La vie comme cadeau de Noël
Christian, jeune grand-père de 2 petits-enfants,
est salarié depuis 8 ans chez Dassault Aviation sur
le site de Martignas. Il y a 3 ans, son système
immunitaire, jusqu’alors pleinement fonctionnel,
s’est dirigé contre son foie, le considérant comme
un corps étranger.
Petit à petit, son foie s’est dégradé, jusqu’à ne
fonctionner quasiment plus, entraînant avec lui
l’ensemble du système digestif. De jour en jour,
Christian perdait du poids et se sentait de plus en
plus faible et fatigué.
Devant l’inefficacité des différents traitements suivis par Christian, qui ne permettaient pas de
stopper l’altération du foie mais seulement de la ralentir, on lui a proposé d’entrer dans un programme
de greffe en mai 2014 car « sans une greffe, c’était terminé ».
Un check-up complet lors du bilan pré-greffe a permis de vérifier que Christian n’avait pas d’autre
pathologie et qu’il était apte à être inscrit sur liste d’attente. Tous les mois, un prélèvement sanguin
permettait de vérifier l’évolution de son état. Celui du 18 décembre s’est révélé alarmant. Il témoignait
d’une aggravation sérieuse de l’état de Christian. Dans la nuit du 23 au 24 décembre, alors que
Christian accueillait ses enfants et petits-enfants pour les fêtes de fin d’année, l’hôpital a téléphoné. Il
était minuit et quart. Accompagné de son épouse et de l’un de ses fils, il est parti … sans hésiter bien
sûr, mais avec les doutes et l’appréhension de l’opération (« est ce que ça va marcher ? Est-ce que je
vais m’en sortir ? »). Après 7 heures d’opération et 3 semaines de convalescence, Christian repart chez
lui avec un nouveau foie, et surtout une nouvelle vie.
Alors aujourd’hui, témoigner devient vital pour Christian. Lui, et 3 autres personnes ont été sauvées
par cet anonyme qui, un soir de décembre, a fait don de son foie, mais aussi de ses deux reins et de son
cœur. Pas une journée ne se passe sans que Christian pense à cette famille, qui, dans le moment de
drame qu’elle était en train de vivre, a choisi de se tourner vers la vie et de suivre la volonté du défunt
pour offrir le plus beau des cadeaux. Christian recommence à croire en l’avenir et à faire des projets.
Pour lui maintenant, tout cela n’est plus qu’un souvenir… qui n’aurait pas été possible si le donneur
n’avait pas indiqué aux siens, et ce, de son vivant, sa volonté d’être donneur.
En partageant son histoire, Christian tenait à nous montrer à quel point il est important de réfléchir
à la question du don d’organes et d’en parler aux êtres chers de son vivant. Car ce dernier cadeau peut
sauver des vies et redonner l’espoir à des personnes qui avaient cessé de croire en l’avenir.

