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Le mot du Président

 
 
 

    
    

2013 : une année de lutte  
pour que la Greffe progresse 

    
    
                                            

Le Bureau, le Conseil d’administration de Résurgence Transhépate vous souhaitent à tous 

d’excellentes fêtes de fin d’année. Ces vœux s’adressent à tous les Vôtres,  petits et grands, que 

l’année 2013 vous apporte  surtout la meilleure des santés, et beaucoup de joies  après les durs 

combats que vous avez menés pour vaincre la maladie. Nous avons une pensée pleine d’amitié 

pour tous les malades en attente de greffe qui espèrent tant retrouver une vie meilleure. 

Pour les 16.000 patients en attente d’une greffe au début de 2012, engager une politique de 

santé publique déterminée pour développer la greffe est une nécessité absolue : ce sera 

l’obligation du nouveau plan greffe 2012-2016 que tous les acteurs de santé ont l’impérieux 

devoir de réussir. 

La greffe sauve des viesLa greffe sauve des viesLa greffe sauve des viesLa greffe sauve des vies : elle est vitale pour les patients atteints d’une défaillance terminale 

des organes vitaux, et aujourd’hui les beles beles beles besoins de greffe ne cessent d’augmenter soins de greffe ne cessent d’augmenter soins de greffe ne cessent d’augmenter soins de greffe ne cessent d’augmenter vu 

l’élargissement des indications médicales de greffe. La greffe ne doit plus être un acte isolé,  

mais elle est une thérapeutiquemais elle est une thérapeutiquemais elle est une thérapeutiquemais elle est une thérapeutique devant s’inscrire dans un parcours de soins,  et  bien couvrir 

l’aval de la greffe avec un suivi sans cesse améliorer des patients greffés et des donneurs 

vivants. 

Ce plan greffe 2012-2016 a pour objectif principal d’augmenter les greffes réalisées. En 2015,  il 

faudrait atteindre le chiffre de 5700 transplantations (4964 greffes ont eu lieu en 2011) soit 

une augmentation de 5 % par année. 

Diminuer et le taux de refus de prélèvement, augmenter le recensement des malades en état de 

mort encéphalique, mieux connaître - en amont de la greffe -  les causes de la maladie et sa 

progression, promouvoir la recherche, développer toutes les formes de prélèvement seront les 

grands axes de cette politique de solidarité nationale et de santé publique qu’il faut 

impérativement réussir. 

Pour cela, il sera nécessaire que tous les acteurs médicaux et chirurgicaux de santé se 

mobilisent pleinement et sans exclusive en fédérant les compétences de tous pour sauver le plus 

grand nombre de patients qui n’ont qu’un souhait : celui d’être greffé et soigné le mieux 

possible pour continuer  leur parcours de vie. 

 

        Philippe  Thiébaut



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme toutes les années, l’association 
Résurgence Transhépate Rhône Alpes a fêté 
Noël avec les enfants transplantés du foie à 
l’Hôpital Femme Mère Enfant le mercredi 19 
décembre.  
 
 
 
  
 

 
 
 
Au cours d’une après-midi sympathique, en la présence de Véronique Descher et 
Denis Janex, les cadres de santé du service hépato gastro entérologie, nous avons eu 
beaucoup de joie à « gâter » tous ces enfants confrontés à la maladie. 
La grande famille des greffés du foie est toujours présente pour soulager et encourager 
tous ces enfants dans leur parcours de vie pleine de courage. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le centre de transplantation italien, l’ISMETT situé à Palerme en Sicile a annoncé 

avoir pratiqué la première greffe partielle de foie en utilisant un robot, le  Da Vinci 

SHDI qui a servi à découper un morceau de l’organe du donneur. 
Des chirurgiens de l’établissement ont en effet procédé à une opération très 
particulière : une greffe de foie partielle au cours de laquelle ils ont utilisé un robot qui 
a opéré seul directement dans l’abdomen du donneur. Celui-ci a en fait servi à 
découper le morceau du foie d’un homme de 44 ans qui a ensuite été greffé chez le 
receveur, son frère âgé de 46 ans malade d’une cirrhose. 
« Seuls les bras du robot ont opéré à l’intérieur de l’abdomen du donneur. C’est la 

première fois au monde qu’une opération est réalisée entièrement et exclusivement 

avec une technique robotique », explique l’ISMETT dans un communiqué publié sur son site. En effet, dans le passé, certaines 
interventions ont été effectuées, notamment aux Etats-Unis, en utilisant un robot mais dans tous les cas, un chirurgien exécutait 
une partie de l’intervention usant de sa main dans l’abdomen du patient pour diriger le robot. D’où l’importance de la prouesse. 
Dans le communiqué, l’ISMETT précise également que « l’utilisation du robot a permis de ne faire que cinq trous et une incision de 

seulement neuf centimètres pour faire la ‘résection’ » 
« Grâce à ces outils articulés, le système robotique peut réaliser des mouvements qui serait impossible pour la main d’un chirurgien. 

Cela permet non seulement de réaliser des procédures complexes en utilisant une technique mini-invasive totalement sûre mais aussi 

de conduire à une durée de récupération post-opératoire plus courte pour le donneur avec un risque plus faible d’hémorragie, moins 

de douleur et un retour plus rapide à la vie normale », détaille encore l’ISMETT.
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Gaétan 

Nathan 



Alain et son fils 

           Dernière minute 
  C'est avec une grande stupeur qu’Armand Meunier nous  
 apprend le décès de Gilbert Vermotte, notre si sympathique cuisinier  
 du méchoui de Romans. 

 Toute l’association est triste de cette terrible nouvelle et est de tout 
 cœur avec sa famille dans ces douloureux instants. 

 Nous ne l’oublierons pas. 
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Dès 2010, je me suis aperçu d’une dégradation de mon état suite à une 
crise d’encéphalopathie. 

C’est un ami anesthésiste réanimateur qui, le premier, m’a parlé de greffe 
de foie et m’a dirigé vers le Professeur Merle lequel m’a ensuite orienté 
vers l’équipe de greffe de la Croix Rousse. 

Après neuf mois d’attente et deux fausses alertes, le téléphone sonna le 25 
décembre 2011, après le repas de Noël… 

La suite a été extrêmement difficile suite à un enchaînement 
d’évènements complexes qui ont rallongés mon temps d’hospitalisation. 

Mais grâce aux personnels médicaux et soignants, qui m’ont apporté 
beaucoup de réconfort, et un séjour en maison de repos, j’ai pu récupérer 
et reprendre des forces, ce que je n’avais pu faire en milieu hospitalier. 

Depuis lors, j’ai pu reprendre une vie familiale et sociale en partie normale. 

Je suis un spectateur attentif de ce qui m’est arrivé et je me réjouis à l’avance des perspectives à venir. 

Les visites de l’association m’ont permis de savoir qu’il y avait des tiers qui s’intéressaient à moi, à mon problème, et à ma 
personne en tant qu’être humain. Même si à l’époque je ne comprenais pas tout ce qui m’était dit, j’ai apprécié leur présence. 
 
 
Le cas de Monsieur Marquetty n’est pas isolé, il fait partie, des 

personnes qui sont restés hospitalisées de longues semaines et qui  

ont du puiser au plus profond d’eux pour trouver le chemin de la 

sortie. Sa famille très présente l’a énormément soutenu tout au long 

de son hospitalisation. 

 

Le voir aujourd’hui  nous rempli de joie, et oui, on ne sort pas tous au 

bout de 15 jours ! 
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La prouesse est signée Karim Boudjema, du CHU de Rennes. Hier matin, l’espérance de vie d’une femme, 
atteinte d’un très grave cancer, n’était que de quelques mois. A 16h30, les cellules cancéreuses ont 
disparues. 
7 h 30 hier matin, dans le bloc opératoire  du service d’hépatologie du CHU de Rennes, Monique, 64 ans, s’endort profondément. Elle s’apprête à 
subir l’opération de la dernière chance. « Elle souffre d’un cancer cholanglocarcinoma qui a détruit 60% de son foie » explique le professeur Karim 
Boudjema, patron du service d’hépatologie et l’un des grands spécialistes au monde de la greffe du foie. « Un cancer inopérable par la chirurgie 

classique et qui la condamne à court terme ». 
Seul espoir : « Pratiquer une opération ex vivo ». Une technique que le professeur Boudjema est le seul a pratiquer en France et quasiment dans le 
monde. « On retire le foie du corps du patient et on le soigne à l’extérieur. Puis on réimplante la partie saine qui se régénère toute seule ». 
Simple à expliquer, beaucoup plus difficile à réaliser. « C’est la cinquième opération ex vivo que je réalise en dix ans ».  

Une opération de huit heures non stop 
8 h 30 le professeur Boudjema entame un vrai marathon. Une opération de huit heures sans pause ! Autour de lui, une quinzaine de personnes. 
Des chirurgiens, des infirmières de bloc opératoire, une équipe d’anesthésistes...Il ouvre le ventre et met le foie à nu. « Il faut identifier les 

différentes artères et veines qui l’alimentent et les ligaturer avant de les couper ». Une étape qui nécessitera deux heures d’un travail minutieux 
sans droit à l’erreur.  
Complication. Le foie est tellement mal en point que le chirurgien a du mal à le déplacer pour atteindre la veine cave. Toute son expertise et son 
talent vont se concentrer. « Ça y est. Tout est prêt pour l’extraire. Mais avant, nous devons mettre en place une circulation extracorporelle ». En 
clair, dériver les flux sanguins transitant par l’organe malade et faire croire au corps que le foie est toujours en place. De la tuyauterie high-tech 
dans laquelle le précieux liquide rouge va circuler. 

Extraire le cancer 
10 h 50 le professeur extrait le foie et le place dans un récipient réfrigéré. « Pour éviter qu’il se 

nécrose. Maintenant, on peut intervenir dessus sans risque pour le patient et réaliser des 

gestes qui auraient été impossibles dans le ventre ». On distingue nettement les tissus 
cancéreux très durs. Avec un bistouri à micro-ondes, le praticien va séparer la partie malade 
tout en conservant  artères et veines. Deux heures trente de concentration non-stop. 
13 h le foie sain, débarrassé de ces cellules cancéreuses est replacé dans son emplacement 
d’origine. « Il ne reste que 30% du foie mais en trois semaines il va se reconstituer ». Il ne 
reste plus à l’équipe qu’à le « rebrancher » au corps, vérifier que le sang circule sans problème. 
16 h 30 l’opération est accomplie. La patiente se réveillera quelques heures plus tard. Quant 
au professeur Boudjema, sa journée n’est pas finie. Impressionnant.  
                                 Ouest-France du 27 novembre 2012 
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DONNER LA VIE EN CŒUR, ENCORE 

Chanson association don d’organes 
(Texte : Jean-Marc Roffat / Musique : Karine Bresson, Bruno Jean 

Villard / Harmonisation : Sophie Leal) 

Donner la vie... En cœur Sauver la vie... Plus fort 

Offrir son cœur... Bonheur... Prendre son rein... Greffeur 

 Pour Benjamin... Docteur Pierre-Olivier... Chaleur 

Greffe d’une vie... Douceur  Trouver l’envie...Splendeur 

Un matin ils se sont envolés 
Abord de leur avion de papier, 

Chirurgiens, ils forçaient leur destin, 
Leurs noms Pierre-Olivier, Benjamin. 

Alors qu’ils voulaient sauver la vie 
Leur avion pour un greffon de vie, 
Au bout de la piste s’est déchiré, 

Et comme un espoir soudain brisé. 
Et simplement pour sauver un être, 

Dans mes yeux d’enfant, dans mon regard, 
Dans un ciel bien mieux qu’une comète, 

On pourra vraiment créer l’espoir. 

Refrain bis Encore, encore, encore une vie C’est beaucoup plus que l’infini 

Une promesse de don remplie Suffira à lui sauver la vie 

Donner la vie... Encore suivre un chemin... D’un coeur 

Une alchimie... Honneur... Donner la main... Sueur 

 L’était un foie... Donneur Des gouttes de sang... Couleur 

De toi en moi... P’tite soeur  Ouvrir son coeur...Sauveur 

Sur un dessin je griffonne un cœur, 
Pour que sa promesse soit un honneur, 

Au pied du sapin je le dépose 
Afin qu’il revoit la vie en rose. 

Alors qu’ils voulaient sauver la vie 
Leur avion pour un greffon de vie, 
Au bout de la piste s’est déchiré, 

Et comme un espoir soudain brisé. 
Et simplement pour sauver un être, 

Dans mes yeux d’enfant, dans mon regard, 
Dans un ciel bien mieux qu’une comète, 

On pourra vraiment créer l’espoir. 

Refrain bis Encore, encore, encore une vie Au soir de cette nuit étoilée 

Et pour Pierre-Olivier et Benji Plus fort, c’est promis, juré, craché 

Final Si l’indifférence fait interférence Ton absence et ton silence 

Ta promesse, si tu l’oublies Malheur...Menteur...Des pleurs 

A cet avion cet espoir soudain brisés Ton destin peut rester lié 

Pour Benjamin Pierre-Olivier Bonheur...Mon cœur...En fleurs 

Colloque médical 

Table ronde  avec Mgr BARBARIN 

des Invités 

Chants à l’église 

Le CŒUR qui bat ! 

Animations à la Salle des Fêtes 

Stands d’animation 

Stands d’information 

Espace culturel 

Promouvoir le don pour 
améliorer l’accès à la 

greffe 

Ce samedi 17 novembre, à Saint Genis les Ollières charmante commune de 
l’Ouest lyonnais,  chant-chorale, café-théâtre, randonnées pédestres, défis 
littéraires avaient pour but de créer un événement d’exception incitant un 
maximum de personnes à prendre leur carte de donneur d’organes, seul 
moyen d’informer pour sauver la vie de malades en grande difficulté. 

Le moment fort de la journée fut la réalisation d’un cœur géant 
avec le nombreux public présent qui, grâce à des pancartes de 
couleur, a mimé l’arrêt puis la reprise des battements symbolisant 
le retour à la vie grâce au don d’organes. Plus de 1500 cartes de 

donneur d’organes ont été réclamées lors de cette magnifique 
journée de solidarité. 

Résurgence Transhépate Rhône-Alpes, en compagnie de 
l’association Donner la main, don de soi, de France ADOT 69,  
animait cette journée placée sous le patronage du Cardinal 
Barbarin, du Professeur Jean Louis Touraine. Nous étions 
réunis car il est nécessaire de  S’unir pour Sauver. 
 

Cette manifestation voulait également rendre hommage aux deux jeunes chirurgiens du CHU 
de Besançon  -Benjamin Ramus et Pierre-Olivier Denue- qui furent les victimes du crash 
aérien qui s’est produit, le 19 octobre 2006, à l’aérodrome de Besançon-La Vèze. Ces deux 
médecins partaient prélever un foie à Amiens après une longue journée au bloc opératoire, 
ils sont les symboles de l’abnégation d’une profession, la noblesse d’une institution au 
service du malade, et nous laissent un magnifique exemple de cette grande chaîne de 
solidarité humaine qu’est la greffe d’organes :   Ils ont servi la vie au péril de leur propre vie.                                                                              

 



NormandieNormandieNormandieNormandie    

             La fédération TRANSHEPATE 

 
L’association TRANSHÉPATE est née en 1985 d’un élan de solidarité des premiers greffés du foie 

implantée dans quasiment tous les centres de transplantation hépatique et regroupe en son sein    
Depuis le 1 février 1997 TRANSHÉPATE s’est ouvert, et maintenant son champ d’action couvre l’      

atteints par les hépatites virales. L’Association est reconnue en qualité d’association à but exclusif    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Siège social : 

             CHU Pontchaillou 
       2 rue Henri le Guilloux 
        35000 Rennes  

        Président : 

        LE TUTOUR André 
   
Centre de greffe : CHRU Rennes 
 

Bretagne OuestBretagne OuestBretagne OuestBretagne Ouest    

  Siège social : 

        CHU CAEN 
  Avenue de la Cote de 
  Nacre 
  14033 CAEN cedex 9  

    Président : 

    LEBLOND Marc 

Centre de greffe : CHRU Caen   
   

  Siège social : 

        6 rue de l’Aubrac 
  75015  Paris 

    Président : 

    VIVES Annick 
 
 
Centres de greffe : Hôpital Paul Brousse VILLEJUIF
              Hôpital St Antoine PARIS
              Hôpital Pitié Salpetrière PARIS
              Hôpital Cochin PARIS                
              Hôpital Henri Mondor CRETEIL 
              Hôpital Beaujon CLICHY 

Ile de FranceIle de FranceIle de FranceIle de France    

  Siège social : 

        117 rue Jean Vialar 
  Goudou   
  33600  PESSAC  

    Président : 

    ROUGIER Lucien 
 
Centre de greffe : CHRU BORDEAUX 
  

SudSudSudSud----OuestOuestOuestOuest    

  Siège social : 

        10 rue de la Résistance 
  31120 PINSAGUEL  

    Président : 

    MARTIN Jean-Paul 
 
   
Centre de greffe : CHRU TOULOUSE 
 

MidiMidiMidiMidi    PyrénéesPyrénéesPyrénéesPyrénées    

  Siège social : 
                   Mairie du 4 ème 
                   133 boulevard de la Croix  
  Rousse 
                   69004 LYON  

                   Président : 

                   THIEBAUT Philippe 
 
Centres de greffe : Hôpital Croix Rousse LYON 
               CHRU GRENOBLE 
               CHRU CLEMONT-FERRAND 

 

Rhône AlpesRhône AlpesRhône AlpesRhône Alpes    

  Siège social : 

        2 avenue Martin Luther 
  King 
  87042 LIMOGES cedex  

    Président : 

    TOUCHET Denis 
 
Centre de greffe : CHRU LIMOGES 
   

LimousinLimousinLimousinLimousin    

  Siège social : 

        3 boulevard Alexandre 
  Fleming 
  25000 BESANCON  

    Président : 

    MAIRE Bernard 
 
   
Centre de greffe : CHRU BESANCON 
 

BourgogneBourgogneBourgogneBourgogne    
Franche ComtéFranche ComtéFranche ComtéFranche Comté    

                 Siège social : 

                  5 avenue Franklin  
                  Roosevelt 
  13600 LA CIOTAT 

  Président : 

  ACCIARO Jean 
 
Centres de greffe : Hôpital Conception MARSEILLE 
               Hôpital Timone MARSEILLE 
               CHRU NICE 
               CHRU MONTPELLIER 

PACACPACACPACACPACAC    
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désireux d’aider les malades en attente de transplantation. Notre association est actuellement 
toutes les grandes associations régionales de greffés du foie. 
ensemble des malades atteints d’une déficience hépatique sévère, et en particulier les malades 
d’assistance voire de bienfaisance. Elle a obtenu le bénéfice des articles 200-3 et 238 bis-2 des Impôts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre principal objectif est d’informer les malades et les transplantés hépatiques, mais surtout d’aider les futurs et nouveaux 
transplantés, ainsi que leurs familles. Les transplantés et malades en attente de greffe peuvent toujours trouver écoute, aide et 
réconfort auprès d’un bénévole des délégations ou associations régionales. Nous organisons, en accord avec les équipes médicales, 
des visites dans les chambres des malades et favorisons les contacts avec les familles.  
Nous avons passé avec une mutuelle un accord national offrant aux transplantés une couverture santé à des conditions 
avantageuses. 
Nous avons signé une convention avec un groupe d’assurance permettant aux transplantés de garantir un prêt immobilier. 
Nous avons créé une cellule sociale, juridique et administrative que chacun peut consulter. Cette cellule a pour objectif de conseiller 
et aider chacun dans ses démarches administratives. 
Nous fournissons également un certain nombre de documents d’ordre pratique pour les futurs et post transplantés (guide, carnet de 
santé, carte de transplanté, etc.…) 
Depuis 1998, l’aide à la recherche est une priorité qui mobilise l’intégralité des ressources provenant des dons reçus par 
TRANSHÉPATE. 

Collectivement nous poussons à la mise en place d’un Statut des transplantés. En effet, les transplantés, qui ne se considèrent ni 
comme des handicapés ni comme des invalides, constituent cependant une population à risques, fragilisée par le traitement 
immunosuppresseur. Ils nécessitent une surveillance médicale rapprochée et un traitement social approprié.  
TRANSHÉPATE se bat pour que le don d’organes devienne une cause nationale et participe activement à la promotion des dons 
d’organes. 

Toutefois, nous savons que la transplantation n’est pas une fin en soi, mais bien un constat d’échec de n’avoir pu soigner la maladie. 
C’est pour cela que nous n’oublions pas notre vocation d’aide et de prévention des maladies hépatiques et de soutien à la recherche 
dans la lutte contre les pathologies hépatiques. 
 Notre volonté est d’être reconnu de plus en plus comme un recours, une aide et une référence pour l’ensemble des insuffisants 
hépatiques sévères. Le grave problème posé par les hépatites nous y poussé. 
Cela explique notre représentation au sein des commissions de A.N.R.S, notre participation aux réunions organisées par la Direction 
générale de la Santé dans le cadre de campagnes nationales d’action contre l’Hépatite C et notre partenariat au sein du Collectif 
Hépatites Virales. 
 

- Sensibiliser l’opinion aux risques de l’insuffisance hépatique grave pouvant mettre en cause la vie du malade et à la solution 
apportée par la transplantation du foie comme ultime recours. 
- Assurer une diffusion aussi large que possible d’une information sur toutes les maladies hépatiques sévères.  
- Faire prendre conscience de l’importance de la prévention, du dépistage et de l’éducation à la santé dans le domaine des 
hépatites.  
- Sensibiliser l’opinion à l’importance du don d’organes, en liaison avec d’autres associations ou organismes poursuivant le 
même but afin de réduire sensiblement les refus.  
- Assurer la défense des intérêts collectifs des malades atteints d’une insuffisance hépatique grave et des transplantés du foie.  
- Apporter un soutien, notamment moral et psychologique, aux transplantés, futurs transplantés et insuffisants hépatiques 
graves ainsi qu’à leurs proches.  
- Apporter une aide sur le plan social, juridique et administratif à nos adhérents.  
- Fournir une information spécifique aux malades sur les pathologies hépatiques.  
- Soutenir et aider la recherche fondamentale et appliquée sur les pathologies hépatiques et sur les problèmes liés à la greffe 
du foie.  
- Pratiquer une solidarité morale entre tous les membres de l’association et de façon générale, les assister en cas de besoin. 



Détente

 
         Solutions dans le prochain numéro   

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
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6                       

7                       

8                       

9                       
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13                       

14                       

15                       

16                       

17                       

18                       

19                       

20                       

Horizontalement: 
1. Son premier album. 2. Grands rêveurs - Nom du héros - Forme de jazz vocal. 3. Le majordome - Recouvrais d’étain - Protestation. 4. 
Tige qui sert de point d'appui à l'aviron d'une barque - Les œufs sont importants pour lui - Le chien. 5. Noire dans un album - Membre de 
la Société des prêtres de Jésus et Marie pour la formation des séminaristes - Eau-de-vie à l’anis - Relate. 6. Drame - Marteau de couvreur - 
Cligner - Pièces de terre entourées de fossés profonds. 7. Sur le même rang - On peut le tourner à quelqu’un - Tsigane - Deux romain.     
8. Quinzième album où l’essence frelatée fait littéralement exploser les moteurs à explosion. 9. Article -  Jour où les troupeaux sont 
amenés à l'estive - Comme - Défilent plus vite qu’on le veut. 10. Samarium - Préfixe terrien - Avec hoc répond à un besoin - Empereur - 
Mesure de surface. 11. Peut être pittoresque - Ville sicilienne - Vrai nom de l’auteur - Langue - Sa face est numérotée. 12. De départ en 
natation - Avec la taxe - Type de col - Le petit est célèbre. 13. Profession de foi - Le capitaine - Ecole strasbourgeoise - Jeu. 14. En stock 

dans un album - Myriapodes - Voyelle doublée - Militaire - Europium. 15. 5e mois du calendrier juif - Conjonction - Rossignol milanais.   

16. Avoir le mot pour - Genre d’araignées- Ville côtière brésilienne - Avec lui on va loin. 17. Armstrong aurait pu le dire (album) - Ré ou 
Sein. 18. Répètera - Cent litres - Lettre de transport aérien - Troublés. 19. Lentille - Fin de verbe - Braquée - Excrément. 20. Treizième 

album où frappe la malédiction des Incas. 

Verticalement:  
1. Son dernier album. 2. Ensemble de doctrines - Pronom - Race des moutons. 3. Commune picarde - Le nouvel est fêté - La coke y est 

dans le dix-neuvième album - Peu nombreux. 4. Essaye - Utile au pilote d’avion - Abdallah est le fils de l’un d’eux. 5. Esclaves - À la mode - 
Pronom - Petite baie. 6. Numéro de sécurité sociale - Travail de la matière - Clerc religieux. 7. Carte - Poème lyrique - Environ - Sommet. 
8. Note - Six romain - Un des policiers - Plaine située dans le nord-ouest du Maroc. 9. Permet d'observer un objet situé à un autre niveau  - 
Tuée. 10. Stérilisa - Possèdes - Vallée pyrénéenne. 11. Ancienne monnaie chinoise - Taille de vêtement. 12. Personne très connue - S’en 
méfier s’il est drôle - Colique. 13. Molécule ne comportant que deux sous unités - Celles de Rochefort sont connues. 14. Beaucoup de 
politiques en sortent - Sa maison est peu fréquentable - Ordinateur d’Apple - Test de coagulation sanguine. 15. Crosse en hockey sur gazon 
- Fleuve sibérien - Relevée. 16. Situé - Sacrifié - Guet. 17. Pronom - Cinéma d’horreur - Victoire napoléonienne. 18. Deuxième album,  sur 

le colonialisme - Militaire. 19. Acoustiques, électriques ou thermiques - Mathématicien français - Possédés. 20. Naître - Ville légendaire - 
Préposition - Râpât.  21. Meurtrissure - Pseudo de l’auteur - Imprégna d’alun.  22. Sainte - Orient - Roulement - Le professeur. 
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