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I l s  o n t  f o I  e n  l e u r  f o I e  ( 2 )

A l’occasion de la journée nationale du dépistage des hépatites  
et des maladies du foie, qui aura lieu le jeudi 15 mai à saint-Dizier, nous sommes 
allés à la rencontre de personnes atteintes par ses affections. Pour Danielle Végas 

et Marie-thérèse Vitière, le dépistage a été essentiel.

«Sans le dépistage,  
je ne serais plus là»

C’est un petit bout de femme qui 
a décidé de se battre contre la 
maladie. La vie de Marie-Thérèse 
Vitière, 58 ans, a basculé l’année 
dernière. «Je me sentais fatiguée, 
pas en pleine forme, je maigris-
sais. Mon mari avait été suivi 

pour le foie et je me suis dit qu’il 
fallait que je me fasse dépister, se 
souvient-elle. J’ai fait la prise de 
sang et le fibroscan. Je n’ai pas 
été déçue : on m’a découvert un 
lupus.» Un lupus érythémateux* 
qui aurait pu s’attaquer à n’im-

porte quelle partie du corps, 
rein, yeux, peau, mais qui a 
choisi le foie. «Ce lupus a provo-
qué mon cancer. Entre décembre 
2012 et janvier 2013, j’ai perdu 
9 kg, je n’étais pas bien, pour-
suit Marie-Thérèse, qui ne pèse 
qu’une quarantaine de kilos. Je 
me disais “ce n’est rien, ce n’est 
qu’une gastro”. J’ai consulté le 
docteur Pascal Melin : il m’a 
fait hospitaliser d’urgence.» Un 
nodule de trois centimètres est 
repéré. Hospitalisation, opéra-
tion, soins intensifs, deux sep-
ticémies... 

Les mois qui suivent arrachent 
encore des larmes à Marie-
Thérèse. L’épreuve n’est pas 
encore terminée : «On m’a enle-
vé le drain le 17 avril. Mais 
désormais, j’ai besoin d’une 
transplantation du foie. Je suis 
désormais suivie à Paris et je suis 
sur une liste.» Désormais, Marie-

Thérèse attend une greffe. Son 
quotidien, lui, n’a pas changé : 
elle mange normalement («mais 
je ne prends pas un gramme, 
c’est embêtant», plaisante-t-elle), 
suit un petit traitement... «Mis 
à part le mal de dos, je me 
sens mieux que je ne me suis 
jamais sentie.» Et c’est pour 
ça que Marie-Thérèse Vitière a 
souhaité témoigner dans nos 
colonnes. Car elle estime que 
le dépistage lui a sauvé la vie : 
« Dans mon entourage, les gens 
en ont pris conscience. Ma fille, 
par exemple, s’est fait dépister. 
Il faut que les gens acceptent de 
le faire : si ma maladie n’avait 
pas été vue à temps, je ne serais 
plus là !»

Ca. A.

*Le lupus érythémateux est une 
maladie auto-immune, c’est-à-
dire que le système immunitaire 
s’attaque aux tissus conjonctifs.

Marie-thérèse Vitière, à droite, et Danielle Végas, à gauche,  
ont voulu témoigner pour promouvoir le dépistage. Mais aussi 
pour changer le regard porté sur les maladies hépatiques.

Marie-Thérèse Vitière, à droite, 
et Danielle Végas, à gauche, ont 
voulu témoigner pour promou-
voir le dépistage. Mais aussi 
pour changer le regard porté sur 
les maladies hépatiques.
Danielle Végas, 66 ans, aurait 
pu s’apercevoir de rien. Si elle 
n’avait pas, un jour de mai 2012, 
ouvert son Journal de la Haute-
Marne : «J’ai lu plusieurs témoi-

gnages de personnes atteintes 
d’hépatites. Toutes disaient 
qu’elles n’avaient aucun symp-
tôme. A l’époque, je me sentais 
bien. Mais j’ai quand même déci-
dé de me faire dépister. Par curio-
sité.» Bien lui en a pris. Danielle 
découvre qu’elle est atteinte 
d’une Nash. 
Nash pour Hépatite stéatosique 
non alcoolique. «En gros, je 

stocke trop de gras dans mon 
foie, ce qui le détruit jusqu’à la 
cirrhose, explique-t-elle. Il n’y a 
pas de médicament spécifique, 
mon seul traitement, c’est une 
alimentation équilibrée. Je n’ai 
pas vraiment l’impression d’être 
malade. Si ce n’est que je suis 
suivie tous les mois...» Malgré 
cela, Danielle a conscience de 
sa chance : «Sans traitement, ma 

maladie aurait débouché sur un 
cancer du foie. Et je ne serais plus 
là pour en parler...»

Le traitement ne la gène pas. 
Le regard des gens, si : «C’est 
dur à vivre quand on dit qu’on 
a une cirrhose. On nous regarde 
de travers. Mais j’ai une cirrhose 
sans avoir jamais bu une goutte 
d’alcool !»

«Sans traitement, ma maladie aurait débouché sur un cancer»

L’attente d’un nouveau foie

A n I M A t I o n

Rassemblement de haute-voltige 
pour l’aéro-club

Ils sont arrivés jeudi, en fin 
de matinée, malgré une météo 
incertaine sur le tarmac de l’aé-
ro-club du Robinson. 

L’occasion de se retrouver entre 
copains propriétaires d’avions 

de collection. Mais encore des 
passionnés, des photographes, 
des vidéastes, maquettistes, et, 
bien entendu, des pilotes dont 
Jane Planchon, première femme 
pilote de canadair de la Sécurité 
civile qui a fait le déplacement 

depuis Marignane. Avec le sou-
tien de la BA 113 et de la Ville 
de Saint-Dizier, le président du 
club aéronautique Jean-Louis 
Marcireau était enchanté de 
présenter les quinze avions 
dont certains très rare : un 
North American T-28 Trojan, 
le Piper L-4 Grasshopper “Miss 
Robinson”, le Maurane Saulnier 

MS-317 ou encore  le Boeing 
Stearman PT17.
Le public a pu apprécier, en fin 
de matinée, quelques démons-
trations de voltiges dans un ciel 
mitigé accompagné parfois de 
pluie.

De notre Correspondant 
Lionel Lebrun

l’aéro-club du robinson organisait, jeudi, un rassemblement  
d’avions anciens. l’occasion de se retrouver entre passionnés...

le colonel Jérôme Bellanger, commandant la BA 113  
à bord de l’avion Boeing stearman Pt17

Amis, familles, passionnés d’aviation  
étaient au rendez vous.

l e s  n o u V e l l e s  D u  t r I A n g l e

Vitry-le-François
Les jolies colonies de vacances. C’est demain que se clôture-
ront les inscriptions pour les colonies de vacances de cet été. 
Si, pour les 13-15 ans, le séjour à Port-Leucate (Aude) affiche 
déjà complet, les  6-12 ans peuvent encore prétendre partir. 
Deux destinations avec quatre créneaux de dates sont propo-
sées : les Vosges et les Côtes d’Armor. 
La Ville insiste sur le fait que la priorité sera donnée aux 
familles habitant dans la Codecom Vitry, Champagne et Der. 
Mais les familles extérieures à cette zone géographique peuvent 
néanmoins s’inscrire (et seront mises sur liste d’attente). Le 
dossier est à retirer au plus vite auprès du service scolaire où 
des pièces justificatives seront demandées. Renseignements au 
03.26.41.22.77.

Vois sur ton chemin... Afin de commémorer la Première guerre 
mondiale, la municipalité de la Cité rose met en place un 
concert unique qui rassemblera les chorales du secteur, au 
mois de septembre, à la collégiale Notre-Dame. 
Un événement qui se veut participatif, le service culturel appe-
lant toutes formations ou choristes à s’y rallier et ce, même à 
titre individuel si le cœur vous en dit. 
Pour plus d’information sur les horaires de répétitions, les 
modalités d’inscriptions, etc., vous pouvez vous rapprochez du 
service culturel, en appelant le 03.26.41.22.77.

DEPANNAGE TOUTES MARQUES

- 20 % jusqu’au 03/06/2014 sur les stores

VERGY

Grattez
et gagnez jusqu’à

SAMEDI 10 MAI
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COMPAREZ !
03.25.05.43.91 - 06.78.76.16.63

ZAC Val d’Ornel - BETTANCOURT-LA-FERRÉE
Du lundi au vendredi 14 h 30 - 19 h. Samedi sur RDV

03.25.05.20.04

A VOTRE SERVICE
Pour paraitre dans cette rubrique


