
Mission au Cambodge
du 4 au 9 avril 2010
avec La Chaîne de l'Espoir

DéficŒur

“Sauver un enfant, 

            c'est sauver le monde.”

Dostoïevski

“Sauver un enfant, 

            c'est sauver le monde.”

Dostoïevski

En partenariat avec
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LA CHAÎNE DE L'ESPOIR

La Chaîne de l'Espoir, fondée en 1988 par le professeur Alain Deloche, est :

- un réseau d'excellence et d'expertise médico-chirurgicales,

- un acteur de santé engagé dans l'accès aux soins des enfants les plus pauvres de pays en voie

de développement.

Elle intervient aussi dans le domaine de l'éducation en assurant à des enfants défavorisés un soutien

scolaire et médical.

Notre mission : Permettre à des enfants de pays pauvres d'être sauvés et de reprendre le chemin de l'école.

LES ACTIONS DE LA CHAÎNE DE L'ESPOIR

Opérer les enfants

- Opérer et soigner les enfants pauvres de pays en voie de développement en les transférant en France - quand il n'y a pas dans leur 

pays les moyens de les opérer - ou sur place, lors de missions.

Former les équipes locales et construire des hôpitaux

- Transmettre un savoir et savoir-faire aux équipes médicales locales par des formations pratiques et théoriques, afin qu'elles soient 

autonomes pour soigner elles-mêmes leurs enfants.

- Construire et équiper des hôpitaux adaptés aux besoins et aux réalités locales.

Favoriser l'éducation 

- Favoriser l'accès à l'éducation d'enfants démunis en Thaïlande, au Togo, au Cambodge et en Afghanistan.

- Développer des programmes collectifs d'aide à la rescolarisation.

Intervenir en urgence

- Mettre son expertise et ses réseaux au service des enfants victimes de catastrophes humanitaires : envoi d'équipes médicales et 

chirurgicales, de médicaments, de matériel...
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UNE DIMENSION INTERNATIONALE

La Chaîne de l'Espoir existe dans différents pays :

Belgique, Royaume-Uni, Portugal, Brésil, Liban, Afghanistan, Etats-Unis, Iran et Colombie.

Des équipes chirurgicales internationales

collaborent aux actions de La Chaîne de l'Espoir : Espagne, Suède, Angleterre, Etats-Unis, Liban...

La Chaîne de l'Espoir France a un réseau de correspondants médicaux dans une trentaine de pays.

LES CHIFFRES CLEFS

Depuis sa création, La Chaîne de l'Espoir c'est :

 5 000 enfants, en moyenne soignés et opérés par an

 25 000 enfants parrainés

 3 hôpitaux ouverts

 200 personnes, membres des équipes médicales et paramédicales formées

 1 000 chirurgiens, médecins, infirmiers bénévoles

 300 familles d'accueil bénévoles

 200 000 donateurs

 150 partenaires

Un geste simple, mais vital, pour sauver un enfant aujourd'hui :

 de 5 000 € à 10 000 € = un enfant opéré en France

 de 2 000 € à 3 000 € = un enfant opéré dans son pays

 1 380 € = un enfant parrainé pendant 5 ans

La Chaîne de l'Espoir
96 rue Didot - CS 11417 - 75993 Paris Cedex 14 - France

Tél : + 33 (0)1 44 12 66 66 - Fax : + 33 (0)1 44 12 66 67

www.chainedelespoir.org
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DEPUIS 2004,  DÉFICŒUR C'EST.. .

Un partenariat entre La Chaîne de l’Espoir et sanofi-aventis qui a pour but 

d’aider La Chaîne de l’Espoir dans sa grande mission :

 

 « Soigner en France et à l’étranger des enfants qui ne peuvent pas l’être, 

    faute de moyens techniques ou financiers, dans leur pays d’origine. »

Il permet de développer l’accès aux soins, le transfert de technologies et de compétences, et l’accès aux médicaments 

en Afrique et en Asie.

Un partenariat entre La Chaîne de l'Espoir et sanofi-aventis qui repose sur des valeurs communes qui nous 

tiennent à cœur : 

 Audace : rendre l'impossible possible 

 Courage : combattre l'injustice du lieu de naissance 

 Performance : apporter le meilleur de nos compétences 

 Solidarité : aider les plus démunis 

 Respect (hommes et cultures) : tenir compte des réalités locales

DéfiCœur est un engagement commun entre La Chaîne de l'Espoir et sanofi-aventis 

 250 enfants opérés  

 Près de 38 500 participations de médecins toutes spécialités confondues

 Plus de 5 000 réunions professionnelles réalisées en soirée sous la forme d'une formation médicale pluridisciplinaire

 destinée à tous les professionnels de santé (médecins généralistes, spécialistes libéraux, praticiens hospitaliers, pharmaciens,  

 infirmières, kinésithérapeutes) sur les thèmes suivants : athérothrombose, cardiologie, diabétologie, infectiologie,   

 respiratoire, rhumatologie-antalgie, SNC… histoire de la médecine, culture générale en officine et accès au médicament.
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L'ÉDITION 2009,  C'EST.. .

     40 enfants sauvés

     3000 professionnels de santé qui ont participé à plus de

     500 réunions professionnelles en région

10 équipes finalistes :

Région Midi-Pyrénées Sud et son équipe «Poêlon»

Région Poitou-Charentes et son équipe «Les Branquignols»

Région Alpes et son équipe «Quechua» 

Région Nord-Normandie et son équipe «Les Gentils»

Région Isère et son équipe «Les MG de Tence St Agrève»

Région Nord-Normandie et son équipe «St Omer 2009»

Région PACA et son équipe «Les Copains d’abord»

Région Languedoc-Roussillon et son équipe «Thalic»

Région Pays de Loire Est et son équipe «L’équipe Saumuroise» 

Région Roussillon et son équipe «Les 7 roses»

Une équipe gagnante : « Les Copains d’abord » 

Ces médecins de Montpellier ont participé avec leur Déléguée Médicale à une mission humanitaire de La Chaîne de 

l'Espoir à Phnom Penh au Cambodge du 4 au 9 avril 2010 avec un programme extrêmement dense tout au long de cette 

mission.
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15H00 Arrivée à PHNOM PENH

Il fait 40°C, Paris est déjà loin… Nous sommes accueillis 

chaleureusement par Jean-Claude PRANDI (Délégué géné-

ral de la Fondation Médicale Cambodgienne) et le Docteur 

Daniel ROUX (Chirurgien cardiaque CHU Toulouse).

Ils auront rapidement su nous convaincre de l’utilité de 

notre présence ici et des événements peu ordinaires qui 

vont en découler et qui nous marqueront à jamais… 

Notre mission est de dépister les cardiopathies rhumatis-

males chez les enfants, les envoyer au centre de cardiolo-

gie de PHNOM PENH (le seul du CAMBODGE) afin qu'ils 

puissent être opérés le plus rapidemment possible (il est à 

noter qu'à ce jour plus de 1775 enfants sont encore en 

attente d'une intervention chirurgicale).

Début de la mission : Dimanche 4 avril 2010
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"Avant de participer à cette soirée "DéfiCœur", j'ignorais 

jusqu’à l'existence de l'ONG La Chaîne de l'Espoir et 

l'implication de sanofi-aventis dans la cause humanitaire. 

Ainsi, une fois sur place, j'ai pu mieux appréhender le fruit 

de l'investissement des dons faits en faveur de La Chaîne de 

l'Espoir. 

Ce séjour au Cambodge  m'a permis de rejoindre le temps de 

quelques jours la mission des médecins tels que Jean-Claude 

PRANDI ou Daniel ROUX. 

Ma participation au dépistage des cardiopathies auprès de 

ces enfants Cambodgiens restera une expérience inoubliable.

Je suis heureuse de l'avoir vécue.

Un grand Merci à vous tous."

Catherine 

Témoignage Dr Catherine OLIVIER 



Vive émotion au sein du groupe, nous allons assister à une 

opération à cœur ouvert, sur Kim RUN, garçon de 8 ans, 

pratiqué par Daniel ROUX, chirurgien cardiaque qui officie 

depuis 2001 à PHNOM PENH et Sok PHANK formé par ses 

soins à TOULOUSE .

La plupart d’entre nous n’ont jamais assisté à ce genre 

d’opération !

Arrêt du cœur, prise en charge par la circulation extra-cor-

porelle, intervention, puis reprise de l’activité cardiaque de 

Kim que nous verrons se réveiller quelques heures plus 

tard en salle de réanimation. 

Kim fait partie des enfants qui ont la chance de se faire 

opérer, car faute de moyens, La Chaîne de l’Espoir ne peut 

financer l'intégralité des opérations des 1775 enfants sur 

liste d’attente au bâtiment des indigents.

Une opération revient entre 1000 $ et 2000 $, et la part 

principale de cette somme est allouée à la location du bloc 

opératoire de l’hôpital ! Du coup, seulement 12 à 15 enfants 

peuvent être opérés tous les mois. 

... A ce rythme, le dernier placé sur la liste d’attente sera 

pris en charge dans 10 ans !

Lundi 5 avril 2010

07



Dépistage de cardiopathies
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1 - LA COMMUNICATION INTER-AURICULAIRE (CIA) 
 (orifice dans la cloison séparant l’oreillette gauche de l’oreillette droite)

2 -  LA COMMUNICATION INTER-VENTRICULAIRE (CIV)
 (orifice dans la cloison séparant le ventricule gauche du ventricule droit)

3 -  LE CANAL ATRIO-VENTRICULAIRE (CAV)
 (association des deux malformations précédentes)

4 -  LA TETRALOGIE DE FALLOT 
 (combine une hypertrophie du ventricule droit, une dextroposition de l’aorte, une communication inter-ventriculaire et un rétrécissement de 

l’artère pulmonaire, le sang veineux passe dans la circulation générale, l’enfant est bleu)

5 -  LE CANAL ARTERIEL 
 (communication entre l’artère pulmonaire et l’aorte thoracique descendante)

6 - LA COARCTATION 
 (rétrécissement de l’aorte thoracique (à distance du cœur), elle entraîne une hypertension artérielle aux membres supérieurs et une hypoten-

sion artérielle aux membres inférieurs)

7 - LA STENOSE PULMONAIRE 
 (obstacle à la sortie du ventricule droit, il gêne l’écoulement du sang vers le poumon)

8 - LA STENOSE AORTIQUE
 (obstacle à la sortie du ventricule gauche, il freine l’écoulement du sang vers la circulation systémique)

9 - LES VALVULOPATHIES RHUMATISMALES AORTIQUES 
 (remaniements inflammatoires provoqués par le Streptocoque entraînant une fuite ou un rétrécissement de la valve)

10 - LES VALVULOPATHIES RHUMATISMALES MITRALES 
 (remaniements inflammatoires provoqués par le Streptocoque entraînant une fuite ou un rétrécissement de la valve)

Traiter ces 10 pathologies cardiaques, c’est soigner 90% des enfants malades du cœur.
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LES DIX PRINCIPALES MALADIES DU CŒUR DE L’ENFANT



Témoignage Brigitte NODON (Infirmière)

Nous partons en bus vers différentes provinces pour des 

consultations dans les dispensaires et le dépistage de 

Cardiopathies.

Hôpital de Kampong Speu : 89 patients consultés

5 cardiopathies rhumatismales 

10 cardiopathies congénitales 

1 CMHO (cardiomyopathie hypertrophique obstructive)

Mardi 6 avril 2010
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"Plein de paradoxes dans ce voyage, et plein de ressentis 

différents pendant cette mission. D'abord très heureuse de 

plusieurs belles rencontres humaines, dont le chirurgien 

Daniel, Jean-Claude, le sage patriarche, et Marion la jeune et 

très sympathique étudiante en médecine. 

Du bonheur à l'état pur le premier jour lorsque nous avons 

assisté à la "remise en route" du cœur de Kim Run. Tristesse 

de penser à tous ces enfants qui sont en attente d'opération 

parce qu'il n'y a pas assez d'argent. 

Etonnée et ravie de voir en plus de toutes ses qualités humai-

nes, des qualités de "Mac Gyver" dans le personnage de 

Daniel qui a fabriqué à moindre frais (1 dollar US) des 

pièces indispensables au bon fonctionnement de certains 

cœurs.

Il y a tant de choses à dire..."

Brigitte



Nous continuons la piste vers la mer et ses villages de 

pêcheurs

Hôpital de Kampong Som :  65 patients consultés 

4 cardiopathies rhumatismales 

1 cardiopathie congénitale 

Hôpital Vel Ring :  101 patients consultés 

2 cardiopathies rhumatismales 

2 cardiopathies congénitales 

Mercredi 7 avril 2010
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"En quelques jours, j'ai vu un autre monde, un autre peuple, 

une autre pathologie, j'ai vécu autre chose.

Bien qu'habitué aux aides opératoires qui, autrefois m'ont 

permis de financer mes études, je n'avais encore jamais vu 

d'intervention sous circulation extra corporelle, et jamais 

encore ressenti cette émotion lorsqu'après plusieurs heures 

d'intervention, un cœur se remet à battre et redonne la vie à 

un enfant de six ans.

J'ai été surpris par la richesse de cette pathologie cardiaque 

très répandue au Cambodge, mais plus encore, par la docilité 

et ce regard plein d'espoir de ces enfants amenés par leur mère 

aux consultations de dépistage. J'ai compris qu'avec un seul 

sthéto on pouvait faire beaucoup, moi qui n'avais encore 

jamais eu l'occasion de diagnostiquer un Fallot à mon 

cabinet.

J'ai appris qu'une pathologie cardiaque ôtait la vie à de 

nombreux enfants quelque part dans le monde, et que grâce à 

une généreuse chaîne de solidarité on pouvait la leur rendre. 

Ce fut pour nous médecins, une grande leçon d'humilité."

 Jean-Paul

Témoignage Dr Jean-Paul TEISSEIRE



Le groupe se scinde en deux parties pour les consultations 

sur les deux hôpitaux ci-dessous :

Hôpital de Kampot :  65 patients consultés 

4 cardiopathies rhumatismales 

18 cardiopathies congénitales 

1 HTA (hypertension artérielle) 

    

Hôpital de Takéo :  104 patients consultés

3 cardiopathies rhumatismales 

16 cardiopathies congénitales 

2 troubles du rythme 

Jeudi 8 avril 2010
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"Cette semaine a été une expérience extraordinaire dont il est 

difficile de se détacher. 

Je ne connaissais pas l'Asie, et j'avais "entendu parler de La 

Chaîne de l'Espoir,"

Ce séjour a été l'occasion de découvrir le travail réalisé par 

l'association auprès de la population khmer, les conditions 

sanitaires de ce pays, ainsi qu'une approche de la population 

khmer.

La rencontre avec les différents "maillons" de La Chaîne de 

l'Espoir a été très enrichissante.

Je serais tout à fait disposée à revivre une expérience 

similaire."

Françoise 

Témoignage Dr Françoise BRUNEL  
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Au total, dans le cadre de cette mission et du dépistage du 

RAA (Rhumatisme Articulaire Aigu), nous aurons vu 424 

patients en consultation et détecté 69 cardiopathies :

18 cardiopathies rhumatismales 

47 cardiopathies congénitales 

4 autres cardiopathies

Notre mission touche à sa fin, chacune et chacun d’entre 

nous gardera en mémoire des visages, des expressions et 

des moments inoubliables. Le Cambodge, le pays du 

sourire.

Tout comme les médecins de Montpellier, je suis fière 

d’avoir pu participer à cette mission. Je souhaite ardem-

ment que ce partenariat se pérennise et prenne encore plus 

d’ampleur face au nombre croissant d’enfants souffrant de 

cardiopathies rhumatismales.

De retour en France, changement d’ambiance, nous 

sommes frappés par l’expression des visages que nous 

croisons, le grand canyon entre deux mondes. Nous ne 

sommes plus au pays du sourire et pourtant….

Nous mesurons la chance qui nous a été offerte de pouvoir 

à nouveau donner un sens à des expressions devenues 

banales en France, telles que, l’accès aux soins, aux médi-

caments, à l’éducation.

La fin de la mission
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Une semaine pour apprendre l’humilité, une semaine que 

tout un chacun devrait pouvoir vivre une fois dans sa vie. 

Au nom de tous, un grand merci pour cette merveilleuse 

aventure humaine.

Armelle Ferry

Déléguée Médicale Région Montpellier



"Après un accueil chaleureux par l’équipe de La Chaîne de 

l’Espoir, nous avons pu apprécier l’ampleur du travail qu’elle 

effectue dès le lendemain, en assistant à une opération chirur-

gicale cardiaque menée avec une efficacité rassurante par 

l’équipe Franco-Cambodgienne, avec l’équipement adéquat. 

Par la suite, les consultations pléthoriques, surtout auprès des 

enfants, que nous avons pu assurer dans les différents 

hôpitaux locaux, outre le fait qu’elles représentaient un chan-

gement profond par rapport à notre pratique habituelle en 

France, nous ont révélé l’importance du travail restant à 

effectuer par « La Chaîne de l’Espoir » au Cambodge.

En conclusion, cette expérience m’est apparue très bénéfique 

et salutaire, encadrée par une équipe locale efficace et convi-

viale, avec la collaboration de tous les membres missionnés de 

notre groupe Montpelliérain, intégrant bien sûr la déléguée 

de sanofi-aventis, dont la contribution a été appréciée."

Jean-Roch

Témoignage Dr Jean-Roch ALEA 
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Du 4 au 9 avril 2010, a eu lieu au Cambodge, en partenariat 

avec sanofi-aventis, la 4ème mission humanitaire.

Je ne vais pas vous raconter cette aventure avec des 

phrases encore vibrantes d’émotion, je vais laisser ce soin à 

Armelle, Brigitte et aux quatre médecins : Catherine, Fran-

çoise, Jean Roch et Jean Paul, c’était leur première incur-

sion dans le monde des enfants malades, ils reviennent le 

cœur alourdi du regard de tous ces enfants condamnés à 

mort, leur récit sera un témoignage à charge dans le 

dossier des « enfants en péril ».

Ce matin, j’ai envie de vous parler de ce qui rend la vie 

extraordinaire lorsqu’on a décidé qu’il en serait ainsi…!!!

Daniel Roux vous raconte... 

Ne pas avoir envie, voilà la pire des maladies. Personne 

n’est à l’abri de cet «infarctus du désir». Il est le résultat 

d’une lente érosion de la société qui vide nos vies et parfois 

les détruit, à cela s’ajoutent des événements graves :

- les bombes qui pleuvent sur Bagdad ; 

- les Kalachnikov qui crépitent dans Kaboul ; 

- les roquettes qui tombent sur Gaza ; 

- des fous qui circulent dans Port au Prince une machette à 

la main.

Voilà beaucoup de bonnes raisons de rester tranquillement 

chez soi.

J’irai bien, mais !...

Ces alibis sont incontournables à moins que !... Eteignant la 

télévision, nous ayons la bonne idée de réfléchir et de 

penser que des enfants souffrent là-bas, que certains vont 

mourir si nous ne faisons rien. Jusque là l’immobilité est 

supportable, elle ne l’est plus si par un effort mineur de 

l’imagination, nous nous disons : «ce pourrait être mes 

enfants» ou encore : «ce pourrait être moi quand j’étais 

enfant». A cet instant là, tout bascule, l’action devient un 

besoin impérieux, c’est une question de «vie ou de mort» 

pour eux mais aussi pour nous également.

Arrêtons-nous quelques instants et souvenons-nous : des 

nuits de Noël où l’on n’arrive pas à dormir, du matin le 

visage éclairé de bonheur à la découverte des cadeaux, les 

matchs de foot et de rugby avec les copains, les goûters 

avec des jus de fruit et des gâteaux, les crêpes de maman, 

les châteaux de sable sur la plage, les jeux dans la neige 

avec le gros chien fou de joie, les bisous sur les lèvres 
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glacées de la petite copine, la rentrée avec les larmes, les 

devoirs, l’angoisse des leçons à apprendre etc...  Laissez 

courir votre imagination et vous aurez encore du bonheur à 

vous promener au pays de votre enfance. 

Eddy Mitchell dans une de ses chansons «La dernière 

séance» parle de son père qui l’amenait au cinéma et d’une 

voix empreinte de nostalgie, il dit : «c’était bien l’enfance».

Et oui, c’était bien !

Alors, est-ce que nous voulons que les enfants de la vallée 

du Panshir (et du reste du Monde) aient eux aussi une 

«enfance rêvée» ? Si nous ne faisions rien, nous serions 

impardonnables car nous avons les moyens techniques. La 

plupart des enfants peut être guérie par un geste simple. 

Je vous parlerai de la Chirurgie Cardiaque car c’est ma 

spécialité, mais l’Orthopédie, la Chirurgie Viscérale, la 

Neuro-Chirurgie sont dans des situations comparables.

Il y a les malformations cardiaques : la plus typique est celle 

qui rend les enfants bleus car le sang n’arrive pas aux 

poumons pour être oxygéné. L’opération est simple, il faut 

élargir l’artère pulmonaire et fermer la communication 

entre le ventricule droit et le ventricule gauche. 

Les communications inter-auriculaires et les communica-

tions inter-ventriculaires sont les malformations les plus 

fréquentes, à l’inverse de ce qui précède, il y a trop de sang 

qui va aux poumons. Si rien n’est fait, le lit vasculaire 

pulmonaire va être détruit et l’enfant mourra 

d’hypertension artérielle pulmonaire. Ici aussi, le geste est 

simple, il faut fermer cet orifice.

Il y a les complications du rhumatisme articulaire aigu, 

l’origine de cette affection est une angine à Streptocoque 

mal soignée, il s’en suit une atteinte des valves cardiaques. 

La plus fréquemment touchée est la valve mitrale qui 

sépare l’oreillette gauche du ventricule gauche. Dans les 

formes graves où la valve est très altérée, il faut mettre en 

place une valve prothétique, mais dans la plupart des cas, la 

réparation est possible, ici aussi le geste est le plus souvent 

simple. 

Bien sûr, cette chirurgie n’est pas sans poser des problè-

mes, il nous arrive de passer la nuit allongés sur une 

couverture au milieu du service de réanimation pour 

surveiller un enfant qui ne va pas bien ou de nous battre au 

bloc opératoire jusqu’à l’épuisement car nous ne voulons 

pas admettre qu’un cas est « désespéré ». A la fin de la nuit, 

l’équipe est exténuée, le moral est au bord de la rupture, 
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il faut apporter un soutien psychologique, alors je dis :

- « l’homme le plus riche du monde peut acheter un bateau, un avion, mais il ne pourra jamais s’offrir ce que nous avons, le bonheur 

de sauver la vie de trente cinq enfants au cours d’une mission de douze jours ».

J’ai aussi en ma possession un petit texte « sacré ». D’habitude, les enfants arrivent au bloc opératoire avec leur doudou, ils ne veulent 

pas s’en séparer, ce n’est qu’après les avoir anesthésiés que nous pouvons le leur retirer.

Un jour, un enfant est arrivé avec un papier roulé dans sa main, ma curiosité a été récompensée, c’était une lettre d’Amour.

Je l’ai photocopiée, je la garde précieusement. Si un jour j’ai le moral en berne, l’envie qui faiblit, à ce moment-là, je la lis, c’est : « ma 

lettre de motivation », elle pourrait vous être utile… !

 Daniel ROUX

 Chirurgien cardiaque du CHU de Toulouse

 Chirurgien de La Chaîne de l'Espoir
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La Chaîne de l'Espoir

96 rue Didot - CS 11417 - 75993 Paris Cedex 14 - France

Tél : + 33 (0)1 44 12 66 66 - Fax : + 33 (0)1 44 12 66 67

www.chainedelespoir.org

ASSOCIATION DE BIENFAISANCE ASSIMILÉE FISCALEMENT

À UNE ASSOCIATION RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE
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