Il témoigne à Guingamp :
Fabrice Huré milite pour la dialyse de nuit
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Atteint d’une maladie génétique, Fabrice Huré parcourt la France pour informer de son combat. Il était au cinéma de
Guingamp (Côtes-d’Armor), dimanche. En lien avec France Rein 22, le cinéma Les Korrigans a diffusé un
documentaire, La Montagne dans le sang, de Cyril Portanelli et Fabrice Huré. Ce dernier est un Rennais âgé 40 ans qui
milite pour la dialyse de nuit. Il parcourt la France pour expliquer sa propre histoire. Atteint, depuis l’âge de 17 ans,
d’une maladie génétique, il a, pendant cinq ans, pratiqué la dialyse conventionnelle, c’est-à-dire de jour, exercice
contraignant et très fatigant, empêchant une vie normale.

46 000 dialysés en France
Fabrice Huré a subi une première greffe avec rejet et est désormais en attente d’un don depuis vingt ans, car à la suite de
cette première greffe, il a fabriqué beaucoup d’anticorps, et cette hyperimmunisation rend difficile la compatibilité pour
un nouveau greffon.
Désormais, il est dialysé de nuit au centre spécialisé géré par l’Association des urémiques de Bretagne (AUB), à
Montgermont (Ille-et-Vilaine).
Peu de centres en France pratiquent cette technique. « Sur 46 000 dialysés en France, 0,6 % bénéficient de la dialyse
longue de nuit, sur huit heures, au lieu de quatre heures de jour », précise Fabrice Huré. Grâce à cela, ce grand
sportif a pu reprendre une vie normale et se mesurer à des défis. À son palmarès, notamment, un titre de meilleur
athlète des Jeux européens pour les transplantés et dialysés, en 2007.

« Un cercle vertueux »
Avec l’aide de sa compagne, il a également pu réaliser son rêve, le trail du Bourbon, à La Réunion. « Grâce à la dialyse
longue de nuit, je suis rentré dans un cercle vertueux . »
Il souhaite désormais porter un message d’espoir aux malades et fédérer le monde médical autour de cette forme de
dialyse.
Contact : Fabrice Huré, tél. 06 80 33 73 32 ; lamontagnedanslesang@gmail.com. France Rein 22 : tél. 02 96 72 66 06 ou
06 03 25 31 82 ; francerein22@gmail.com

