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Le temps n’endort pas les grandes douleurs, mais il les assoupit (George Sand) 
 

  
Les cerisiers en fleur au Japon (© Moana Louis) Les cerisiers en fleur en Provence (© Dominique Charmot) 

 

LE MOT DU BUREAU 
 
Bien sûr, vous l’avez ressenti comme nous, ce je ne sais quoi, ce frémissement annonciateur des beaux 
jours : les arbres ont reverdi, les cerisiers sont en fleur, le soleil ferait presque oublier la couette. Et puis, 
les newsletters sont pleines de promesses, les congrès et les festivals refont leur apparition. Voilà, c’est le 
printemps ! Nous repartons avec une énergie nouvelle et les projets ne manquent pas, ni l’enthousiasme 
pour les mener à bien. Nous lançons un nouveau prix littéraire, nous réfléchissons à une plaque 
commémorative et nous continuons notre devoir de mémoire envers nos Anciens. 
 

Le Bureau 

 
  

© Patrick ROBERT, 2002 
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Notre association a décidé de créer un prix littéraire, le PRIX DE L’ÉCOLE DU 
PHARO, pour récompenser une œuvre littéraire, artistique, médicale, sociale, 
scientifique ou d’intérêt général sur un pays d’outre-mer, dans l’esprit de 
l’enseignement que nous avons reçu au Pharo. 
Nous commençons à recevoir des candidatures. 
 

RÈGLEMENT DU PRIX DE L’ÉCOLE DU PHARO 
 

Article 1  
L’association des anciens et amis du Pharo, « Ceux du Pharo », crée un prix littéraire annuel, 
le Prix de l’École du Pharo, d’un montant de cinq cents euros. 
Article 2  
Le Prix de l’École du Pharo est destiné à récompenser une œuvre littéraire, artistique, 
médicale, sociale, scientifique ou d’intérêt général sur un pays d’outre-mer. 
Article 3  
Pour ce Prix, les départements et territoires français outre-mer sont considérés comme des 

pays outre-mer. 
Article 4  
Ne sont admis que les ouvrages imprimés et publiés en langue française. Les textes 
dactylographiés ou photocopiés ne sont pas acceptés. Les textes en langue étrangère ou 
traduits en français ne sont pas non plus acceptés. 
Article 5  
Le nombre d’auteurs est limité à trois. Les œuvres collectives ne sont pas acceptées. 
Les ouvrages édités à titre posthume ne sont pas acceptés. En revanche, ceux dont la 
disparition de l’auteur intervient l’année du concours sont éligibles. 
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Article 6  
Pour pouvoir prendre part à la sélection, les ouvrages doivent être envoyés par l’éditeur ou 
l’auteur, en deux exemplaires, accompagnés d’une fiche d’enregistrement faisant acte de 
candidature, à l’Association « Ceux du Pharo » (Résidence Plein-Sud 1, bâtiment B3, 13380 
Plan-de-Cuques) avant le 31 août. 
Article 7  
La date d’édition doit être comprise entre le 1er janvier de l’année précédant le prix et le 30 
juin de l’année en cours (exemple : pour le prix 2021, sont acceptés les livres publiés entre le 
1er janvier 2020 et le 31 août 2021). 
Article 8  
Un accusé de réception est envoyé dès l’inscription sur la liste des ouvrages qui seront 
examinés pour l’attribution du Prix de l’École du Pharo. 
Article 9  
Le jury est composé des membres du Bureau de « Ceux du Pharo », membres de droit, et de 
deux membres de l’association « Ceux du Pharo » choisis par le Bureau. 
Article 10  
Les membres du jury ne peuvent pas concourir à l’attribution du prix. 
Article 11 
Un ouvrage préfacé par un membre du Bureau de « Ceux du Pharo » ne peut concourir à 
l’attribution du prix. 
Article 12  
Les livres soumis au concours ne sont pas retournés aux auteurs. 
Article 13  
Seul l’auteur dont l’ouvrage a obtenu le prix est avisé du choix du jury. Les auteurs non 
primés recevront un courrier confirmant ce refus. 
Article 14  
Les ouvrages non primés ne peuvent pas être présentés une seconde fois, sauf refonte 
importante. 
Article 15  
Le Prix de l’École du Pharo est officiellement décerné au cours des « Actualités du Pharo », 
congrès médical annuel organisé à Marseille par l’association GISPE, ou lors de l’assemblée 
générale annuelle de « Ceux du Pharo ». 
Article 16  
L’annonce de l’œuvre primée sera publiée dans le bulletin mensuel (Ceux du Pharo. Bulletin 
de l’AAAP) et sur le site internet de « Ceux du Pharo » (http://www.ceuxdupharo.fr). 
Article 17  
À l’annonce du prix, un marque-page commémoratif sera distribué aux participants aux 
« Actualités du Pharo ».  
Article 18  
En cas d’empêchement de délivrance du Prix de l’École du Pharo, celui-ci est reporté à 
l’année suivante. 
 

Le Bureau de « Ceux du Pharo » 
21 mars 2021 

 

 
 

http://www.ceuxdupharo.fr/
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La lettre des ANOM 
 
Madame Isabelle Dion (#328), directrice des ANOM (Archives nationales d’outre-mer) à Aix-en-
Provence publie sur le net « La lettre des ANOM » sur la très riche actualité de son institution. Vous 
pouvez vous y inscrire sur le site des ANOM. 
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La revue du CDHA 
 
Le n°77 de Mémoire Vive, la revue du CDHA, est entièrement consacré à la campagne d’Italie (1943-
1944) à laquelle ont participé plusieurs de nos grands anciens. Un numéro exceptionnel, richement 
documenté et passionnant à lire. 
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Congrès, colloques, salons, festivals, évènements 
 

SSA Conférence - « Patient, Médecin, Machine ! » 

 

 

 
Le professeur Francis Klotz (#011) donnera une conférence le 3 mai à l’ESA Lyon-Bron sur 
le malade du XXIème siècle. Il sera possible d’y participer par visioconférence. 
Selon le professeur Klotz, le patient d’aujourd’hui a changé. Avec les médias et l’information 
immédiate d’internet, il pense tout savoir et n’a donc plus de respect pour celui qui l’écoutait, 
l’examinait et le pansait. Il n’est plus le dolant devant le sachant. Il est l’exigeant devant 
l’orchestrateur des technologies de la santé. 
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Infos, annonces, flashes 

Pour répondre à une de ces annonces : news@ceuxdupharo.fr indiquer le numéro de l’annonce. 
Pour publier une annonce, news@ceuxdupharo.fr  

 
C21 – Décès de Gilbert Raffier (#027).  

 

Notre grand ancien Gilbert Raffier (ESN 1949, Pharo 1955) est décédé le 6 
avril à son domicile à Cabriès (Bouches-du-Rhône). Sa carrière outre-mer a 
été exceptionnelle ; Deux grands faits l’ont marquée : de 1963 à 1970, il est 
médecin-chef du secteur de santé rurale de Bouaké (Côte d’Ivoire) et de la 
léproserie de Manikro. Il transforme l’asile de lépreux en léproserie-hôpital 
puis crée un village en pleine brousse, afin de donner aux lépreux blanchis et 
à leurs familles la possibilité de sortir de leur condition misérable de détresse 
et de rejet. En 1992, le gouvernement ivoirien baptise ce village Raffierkro, 
en hommage à son fondateur. 

De 1972 à 1981, il est chef de la mission médicale française et conseiller du ministre de la santé 
publique de la République Démocratique du Congo. En 1976, il se porte volontaire pour une mission 
médicale aéroportée à Yambuku lors d’une épidémie de fièvres hémorragiques. Avec son collègue 
Jean-François Ruppol, il collecte des échantillons sanguins où sera identifié pour la première fois le 
virus Ébola. 
En mai 2015, Gilbert Raffier a été fait commandeur de l’ordre du Mérite de l’Éducation nationale de 
Côte d’Ivoire et le 31 décembre 2017 commandeur dans l’Ordre de la Légion d’honneur. 
Ceux du Pharo présente toutes ses condoléances à son épouse. 
 

 

C22 – Le professeur Alain Buguet (#048) a remis à l’association une version pdf de ses livres «La 
recherche sur la maladie du sommeil en République du Congo de 2004 à 2009» et « Diagnostic de la 
trypanosomose humaine africaine (maladie du sommeil). Ces précieux documents ont été mis sur le 
site de l’association et peuvent être consultés librement. 

 

  

C23 - Ceux du Pharo remercie le professeur Robert AQUARON (#195) qui lui a confié un document 

exceptionnel : les souvenirs de Pierre RAVISSE, au sein desquels est inséré un article de son beau-
père André, Joseph LOTTE publié en 1954 dans Médecine tropicale et intitulé L'hygiène mobile dans 
les zones aquatiques. L’article a été mis sur le site de l’association. 
 
C24 – Philippe SOLANO annonce l’élimination de la trypanosomiase humaine africaine comme 
problème de santé publique en Côte d’Ivoire. 
 
. 

mailto:news@ceuxdupharo.fr
mailto:news@ceuxdupharo.fr
http://www.ceuxdupharo.fr/1970/01/trypanosomoses-les-articles.html
http://www.ceuxdupharo.fr/1970/01/trypanosomoses-les-articles.html
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Gilbert Raffier et le virus Ebola 
 
En hommage à notre ami Gilbert Raffier (#027) qui nous a quittés le 6 avril, nous reproduisons un 
article qu’il a publié dans Médecine Tropicale en 2004. 
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Du côté de la Covid 
 

Notre ami Jean-Loup Rey (#068) nous envoie trois articles éclairants sur la Covid. 
 

VACCIN MODERNA : SENSIBILISER SUR LES RÉACTIONS CUTANÉES D’HYPERSENSIBILITÉ RETARDÉE 
 
Qu’un vaccin, fut-il à ARN messager, puisse provoquer des réactions cutanées locales au point 
d’injection n’étonnera personne. C’est majoritairement le cas pour toute substance injectée. C’est 
ainsi que dans les essais de phase 3 consacrés à l’évaluation du vaccin « Moderna » (ARNm 1273), 
des réactions à type d’érythème, avec parfois induration douloureuse ont été observées dans 
environ 84,2 % des cas peu après la première dose. Des réactions tardives après 8 jours ont aussi été 
signalées après la première (0,8 % des patients) et après la deuxième dose (0,2 %). Ces 
manifestations se sont résolues dans les 4 à 5 jours suivants. 
Plus étrange est la description dans une lettre au New England Journal of Medecine, adressée par des 
auteurs du Massachussetts general Hospital et du Brigham and Women’s Hospital de Boston, de 
l’apparition chez 12 patients de lésions étendues en médiane au 8e jour (4 à 11) après la première 
dose, à proximité du site d’injection et après la résolution des premiers symptômes systémiques et 
locaux immédiats. L’aspect en était variable : dans 5 cas il s’agissait de plaques d’au moins 10 cm de 
diamètre (grade 3). Certains patients ont éprouvé en même temps des symptômes généraux et deux 
avaient d’autres signes cutanés. La plupart de ces sujets ont reçu un traitement symptomatique 
(glaçage, antihistaminiques) certains des corticoïdes (topiques, oraux ou les deux), et une a reçu des 
antibiotiques pour une suspicion de cellulite. Les symptômes ont disparu après une durée médiane 
de 6 jours (2 à 11). 
 
Pas une contre-indication à poursuivre la vaccination… 
Une biopsie réalisée chez un patient n’appartenant pas à cette série mais ayant présenté également 
des lésions cutanées étendues retardées a montré un infiltrat lymphocytaire superficiel 
périvasculaire et périfolliculaire avec quelques rares éosinophiles et des mastocytes épars, aspect 
compatible avec le diagnostic de réaction d’hypersensibilité retardée.  
Ce type de réaction n’étant pas considérée, pour les auteurs, comme devant contre-indiquer la 
poursuite de la vaccination, les 12 sujets ont été encouragés à recevoir la 2e dose de vaccin. Trois 
d’entre eux ont eu les mêmes réactions que lors de la première injection, trois autres des réactions 
d’intensité plus faible, toujours dans un délai plus court que la première fois (1 à 3 jours) et six, 
aucune réaction. 
Il est probable que la plupart des praticiens ne sont pas avertis de la possibilité de ces réactions 
retardées. Or eu égard au grand nombre de patients qui se font ou vont se faire vacciner de par le 
monde avec le vaccin ARNm 1273, les cas vont certainement se multiplier. Il est apparu important 
aux auteurs de cette lettre de signaler cet effet secondaire pour sensibiliser le personnel soignant 
« vaccinateur » et préciser la conduite à tenir : poursuite de la vaccination et pas de prescriptions 
inutiles, d’antibiotiques en particulier. 
Dr Marie-Line Barbet  JIM 22.03.2021 
 
RÉFÉRENCE 
Blumenthal KG et coll. : Delayed Large Local Reactions to mRNA-1273 Vaccine against SARS-CoV-2. N 
Engl J Med., 2021 ; publication avancée en ligne le 3 mars. DOI: 10.1056/NEJMc2102131 
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Patient n° 2 : à gauche après la première injection, à droite après la seconde. 
 

LE CONFINEMENT, UN DÉSASTRE HUMANITAIRE POUR LES ENFANTS 
 
New York, le vendredi 12 mars 2021 – Un an après la mise en place de mesures de confinement dans 
la plupart des pays du monde, l’UNICEF tire un bilan particulièrement inquiétant de leurs 
conséquences pour les enfants. 
Depuis un an, la plupart des nations du monde connaissent des restrictions de libertés sans 
précédent. De la fermeture des lieux publics au confinement en passant par le couvre-feu, les 
autorités font tout pour limiter la propagation du Covid-19, maladie qui a tué plus de 2,6 millions de 
personnes dans le monde. Si beaucoup a déjà été dit sur les conséquences économiques, sociales ou 
même psychologiques du confinement sur les populations, l’UNICEF tire ce jeudi la sonnette 
d’alarme sur la situation particulièrement préoccupante des enfants. 
 
Plus de 168 millions d’enfants déscolarisés 
Selon le communiqué de l’UNICEF, un enfant sur sept dans le monde, soit 332 millions, ont été 
soumis à des mesures de confinement obligatoires ou recommandées pendant au moins un an. En 
raison de ces mesures et notamment de la fermeture des établissements scolaires, plus de 168 
millions d’enfants n’ont pas pu se rendre à l’école pendant plus d’un an. Au total, plus d’un tiers 
d’entre eux n’auraient pas la possibilité de suivre l’école à distance et se trouvent donc de fait en 
situation de déscolarisation. En moyenne, dans le monde, chaque enfant a perdu 74 jours d’école en 
2020. 
Les enfants sont également les premières victimes des conséquences économiques et sociales des 
confinements et de l’épidémie. Dans les pays en voie de développement, la pauvreté des enfants 
risque ainsi de progresser de plus de 15 % selon l’UNICEF, soit 140 millions d’enfants 
supplémentaires vivant sous le seuil de pauvreté. Une paupérisation qui favorise les pratiques 
attentatoires aux droits de l’enfant. Ainsi, après des années de régression, le nombre de mariages 
forcés risque d’augmenter, jusqu’à 10 millions de cas supplémentaires d’ici la fin de la décennie. 
 
Vers une augmentation importante de la malnutrition des enfants 
Mais ce qui inquiète le plus les observateurs de l’UNICEF, ce sont bien sur les conséquences 
sanitaires et humanitaires des politiques de confinement. 
Conséquences pour la santé mentale d’abord, alors que l’enfermement favorise la survenance de 
troubles dépressifs et anxieux. L’OMS estime ainsi que dans 93 % des pays du monde, les services de 
santé mentale des enfants ont été interrompus ou perturbés. 
Conséquences humanitaires ensuite et surtout. Le confinement risque de faire progresser de 
manière importante des causes de mortalité beaucoup plus banales que la Covid-19 (et pour 

https://www.jim.fr/e-docs/00/02/D9/69/carac_photo_1.jpg
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lesquelles on dispose de moyens de traitement et de prévention simples et peu onéreux) et pourtant 
dévastatrices. L’arrêt des campagnes de vaccination contre la rougeole dans les pays pauvres 
concerne ainsi près de 94 millions d’enfants avec les conséquences que l’on imagine en termes de 
morbi-mortalité. L’UNICEF table également sur une augmentation du nombre d’enfants malnutris 
de 14 % dans le monde, soit 54 millions de cas supplémentaires. Une catastrophe humanitaire qui 
pourrait causer la mort de centaines de milliers d’enfants. 
Un bilan effroyable qui contraste avec la faible gravité de l’épidémie de Covid-19 pour les enfants. 
Aux Etats-Unis, sur plus de 500 000 morts depuis le début de la crise sanitaire, environ 300 
seulement ont moins de 18 ans. 
Nicolas Barbet  JIM 
 

THROMBOSES APRES VACCIN ASTRAZENECA, LA CLÉ DE L’ÉNIGME ? 

 
La lutte contre la pandémie de Covid-19 liée au virus SARS-CoV-2 repose actuellement de façon 
prépondérante sur la vaccination à grande échelle. De décembre 2020 à mars 2021, quatre vaccins 
ont été autorisés par l'agence européenne sur la base des résultats issus d'essais prospectifs 
contrôlés réalisés en double aveugle: deux vaccins dits à ARN : -le BNT162b2 (Pfizer–BioNTech) et le 
mRNA-1273 (Moderna) - où l'ARN codant pour la protéine spike du virus SARS-CoV-2, encapsulé dans 
des nanoparticules lipidiques, est injecté, et deux vaccins où le génome codant pour la protéine spike 
du virus SARS-CoV-2 est inséré au génome d' un vecteur viral : un adénovirus recombinant du 
chimpanzé dans le cas du vaccin ChAdOx1 nCov-19 (AstraZeneca ) et un adénovirus recombinant de 
type 26 dans le cas du vaccin Ad26.COV2.S (Johnson & Johnson/Janssen). 
Au 7 avril 2021, plus de 82 millions de personnes ont été vaccinées en Europe (1 ou 2 doses de 
vaccin) ; ainsi, en Allemagne, plus de 10 millions de personnes ont eu au moins une dose. Un quart de 
ces personnes environ a reçu le vaccin ChAdOx1 nCov-19 (AstraZeneca). En février plusieurs cas de 
thrombose après ce vaccin ont été rapportés. 
Une première série de onze patients en Allemagne 
En Allemagne, le premier cas observé mi-février 2021 a concerné une soignante de 49 ans sans 
antécédents particuliers ayant succombé à un « syndrome thrombotique » survenu dès 5 jours après 
l'administration du vaccin ChAdOx1 nCov-19 et qui s’est aggravé malgré le traitement anticoagulant, 
tableau constitué de thromboses extensives des vaisseaux splanchniques et même de 
microthromboses de l'aorte et des artères iliaques et d'une thrombose veineuse cérébrale 
(confirmées par les examens complémentaires et les données autopsiques). Plusieurs autres cas ont 
été observés et mi-mars 2021 dix autres cas étaient répertoriés. Le dernier cas inclus s'est révélé par 
un tableau d'hémorragie cérébrale à l’origine de laquelle une thrombose veineuse a été retenue, 
hypothèse dont la confirmation était en attente au moment de la publication de l'article. 
Les caractéristiques sémiologiques des événements thrombotiques constatés dans cette première 
série de 11 patients (en incluant le cas princeps) sont donc les suivantes : le début survient de 5 j à 16 
j après l'administration du vaccin ChAdOx1 nCov-19 ; il s'agit de thromboses veineuses cérébrales 
dans 9 cas, des veines splanchniques dans 3 cas, d'embolies pulmonaires dans 3 cas et de 
thromboses affectant d'autres territoires dans 4 cas. Sur 10 patients, 5 présentaient plus d'une 
thrombose. Une évolution fatale a été constatée dans 6 cas sur 10 répertoriés. Ainsi devant la gravité 
de ces événements thrombotiques de sémiologie atypique, la recherche du mécanisme 
physiopathologique s'imposait rapidement. Les résultats font l'objet de cet article. 
Le tableau clinique évoque celui des thrombopénies induites par l’héparine 
Dans cette série de patients, l’âge médian est de 36 ans (22-49 ans) et on note une prédominance 
féminine : 9 femmes pour 2 hommes. Il existait constamment une thrombopénie avec un nadir 
médian à 20 000 /μL environ (9000-103 000 /μL). Aucun patient n'avait reçu d'héparine 
préalablement. Le tableau clinique évoquait celui des thrombopénies induites par l'héparine où le 
développement d'anticorps anti PF4 -héparine induit l'activation des plaquettes et la survenue de 
thromboses. Le PF4 ou Facteur 4 plaquettaire est une glycoprotéine contenue dans les granules 
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alpha des plaquettes, libérée à la surface de celles-ci lors de leur activation, présentant une grande 
affinité pour les glycosaminoglycans des membranes cellulaires et en particulier pour l'héparine. Dès 
lors les auteurs de l'article (experts internationaux pour certains dans ce domaine) ont recherché 
chez ces patients ces anticorps anti-PF4-héparine et anti PF4 par ELISA. Ils ont aussi développé un 
test d'activation plaquettaire in vitro PFA-dépendante où est mesuré le délai d'apparition de 
l'agrégation plaquettaire induite par le PF4, délai inversement proportionnel à l'intensité de 
l'activation plaquettaire. 
Les résultats montrent une thrombopénie constante souvent sévère inférieure à 30 000/μL dans 7 
cas /10 et associée à une coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) dans 5 cas diagnostiquée 
devant une forte augmentation des D-dimères, une altération des tests d'hémostase et une 
hypofibrinogénémie à des degrés divers. Hormis chez 1 patient ayant une anomalie V Leiden et des 
anticorps anticardiopides, il n'était pas mentionné d'anomalies prothrombotiques pré-existantes 
chez ces patients. Les tests ELISA anti-PF4 -héparine effectués chez 9 patients (dont le patient 11) 
étaient tous fortement positifs associés à un test d'activation plaquettaire positif d’intensité variable. 
Aucun des sujets contrôles n'avait de test d'activation plaquettaire positif. Les tests d'activation 
plaquettaire étaient négativés in vitro par de fortes doses d'héparine mais aussi de façon 
intéressante par l’ajout de l'anticorps monoclonal IV-3 ou par les immunoglobulines indiquant que 
l'activation plaquettaire observée était médiée par le récepteur Fcγ des immunoglobulines. 
Tous les patients ont des anticorps anti-Facteur 4 plaquettaire 
Ultérieurement, les auteurs ont étudié les sérums de patients qui leur étaient adressés parce 
qu'ayant présenté des thromboses post vaccin : au total 28 sérums ont été testés (comprenant ceux 
de l'étude initiale) : ils présentaient tous un test ELISA anti-PF4-héparine et un test ELISA anti-PF4 
positifs et induisaient tous un test d'activation plaquettaire PF4 dépendante également positif. Dans 
deux cas, il a été possible de purifier par immunoaffinité l'anticorps anti-PF4 et de montrer qu'il 
induisait une forte activation plaquettaire induite spécifiquement par le PF4. 
Ainsi le tableau thrombotique présenté par ces patients après vaccin évoque cliniquement un 
tableau de thrombopénie induite par l'héparine qui est due au développement d'anticorps dirigés 
contre les complexes multimoléculaires formés entre le PF4 cationique et l'héparine anionique. De 
fait il est retrouvé de façon constante chez les patients de cette étude des anticorps anti PF4-
Héparine et anti PF4 par test ELISA. Néanmoins aucun patient n'avait reçu préalablement d'héparine 
ou un autre médicament polyanionique connu pour induire également ce type de thrombopénie. Il 
faut donc rapprocher le tableau de thrombopénie thrombotique présenté après vaccin par ces 
patients, caractérisé par la présence d'anticorps anti-PF4 et anti PF4-héparine (en dehors de toute 
administration d'héparine), de celui décrit au décours de certaines infections virales ou bactériennes 
voire après chirurgie prothétique du genou (1). Par rapport au tableau observé au cours des 
thrombopénies induites par l'héparine classiques, le tableau observé sans exposition préalable à 
l'héparine est souvent marqué par une thrombopénie particulièrement profonde, accompagnée de 
CIVD et compliquée de thromboses dans des territoires atypiques comme cela a été noté chez les 
patients de cette étude. A l'heure actuelle il est difficile de savoir si ces anticorps anti-PF4 sont des 
auto-anticorps développés dans le contexte de la forte réaction inflammatoire déclenchée par le 
vaccin ou des anticorps dirigés contre certains constituants du vaccin et présentant une réaction 
croisée avec le PF4. Il semble peu probable que l'adénovirus (virus par ailleurs connu pour être 
capable d'activer les plaquettes) présent à de très faibles concentrations dans le vaccin, ait été 
responsable d'une activation plaquettaire capable de déclencher un tel tableau thrombotique. Par 
contre le rôle de fragments d'ADN libre dans le vaccin n'est pas à exclure et ce d'autant plus que les 
auteurs ont montré antérieurement que des fragments d'ADN ou d'ARN étaient capables d'induire 
de tels anticorps anti PF4 -héparine dans un système murin (2). 
Des immunoglobulines IV à fortes doses pour assurer la « clearance » des anticorps 
Au plan clinique la connaissance de ce tableau et de son mécanisme sont de la première importance : 
ainsi devant la survenue d'une thrombopénie thrombotique chez un patient ayant reçu un vaccin 5 à 
15 jours auparavant, la recherche d'anticorps anti PF4 s'impose, réalisable par ELISA ou 
immunodiffusion à grande échelle dans la plupart des laboratoires hospitaliers. La confirmation par 
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un test fonctionnel d'activation plaquettaire PF4 dépendante avec inhibition in vitro par héparine est 
souhaitable. Néanmoins avant même les résultats de ces tests, l'administration d'immunoglobulines 
à fortes doses en intra-veineux peut être proposée dans ce contexte clinique ayant pour but 
d'accélérer la ''clearance'' des anticorps anti PF4 et la remontée du chiffre plaquettaire comme cela a 
pu être effectué au cours de thrombopénies induites par l'héparine classiques particulièrement 
sévères (3). Cette remontée du chiffre plaquettaire devrait faciliter la mise en route du traitement 
anticoagulant en proscrivant bien évidemment de façon formelle l'utilisation de l'héparine (sous 
toutes ses formes). 
 
Le terme de ‘'vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT)" soit "thrombopénie 
thrombotique immune induite par vaccin" est proposé par les auteurs. 
 
Dr Sylvia Bellucci  JIM 
RÉFÉRENCES 
Greinacher A, et coll: Thrombotic Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCov-19 Vaccination. N Engl J 
Med 2021; édition avancée du 9 avril 2021 
1) Warkentin TE et al. : A spontaneous prothrombotic disorder resembling heparin-induced 
thrombocytopenia. Am J Med., 2008; 121: 632-6 36. 
2) Jaax ME et al. : Complex formation with nucleic acids and aptamers alters the antigenic properties 
of platelet factor 4. Blood 2013; 122: 272-281. 
3) Warkentin TE : High-dose intravenous immunoglobulin for the treatment and prevention of 
heparin-induced thrombocytopenia : a review. Expert Rev Hematol., 2019; 12: 685- 698. 
Copyright © http://www.jim.fr 

 

CABINET DE CURIOSITÉS 
Militaria 

 

 
Affiche de recrutement (In : Mémoire Vive, n°77) 
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Seize conidae 

(Coll. F. Louis, photos : internet) 
 

    
Conus (Stephanoconus) balteus 

Wood, 1828 
Praia, Cap-Vert 

14 mm 

Conus (Floraconus) tinianus 
rosaceus Dillwyn, 1817 

Afrique du sud 
54 mm 

Conus (Floraconus) ardisiaceus 
Kiener, 1850 

Masirah Isl., Oman 
28 mm 

Conus (Lautoconus) guanche  
Lauer, 1993 

Dakhla, Sahara occidental 
32 mm 

    
Conus (Lividoconus) coelinae 

coelinae Crosse, 1858 
Oahu, Hawaii 

89 mm 

Conus (Phasmoconus) radiatus 
Gmelin, 1791 

Manila Bay, Philippines 
81,32 mm 

Conus (Kalloconus) byssinus 
Röding, 1798 

Sahara occidental 
60,9 mm 

Conus (Phasmoconus) ochroleucus 
Gmelin, 1791 

Bohol, Philippines 
63,17 mm 

  
  

Conus (Pionoconus) gubernator 
Hwass in Bruguière, 1792 

Tuléar, Madagascar 
63,30 mm  

Conus (Cylinder) bengalensis 
Okutani, 1968 

Philippines 
110 mm 

Conus (Eugeniconus) nobilis victor 
Broderip, 1842 

Lembata Isl., Indonésie 
43,61 mm 

Conus (Pionoconus) consors daullei 
Crosse, 1858 

Nacala, Mozambique 
63 mm 

    
Conus (Lautoconus) mercator 

lamarkii  Kiener, 1847 
Gorée, Sénégal 

22 mm 

Conasprella (Fusiconus) comatosa 
Schepman, 1913 
Bohol, Philippines 

36,54  mm 

Conus (Phasmoconus) neptunus 
Reeve, 1843 

Bohol, Philippines 
57,91 mm 

Conus (Pionoconus) aurisiacus 
Linnaeus, 1758 

Zamboanga, Philippines 
49 mm 
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La page technique de l’association 

 
NOTRE SITE WEB 
Notre site (www.ceuxdupharo.fr) a été créé le 14 mars 2017. 
 

NOMBRE DE VISITES 

 2018 2019 2020 2021 

JANVIER 1 915 1 549 3 643 1 954 

FÉVRIER 1 705 1 806 2 922 2 114 

MARS 1 816 1 640
 

2 130 1 608 

AVRIL 1 613 1 624 2 582 1 906 

MAI 1 729 1 626  1 699  

JUIN 1 926 1 501
 

1 233  

JUILLET 510 1 570  1 640  

AOÛT 1 312 1 180 1 275  

SEPTEMBRE 2 202  1 377 1 371  

OCTOBRE 1 706  1 769 1 010  

NOVEMBRE 1 447  1 795 1 220  

DÉCEMBRE 1 052 2 363 1 247  

TOTAL 18 933 15 474 21 972 7 592 

 
Ce site est pour nous un baromètre de l’intérêt que vous portez à notre action et nous nous sommes engagés à 
vous faire part tous les mois de nos statistiques, bonnes ou non. Malheureusement, nous sommes assaillis par 
des hackers (Indonésie, Ukraine, Russie, Viet Nam, etc.) qui faussent complètement nos données de 
fréquentation. Dans ces conditions, nous décidons de ne plus publier nos données, avec toutes nos excuses 
pour ce désagrément. 
 

NOTRE PAGE FACEBOOK  
Notre page https://www.facebook.com/groups/ceuxdupharo/ compte à ce jour 450 followers. 
 
ADHÉSIONS  
Janvier 
# 336 : Association « Santards, Navalais et Traditions », 69500 Bron. 
# 337 : Jean-Marc PEYRON, 75020 Paris. 
# 338 : Marie-Ange GERBAL, 65100 Lourdes. 
Février 
# 339 : Philippe SINGER, 59710 Mérignies. 
# 340 : Nadine COTREAU, 86000 Poitiers. 
# 341 : Pierre CARRIER-CLÉRAMBAULT, 83130 La Garde. 
Mars 
# 342 : Aline DEMARCHI, 92350 Le Plessis Robinson. 
# 343 : Marie-Sylvie DEMARCHI, 92170 Vanves 
# 344 : Patrick GUYON, 92100 Boulogne-Billancourt 
Avril 
# 345 : Hendrikx HOOGARDIE, 59940 Estaires 
  

http://www.ceuxdupharo.fr/
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Chronique d’un monde qui ne tourne plus rond. 
 
① La maire EELV de Poitiers a voté la baisse des subventions à deux aéroclubs, dont l’un organisait 
des vols pour que « les handicapés puissent vivre leur rêve ». Tout en se défendant de position 
dogmatique, elle a estimé que « l’aérien, c’est triste, mais ne doit plus faire partie des rêves 
d’enfants aujourd’hui ». 
Le petit avion à hélice traînant une banderole de supermarché au-dessus des plages appartiendra 
sans doute bientôt au passé. L’Assemblée nationale a voté ce vendredi 2 avril l’interdiction de cette 
forme de publicité à l’horizon 2022 dans le cadre de l’examen du projet de loi “climat et résilience”. 
Bêtement, j’avais oublié qu’à Pâques, les cloches étaient de retour. 

Cloche (fam.) : Personne stupide, incapable et maladroite : Quelle cloche ! 

② Vingt-deux chars transportant des momies de rois et reines de l’Egypte antique ont défilé, samedi 
3 avril, dans la soirée, dans les rues du Caire lors d’un spectacle grandiose, pour rejoindre le Musée 
national de la civilisation égyptienne (NMEC), nouvelle demeure des dépouilles royales. Dans l’ordre 
chronologique, le pharaon Seqenenre Tâa (XVIe siècle avant J.-C.), surnommé « le Courageux », a 
ouvert la marche, fermée par Ramsès IX (XIIe siècle avant J.-C.). Parmi les momies les plus connues 
figurent celles des souverains Hatchepsout et Ramsès II. Les pyramides sont restées à leur place. 
 

 
Publication de ARThusiast (internet) 

 

③ À mon retour de Polynésie, j’ai été affecté à Bitche en Moselle (sanction classique d’une direction 
qui considérait que tout séjour dans le Pacifique n’était que de longues vacances) et, je le dis bien 
haut, je m’y suis plu ! J’apprends aujourd’hui que Facebook a supprimé la page de Bitche, au motif 
que « bitch » signifie « salope » en anglais. Décidément, les Américains nous étonneront toujours. 
Déjà qu’ils sont confrontés à une pénurie de ketchup … C’est peut-être ce qui les rend si cons. 
 

 Pulex irritans 
  
 
 
 
  

https://www.huffingtonpost.fr/entry/melenchon-jadot-faure-lepage-plus-de-200-personnalites-reclament-une-vraie-loi-climat_fr_605d9026c5b65d1c28144b93
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BIOGRAPHIES DE NOS ANCIENS 
 

RAFFIER Gilbert (1927-2021) 
Son nom donné à un village. 

Biographie établie par Francis Louis (#001). 
 

 
 

 

Gilbert Raffier est né à Châlus en Haute-Vienne le 27 mai 1927. 
Après des études primaires et secondaires aux Antilles, en Extrême-Orient et 
en France, il entre à Santé navale en 1949 (matricule 166) et fait son stage 
au Pharo en 1955. 
En 1955, sa première affectation est pour l’AOF (Centre Muraz, institut 
Marchoux et IOTA) où il effectue un stage de formation à la lutte contre les 
grandes endémies à l’issue duquel il intègre l’équipe nomadisante n°1 de 
lutte contre les grandes endémies en Mauritanie (1955-1958). 
De 1959 à 1961, il est affecté en Centrafrique dans le secteur de Bambari de 
lutte contre les grandes endémies (1959-1961).   

De 1963 à 1970, il est médecin-chef du secteur de santé rurale de Bouaké (Côte d’Ivoire) et de la 
léproserie de Manikro. Il transforme l’asile de lépreux en léproserie-hôpital puis crée un village en 
pleine brousse, afin de donner aux lépreux blanchis et à leurs familles la possibilité de sortir de leur 
condition misérable de détresse et de rejet. 
De 1972 à 1981, il est chef de la mission médicale française et conseiller du ministre de la santé 
publique de la République Démocratique du Congo. En 1976, il se porte volontaire pour une mission 
médicale aéroportée à Yambuku lors d’une épidémie de fièvres hémorragique. Avec son collègue 
Jean-François Ruppol, il collecte des échantillons sanguins où sera identifié pour la première fois le 
virus Ébola. Il participe également à la conception et la réalisation de l’INRB à Kinshasa, inauguré par 
le président Mitterrand en 1984. 
De 1981 à 1992, il est chef de la mission médicale française en Côte d’Ivoire, ce qui lui permet de 
poursuivre les travaux dans le village de Manikro. En 1992, le gouvernement ivoirien appelle ce 
village Raffierkro, en hommage à son fondateur. 
Aujourd’hui, ce village compte 80 maisons, un groupe scolaire de 12 classes, une chapelle 
œcuménique, un marché couvert, des ateliers artisanaux et deux petits hôtels. Il bénéficie de l’eau et 
de l’électricité et les villageois se sont impliqués dans la culture de la spiruline. 
En mai 2015, Gilbert Raffier a été fait commandeur de l’ordre du Mérite de l’Éducation nationale de 
Côte d’Ivoire et le 31 décembre 2017 commandeur dans l’Ordre de la Légion d’honneur.  
Gilbert Raffier décède à Cabriès (Bouches-du-Rhône) le 6 avril 2021. Il était un des tous premiers 
membres de Ceux du Pharo. 

 
 

Le nom de Gilbert Raffier a été donné à un village de Côte d’Ivoire. 
Gilbert Raffier a publié un livre sur sa carrière exceptionnelle, L’Afrique de A à Z, éd. Lavauzelle. 
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DEMARCHI Jean (1918-1985) 
Pasteurien de haut niveau 

Biographie établie par Marie-Sylvie Demarchi 
 
 

Jean Demarchi naît le 6 novembre 1918 à Annecy. Son père 
Alphonse est assureur, sa mère est Jeanne Crozet. Il effectue sa 
scolarité au Lycée Louis Legrand à Paris. Son baccalauréat en poche, 
il entre à l’école annexe de Rochefort puis à l’École de Santé 
Militaire de Lyon en 1939. Mobilisé en 1940, Jean est blessé dans la 
Marne et fait prisonnier. Après sa libération en 1943 il poursuit ses 
études et soutient sa thèse en 1944 « Étude de l’action de la 
salive parotidienne sur certaines bactéries et sur la toxine 
diphtérique ». Il est de nouveau affecté aux Armées. Il reçoit une 
première citation en janvier 1945 avec attribution de la Croix de 
Guerre 1939-1945.  

En 1945, le médecin-lieutenant Demarchi effectue son stage à l'EASSTC au Pharo puis il est envoyé en 
Indochine au laboratoire d’Armée des T.F.I.N (Troupes françaises d’Indochine nord). Le 19 décembre 
1946, il contribue au sauvetage de l’Institut Pasteur de Hanoï lors du coup de force Vietminh, lui 
valant une nouvelle citation. Se portant volontaire pour servir en opération, il est blessé une 
deuxième fois à Donc-Van le 23 novembre 1947 et reçoit la Croix de Guerre des TOE. 
L’Institut Pasteur de Saigon l’accueille de 1949 à 1952. En cette année 1952 il acquiert au concours 
ses titres d’assistant puis de biologiste des hôpitaux coloniaux. En 1953 nommé médecin-capitaine il 
réussit au concours de l’agrégation et enseignera pendant quatre ans marquant des générations 
d’élèves. Il se marie avec Aline Carrier-Clérambault. 
En 1958, promu médecin-commandant, Jean Demarchi est désigné pour assurer la direction de 
l’Institut Pasteur de Brazzaville et fondera en 1961 celui de Bangui. Il y développe de remarquables 
travaux sur la trypanosomiase humaine africaine et les splénomégalies tropicales. En 1967, nommé 
médecin-colonel, il revient à l’enseignement comme professeur de microbiologie au CHU de Rabat 
(Maroc) jusqu'en 1971. Élevé au grade de médecin-colonel Jean Demarchi devient médecin-chef de 
l’hôpital principal de Dakar jusqu’en 1974. 
En métropole il prend le poste de Directeur-adjoint de la 1ère Région Militaire, puis d’Inspecteur 
technique des services médicaux d’hygiène et d’épidémiologie et créera le R.E.D.E.A (recueil 
d’exploitation des données épidémiologiques dans les Armées), instrument incomparable de contrôle 
de la pathologie militaire. 
En 1980 le médecin-général-inspecteur Demarchi fait valoir ses droits à la retraite. Profondément 
imprégné des valeurs chrétiennes il continuera à servir bénévolement à travers de nombreuses 
causes humanitaires comme Conseiller médical à l’Hospitalité Notre-Dame des Armées, secrétaire 
général de la Fondation Lachenaux, dans les Œuvres Hospitalières de l’Ordre de Malte. C’est au cours 
d’une de ces missions au Mali qu’il trouve la mort dans un accident de la route le 27 janvier 1985. 
Il avait été fait Commandeur de la Légion d’Honneur et de l’Ordre National du Mérite, Officier des 
Palmes Académiques, titulaire des Croix de Guerre 1939-1945, des TOE, de la médaille de la 
Résistance, de la Médaille d’Honneur (vermeil) du Service de Santé des Armées et de la Médaille d’or 
pour travaux scientifiques et techniques. 
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PHOTOS CONFIÉES PAR MARIE-SYLVIE DEMARCHI 
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LES SUPPLÉMENTS GRATUITS 
 

N° Titre 

50s Regard philatélique sur la maladie du sommeil 

51s Le monde uni contre le paludisme : un grand « coup philatélique » 

52s La maladie de Hansen en philatélie 

53s Il était une fois l’éradication de la variole en philatélie 

54s Albert Schweitzer, icône de la philatélie 

55s Les expositions coloniales en France. Première partie. 

56s Les expositions coloniales en France. Deuxième partie. 

57s Les expositions coloniales en France. Troisième partie.  

58s Jouets et jeux d’Afrique et de Madagascar 

59s La coupe Jules Rimet. Histoire en timbres du mondial de football 

60s La poliomyélite en timbres-poste 

61s Port de tête, port de faix 

62s Carrières outre-mer en images. Trois médecins de la promo 1924 
63s Deux médecins militaires dans la guerre 

64s Statuaire colon 

65s Rite guèlèdè 

66s Les J.O. d’hiver en philatélie 

67s Médecin aux Marquises 

68s Cosmogonie Dogon 

69s Trois enfants du Muy 

70s Médecins à Diên Biên Phu 

71s Femmes à plateau Sara 

72s La route du Tchad. La mission saharienne. 

73s La route du Tchad. La mission Afrique centrale-Tchad. 

74s La route du Tchad. La mission Congo-Tchad. 

75s La route du Tchad. Rabah, seigneur de guerre. 

76s Histoire philatélique de la médecine. Première partie. 

77s Histoire philatélique de la médecine. Deuxième partie. 

78s La rivière aux gazelles 

79s Carnet de route du caporal de tirailleurs Guilleux. De Biskra à Agadès. 

80s La croisière des sables. Première croisière Citroën (1922-1923). 

81s La croisière noire. La deuxième mission Haardt-Audoin Dubreuil. 

81s2 Muraz poète 

82s La croisière jaune. La troisième mission Haardt-Audoin Dubreuil. 

83S SARS-COV-2 et COVID-19 

84s Le professeur Charmot. Hommage. 

85s La croisière blanche. À l’assaut des montagnes rocheuses. 

86s Nos Anciens, compagnons de la Libération. 

87s Coquillages porcelaines 

88s Lutte contre la maladie du sommeil en 1925 

89s Louis Pasteur peintre 

90s Sauveur Verdaguet, chirurgien à Diên Biên Phu 

91s Une biographie d’Albert Calmette 

92s Maladie du sommeil. Guide pratique des tournées. 

93s Les Rochambelles. Des femmes dans la 2
ème

 DB. 
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La librairie de « Ceux du Pharo » 
Les prix s’entendent pour la France métropolitaine. Hors Métropole, les frais de port sont à calculer. 

 
CDP01-SILLAGES ET FEUX DE BROUSSE, Tome III. 20 euros franco de port. 
CDP02-SILLAGES ET FEUX DE BROUSSE, Tome IV. 20 euros franco de port. ÉPUISÉ.  
CDP03-PARCOURS AFRICAIN. EN PAYS SARA, TCHAD 1958-1961. 40 euros franco de port. 
CDP04–MONCAYOS, Tome II. 36 euros franco de port. 
CDP05-LA MÉDECINE MILITAIRE EN CARTES POSTALES. 1880-1930. 10 euros + 7,50 euros de port. 
CDP06-CARNETS D’UN MÉDECIN DE BROUSSE. Une mission dans le Mandoul, Tchad, 2006. 20 euros + 5 euros de port. 
CDP07-AU BOUT DE LA PISTE, EN PAYS TOUBOURI, TCHAD 1960. 39,90 euros franco de port. 
CDP08-AU PAYS DES KAPSIKI. 25 euros franco de port. 
CDP09-DEVOIRS DE MEMOIRE. 36 euros + 14 euros de port.  
CDP10-DANS LA MONTAGNE DES KAPSIKi. 40 euros franco de port. 

  
  

CDP01 CDP02 CDP03 CDP04 
 

 

 

 
 

 

 

CDP05 CDP06 CDP07 CDP08 
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CDP09 CDP10 
 

  

 

BON DE COMMANDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  
Désignation Référence Qté Prix unitaire Montant total 

     

     

     

     

     

     

TOTAL (euros)  

 
 M.  Mme ………………………………………………………………………………………. 
 

ADRESSE DE LIVRAISON : 
  
Téléphone :     E-mail : 
Date :     Signature : 
 
Ce bon de commande est à faire parvenir avec le règlement par chèque bancaire à l’ordre 
de « Ceux du Pharo » à : « Ceux du Pharo »,  Résidence Plein-Sud 1 Bâtiment B3 

13380 PLAN DE CUQUES 
 

 

 
 
 
 
 
 

À bientôt, et n’oubliez pas de renouveler votre cotisation (25 euros) ! 
 

Par chèque bancaire : 
À l’ordre de « Ceux du Pharo » 

M. Francis LOUIS, 
Résidence Plein-Sud 1, bâtiment B3,  

13380 PLAN DE CUQUES 
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Par virement bancaire (nous informer par e-mail): 

Intitulé du compte : Ceux du Pharo, association des anciens et amis du Pharo, AAAP 
Domiciliation : BNPPARB FOS MER (01287) 

Code Banque : 30004 
Code Guichet : 01287 

Numéro de compte : 00010045057 
Clé RIB : 65 

IBAN : FR76 3000 4012 8700 0100 4505 765 
BIC : BNPAFRPPMAR 

  
 

L’équipe de « Ceux du Pharo » 
 

 
 
 

 
 
 
 

OŪ TROUVER CEUX DU PHARO ? 
 

INTERNET : http://www.ceuxdupharo.fr 
 

FACEBOOK : facebook.com/groups/ceuxdupharo  
 

TWEETER : https://twitter.com/hashtag/ceuxdupharo 
 

 

http://www.ceuxdupharo.fr/

