
effet été posée. "Il y avait des
signes positifs ensuite. La fraction
d'éjection était beaucoup mieux", se
souvient-il. Le 1er juillet 2006, sa
femme arrête de travailler.

Un personnel très
efficace
Ca le soulage beaucoup. Entre ses
voyages à Durtol et ses opérations,
il avait pu revenir à Lusigny mais
était très limité dans ses dépla-

«J’ai pu reconduire
ma voiture et renouer
avec une vie sociale»

«Aujourd’hui, je refais de la marche. J’ai même un tapis de marche. Je lis beaucoup, je regarde
de nombreux films. Je reprend une vie sociale aussi. J’espèque que la personne qui m’a fait don
de son cœur est fière de moi si elle peut me voir.» (Jean-Pierre Blondeau).
cements. Fin 2008, les médecins
lui reparlent de la greffe. "J'étais
choqué. M'enlever mon cœur, c'était
comme me retirer mon passé affectif mais mon cœur n'était pas en bon
état. Une partie était endormie." En
septembre 2009, il est soumis à
un pontage qui ne donne pas
grand chose.
Début 2011, on lui pose un stent.
Là aussi, les améliorations sont très
maigres. Alors, cette année, JeanPierre effectue un bilan de pré greffe pour vérifier que rien ne pourrait venir empêcher celle-ci. Il
allait toujours régulièrement à
Durtol. "C'est un endroit formidable. J'ai pu rencontrer d'autres gens
qui étaient dans mon cas. Ces
échanges m'ont permis de me rassurer et le personnel est très efficace. C'est aussi grâce à eux que je dois
ma survie."
En février 2012, il est finalement
inscrit en liste d'attente de greffe. "Je n'allais pas prendre la vie de
quelqu'un. Sa famille devait être
d'accord avant. De toute façon, si
je n'acceptais pas, j'allais mourir."
Voilà ce qu'il s'était finalement dit.

Ensuite, vient un temps très compliqué pour lui, souvent angoissant. "On est chez soi mais on est

fébrile. On a peur par exemple de ne
pas entendre le coup de téléphone et
de louper la chance d'être greffé." Son

sac est tout le temps prêt pour partir en vitesse au CHU de Clermont-Ferrand.
L'été a passé et le 23 octobre, le
téléphone a fini par sonner. Il est
22 h 11. Joëlle a noté cette heure avec précision et s'en souvient
comme si c'était hier parce que
Jean-Pierre, lui, ne va plus se souvenir de grand chose.

Trois semaines dans le
coma

Une partie des membres de l’association Gref 03 qui vient de se
créer fin mai. L’objectif est de faire connaître le don d’organes, informer et soutenir tous les greffés, les futurs greffés, sensibiliser à la
prévention, valoriser les actions des équipes médicales et participer à des journées nationales. Le second objectif est aussi de s’occuper des familles en étant un centre de ressource pour les orienter et en savoir plus sur la maladie de leur proche. Pratique.
greff03@orange.fr

Joëlle sera donc le disque dur
externe de son mari. "Quand j'ai
saisi le téléphone, j'étais à la fois
content et envahi par un tas de sentiments contradictoires. La peur m'a
finalement envahi quand le docteur
anésthésiste m’a dit: "On a quelque
chose pour vous". J'ai soudainement eu une crise d'angor (angine
de poitrine très aigüe). J'avais ma
bombe de trinitrine qui m'a permis
de la soulager rapidement. On a prévenu nos deux filles et on est parti
en vitesse".
En vitesse, il le fallait, parce qu'il
n'y avait plus de temps à perdre.
En effet, entre le moment où la

Tous les jours, il progressait un
petit peu et revivais. "Au bout de
quarante jours, je suis redevenu
indépendant. J'étais passé par le
stade déambulateur mais après les
fêtes de fin d'année à Durtol, j'étais
beaucoup mieux."
Jean-Pierre a pu revenir à Lusigny
où il a retrouvé son petit paradis,
sa maison et son jardin soigneusement entretenu. Certes, il a eu
des séances de kiné jusqu'à mijuillet mais après, il était de nouveau un homme neuf. "J'ai pu
reconduire ma voiture, renouer avec
une vie sociale."
Pendant près de dix ans, il s'est
senti exclu. En octobre 2013, un
an après l'opération, il a fait une
analyse. Sa fraction d'éjection
était à 80%, une grande satisfaction. Cela fait maintenant un an
et demi que Jean-Pierre est loin
des soins cardiaques spécialisés.

Redonner de l’espoir
aux gens qui sont dans
l’attente

Il aura à vie des médicaments à
prendre qui ont quelques effets
secondaires (insomnies, cauchemars) mais pour lui, ils sont
acceptables "parce qu'on vit". Il
veut désormais remercier ceux qui
l'ont entouré, aidé, conseillé et soigné.
Il a donc décidé avec d'autres
greffés de l'Allier qu'il a rencontré d'ailleurs pour la plupart à Durtol de monter une association.
"C'est la première et la seule association de greffés dans l'Allier. Notre
objectif est de redonner de l'espoir aux
gens qui sont dans l'attente et puis
notre mission est d'aller dans les hôpitaux aider les infirmières pour témoigner de notre expérience. C'est une
façon pour nous de les remercier. Nos
principes sont le bénévolat, la sincérité et la simplicité. On ne veut pas
de coups d’éclats."
C'est à notre tour de remercier
Jean-Pierre pour sa grande disponibilité et pour s'être livré d'une
manière aussi ouverte sur une
période très douloureuse de sa vie.
AYMAR DE CHAUNAC

