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«Grâce à un don de moelle osseuse, je suis un peu
anglaise»
Maud, atteinte d’une leucémie, doit sa survie à un donneur britannique ! A la veille
de la journée mondiale du don ce samedi, l’Agence de la biomédecine appelle
chacun à se mobiliser.

Maud Chalon, 68 ans, atteinte d’une leucémie, a reçu un don de moelle osseuse depuis le Royaume-Uni. LP/Arnaud Journois

Par Florence Méréo

Le 20 septembre 2019 à 19h40

Toutes les six semaines, Maud continue à se rendre à ce qu'elle appelle ses « séances d'amusement ». Une chimiothérapie

extracorporelle pour irradier ses cellules indisciplinées. « Mais je vais bien! Je suis en rémission totale et les équipes à

l'hôpital sont extraordinaires », explique-t-elle avec un certain… flegme. Et pour cause, Maud Chalon, 68 ans, a reçu une

greffe de moelle osseuse un peu particulière pour mettre à mal la leucémie aiguë qui s'est imposée dans son corps à l'été

2016.

Le don auquel elle doit sa survie est venu du Royaume-Uni. « En dehors de la famille, il y a une chance sur un million de
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trouver un donneur compatible. On a donc besoin des uns les autres, partout à travers le monde », décrypte la docteure

Évelyne Marry, directrice des prélèvements à l'Agence de la biomédecine, qui, en ce samedi dédié au don de moelle osseuse,

célèbre la solidarité internationale.

En France, nous sommes reliés à 73 registres mettant 36 millions de volontaires en réseaux, depuis le Canada, le Brésil, le

Viêt Nam, la Nouvelle-Zélande… Et l'ensemble des pays d'Europe.

«On ne pleure pas, on commence le protocole»

Maman de trois enfants, Maud n'a pas eu le temps de pleurer quand son teint est devenu gris et que son cancer du sang a

été diagnostiqué. « J'ai dit à ma fille, hop hop hop, on ne pleure pas, on commence le protocole », nous raconte cette

retraitée hyperactive qui a fait sa carrière d'assistante commerciale chez un équipementier militaire.

Mais voilà, malgré les chimios intenses, la maladie refuse de la laisser tranquille. « Seule la greffe de moelle osseuse pouvait

accentuer mes chances de survie. Pour moi, c'était totalement nébuleux. Je répétais : c'est quoi ce truc? » C'est en fait un

tissu à l'origine de la production des globules rouges qui transportent notre oxygène.

Par « chance extraordinaire », un donneur compatible est trouvé au printemps 2017. Installée dans la chambre stérile d'un

hôpital parisien, Maud attend fébrilement de recevoir les cellules saines par simple perfusion. « C'est embêtant, votre greffe

est toujours à Londres ! » s'impatientent les médecins. What ? ! « J'ai su à ce moment que mon donneur était british.

J'étais éberluée, je ne savais pas que cela était possible, concède-t-elle. Dans ma tête, je me suis tout de suite dit : depuis
l'Angleterre, quelqu'un va me donner une seconde vie. »

«J'aurais aimé faire la java avec lui»
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Société

C'est le cas. Malgré une petite frayeur, la greffe franco-britannique a pris ! « Je suis un peu anglaise. Depuis, je bois mon

thé avec du lait », plaisante Maud, ton qui pétille. Cette dévoreuse de vie, très impliquée dans le militantisme syndical et la

vie de sa petite commune, est surtout pleine de reconnaissance. « J'aurais aimé le connaître, faire la java avec lui », nous

dit-elle, émue. Mais le don est strictement anonyme. C'est pourquoi nous ne mentionnons ici aucune date ni localisation

précises.
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La passionnée de puzzle ne pourra pas reconstituer toutes les pièces. Qu'importe, une fois par an, Maud écrit une lettre (en

français) à son sauveur. Elle lui dit que ses trois enfants le (la ?) remercient, qu'elle va bien. « J'aime cette idée que

quelqu'un partout dans le monde puisse sauver une autre personne. C'est tellement joli. » Et de rappeler, d'une touche

d'humour britannique, que finalement, « cette histoire ressemble à un Brexit à l'envers. »
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