
 

 

 
Témoignage de Pierre J. ( 70 ans ) , le 16  Mai 2011 
 
Bonjour, Mr Didier D. 
  
Je vous envoie, comme promis, mon témoignage. 
_______________________________________ 
  
Avec le SynerStem je revis. 
Janvier 2008, on découvre que je suis atteint du syndrome myélodysplasique : 
ma moelle osseuse ne fabrique plus en quantité suffisante de globules blancs et de 
globules rouges.  
Quelques mois plus tard on découvre une seconde maladie l'HPN (Hémoglobinurie 
Paroxystique Nocturne) caractérisée par des poussées nocturnes de destruction des 
globules rouges.  
Je suis de plus en plus fatigué, j'ai besoin de sang et mon organisme ne se défend 
plus contre les maladies. J'effectue régulièrement des séjours au CHU pour soigner 
des infections notamment des broncho-pneumonies. Aucun traitement existant ne 
fonctionne et les transfusions de sang sont de plus en plus rapprochées. 
On me propose en février 2009 une allogreffe que j'accepte, ayant une sœur 
compatible, mais celle-ci ne réussit pas. De plus en plus souvent il me faut du sang 
et maintenant des plaquettes. Au mois de juin 2010 mon état se dégrade, je n'ai plus 
d'appétit, je suis en diarrhée continuellement. On essaie de m'alimenter  par sonde 
gastrite, sans succès. Je ne peux plus rien avaler, je perds 25 kilos, je n'ai plus 
aucune force. 
Je suis ré-hospitalisé le 2 septembre, on tente à nouveau de m'alimenter cette fois 
par voie intraveineuse, quelques jours seulement, car j'attrape un staphylocoque. 
Mes plaquettes ne tiennent plus et je fais des hémorragies buccales. 
Un scanner détecte des nodules aux poumons apparemment non cancéreux mais à 
surveiller.  
Je me décide à essayer ces fameuses gélules ‘ le Synerstem ‘ dont j’ai entendu 
parler par un ami Michel  et je commence le "traitement" le 10 septembre 2010.  
Le 4 octobre, les médecins m'informent qu'ils ne peuvent plus rien pour moi et 
m'envoient dans un service de soins palliatifs près de mon domicile, où l'on me 
transfuse en sang et en plaquettes trois fois par semaine. 
Vers le 15 octobre, soit un peu plus d'un mois après avoir commencé le SynerStem, 
je retrouve le moral et je recommence à manger. 
Le 3 novembre on m'autorise à rentrer à la maison. 
Les transfusions de sang et surtout de plaquettes sont de plus en plus espacées. 
Je ne suis pas guéri, mes globules rouges et blancs ainsi que mes plaquettes sont 
toujours au-dessous de la norme mais en quantité plus importante.  
Mon moral est excellent, j'ai repris 20 kilos, j'ai recommencé à conduire, à bricoler, à 
mener une vie presque normale.  
Je viens de passer un scanner de contrôle, plus rien aux poumons. 
  
Pierre J. du (44) 
_________________________________________ 

  

  


