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C’est un beau cadeau et une première dans le Nord - Pas-de-Calais… Jusque-là, jamais une greffe 

de rein n’avait été réalisée avec un don d’une personne au groupe sanguin incompatible. Et cette 

première a été réalisée, au CHRU de Lille, en novembre, pour le plus grand bonheur d’Éric et 

France Lefebvre Du Prey, habitant Lompret. 

Un don et la vie qui reprend son cours pour Éric et France Lefebvre Du Prey, ici accompagnés du 

professeur Noël. Photo Christophe Lefebvre 

A lire aussi 

 Greffes de reins en augmentation: du jamais vu au CHRU de Lille 

Au départ, Éric souffre d’un « problème héréditaire » qui, à terme, condamne ses reins : « Depuis 

vingt-cinq ans, au fil des analyses, je mesurais la dégradation de mes fonctions rénales, et je 

savais qu’au bout de tout ça, il y avait la dialyse. J’étais résigné, même si je ne le vivais pas très 

bien. » Mais il y a deux ans, un rendez-vous avec le docteur François Provot, au CHRU de Lille, 

change la donne.  

http://www.lavoixdunord.fr/region/greffes-de-reins-en-augmentation-du-jamais-vu-au-chru-de-lille-ia19b0n3324480


Si au départ, l’idée était de l’inscrire sur la liste d’attente de greffe, le médecin évoque, devant son 

épouse, France, la possibilité d’une greffe avec donneur vivant. Une épouse déjà prête : « Je savais 

qu’il y avait cette maladie ; nous sommes mariés depuis dix-huit ans. Et dans ma tête, c’était clair 

: si ça se présentait, je me proposerais pour le don, c’était évident. Sauf que j’ai appris que nos 

groupes sanguins, A pour moi, O pour mon mari, étaient incompatibles. Mais si ça ne pouvait se 

faire, ce serait le corps médical qui me dirait non. » 

« Briser » l’incompatibilité 

Finalement, après des mois de cheminement et surtout grâce à un traitement pour « briser » 

l’incompatibilité (en diminuant les anticorps), le miracle a été possible. De quoi bouleverser Éric : « 

C’est un beau cadeau, symbolique, d’un coup tout se libère… Mais cela ne m’a pas empêché de me 

poser la question : Comment renvoyer l’ascenseur ? »  

France sourit, sûre que le plus important est cette vie qui reprend, comme avant : « Deux ans 

avant la greffe, on avait fait un grand voyage familial avec nos trois enfants, sans trop savoir où on 

allait. Maintenant on sait qu’on pourra en refaire. »  

 


