
 

LE DÉFI RELEVÉ PAR UN JEUNE 
MÉDECIN POUR SENSIBILISER  
AU DON DE MOELLE OSSEUSE 
 ET SOUTENIR LES MALADES 

SOUFFRANT DE CANCERS DU SANG !

TRAVERSER L’ATLANTIQUE  
À LA RAME SANS ESCALE  

NI ASSISTANCE
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UN RAID HUMANITAIRE CONTRE 

LES CANCERS DU SANG : LE 

DÉFI RELEVÉ PAR UN JEUNE 

MÉDECIN QUI PORTERA LES 

COULEURS DE LA FÉDÉRATION 

LEUCÉMIE ESPOIR 

Les cancers du sang : 33 000 

personnes touchées par an en 

France…

Chaque année, plus de 33 000 

personnes, enfants, jeunes adultes et personnes âgées  

sont touchées par un cancer du sang. Ces maladies 

correspondent à un développement anormal des cellules 

du sang (globules rouges, globules blancs et plaquettes) 

ou de la moelle osseuse . On distingue 3 grandes familles 

de cancers du sang : les leucémies, caractérisées le plus 

souvent par la prolifération anormale de cellules jeunes 

ou matures dans la moelle osseuse ; les myélomes, qui se 

manifestent notamment par des lésions osseuses, et les 

lymphomes, qui touchent principalement les ganglions1. 

Chacune de ces familles recouvre une multitude d’entités 

distinctes dont le pronostic et le traitement peuvent être 

très différents1. Les services hospitaliers d’hématologie 

sont des services spécialisés dans la prise en charge des 

 

MA TRAVERSÉE SE VEUT  
SYMBOLIQUE : CHAQUE COUP  
DE RAME QUE JE VAIS DONNER,  
JE LE DONNERAI EN HOMMAGE 
AU COMBAT QUE MÈNENT  
CES MALADES.

Paris, le 06 septembre 2018 - Au mois de janvier 2019, le Docteur Jérôme BAHUON, jeune médecin 
radiologue originaire de la région Finistérienne, traversera l’atlantique à la rame et en solitaire en portant 
l’étendard de la Fédération Leucémie Espoir, groupement d’associations luttant contre les cancers du sang 
et pour le soutien aux malades et à leurs familles. Son objectif : attirer l’attention du public sur ces maladies, 
mettre en lumière le combat des malades, encourager les inscriptions sur le registre des donneurs de 
moelle osseuse pour augmenter leurs chances de survie quand une greffe est indiquée. 



maladies du sang et en particulier des cancers du sang. 

Le traitement de ces maladies repose essentiellement 

sur la chimiothérapie, les thérapies ciblées, la greffe de 

moelle et parfois la radiothérapie2.  

4800 KILOMÈTRES, 60 JOURS DE MER ET DE LUTTE 

CONTRE L’OCÉAN : UN PÉRIPLE QUI SYMBOLISE LE 

COMBAT MENÉ CONJOINTEMENT PAR LES MÉDECINS, 

PATIENTS ET ASSOCIATIONS CONTRE LA MALADIE…

Le docteur Jérôme BAHUON, 31 ans, partira de l’île El 

Hierro aux Canaries pour rallier Le Marin en Martinique. 

Une traversée de l’océan atlantique qui représente 

4800km en ligne droite, soit 1 million de coups d’aviron 

et 50 à 60 jours en mer.  Sportif habitué aux trekkings 

extrêmes et adepte expérimenté de la plongée sous-

marine et de l’apnée, si Jérôme BAHUON a la condition 

physique et la préparation mentale requises pour mener 

à bien son projet, il n’a jamais ramé auparavant ; c’est 

donc un véritable défi personnel qu’il s’apprête à relever : 

« Je voulais me dépasser » explique-t-il, « c’est ce que font 

les malades face au cancer du sang, ils se battent contre 

l’inconnu et se dépassent ! ».

Pour le jeune médecin, cette aventure dont le succès 

reposera tout entier sur sa force mentale, son endurance 

physique et sa motivation, est avant tout un hommage 

au combat que les malades atteints de cancers du 

sang ont à mener : « Si les médecins que nous sommes 

et les traitements médicamenteux que nous mettons 

en œuvre sont le socle essentiel de la lutte contre les 

cancers du sang, chacun sait que toute guérison repose 

également sur l’attitude combative du malade ; avec lui 

nous formons une équipe. Mais même très bien entouré, 

face à une maladie qui menace votre vie, le chemin est 

forcément toujours aussi intérieur ; au fond, c’est vous 

qui vous dressez contre la maladie. Ma traversée se veut 

symbolique : chaque coup de rame que je vais donner, 

je le donnerai en hommage au combat que mènent ces 

malades. Je serai seul face à la menace et il me faudra 

tenir bon. C’est eux qui me permettront de me dépasser. 

J’ai dans ma famille une petite fille qui a mené ce combat 

comme presque toutes les personnes qui œuvrent au sein 

de la Fédération Leucémie Espoir, c’est aussi pour eux que 

je vais m’accrocher ».

1  MILLION DE COUPS DE RAME POUR DES MILLIERS 

D’INSCRIPTIONS SUR LES REGISTRES DE DONNEURS 

DE MOELLE OSSEUSE ? LE PARI DE JÉRÔME BAHUON !

La greffe de moelle osseuse, une indication 

thérapeutique pour 80 % des pathologies graves du 

sang3.  

Chaque année en France, plus de 2.000 personnes3, 

essentiellement les malades dont la moelle ne 

fonctionne plus (aplasie) ou est envahie par des 

cellules cancéreuses (leucémie), ont besoin d’une 

greffe de moelle osseuse. Toute maladie affectant 

la moelle osseuse a de graves conséquences : 

l’absence de globules rouges entraîne une anémie, 

l’absence de globules blancs des infections, et celle 

des plaquettes des hémorragies3.

La compatibilité : 1 chance sur 4 entre deux membres 

d’une fratrie contre 1 chance sur 1 million entre deux 

individus pris au hasard3 !

Trouver un donneur compatible lorsqu’on a besoin 

de greffer un malade est un défi en raison de 

l’extrême variété du système HLA. C’est pourquoi un 

registre composé de volontaires existe pour offrir 

des possibilités de trouver un donneur strictement 

compatible au plus grand nombre de malades 

possible3. Plus ces volontaires sont nombreux, 

plus les chances de sauver les malades en attente 

de greffe de moelle osseuse sont importantes : 

les registres nationaux sont interconnectés et 

représentent ainsi plusieurs millions de volontaires 

dans le monde. Pourtant, des malades meurent 

faute de donneur compatible.

1https://curie.fr/dossier-pedagogique/les-cancers-du-sang-ou-can-
cers-hematologiques
2https://www.aphp.fr/cancers-du-sang-myelomes-hemopathies-lym-
phomes
3https://www.france-adot.org/



C’est dans le ventre de Tiwena, une embarcation 

écologique, que le docteur Jérôme BAHUON qui 

n’a jamais ramé sportivement auparavant, va défier 

l’océan…

Jérôme BAHUON prendra place à bord d’un 

monotype insubmersible autoredressable baptisé 

Tiwena, fabriqué en contre-plaqué/résine époxy et 

mesurant 8 mètres de long sur 1,60m de large pour 

un poids de 450 kg. Dénuée de motorisation, cette 

embarcation écologique alimentée uniquement par 

l’énergie solaire n’avancera qu’à la force des bras 

de son skipper et à la faveur des vents et courants 

qui accompagneront son voyage. L’eau douce 

consommée par Jérôme sera extraite de l’eau de mer 

par un procédé de désalinisation électrique. 

Jérôme espère mobiliser le public sur le sujet et inciter le plus de gens possible 
à se renseigner sur le don de moelle osseuse pour susciter des vocations d’ins-
cription :  « L’agence de la Biomédecine travaille avec ardeur à sensibiliser à l’im-
portance capitale du don de moelle pour la survie des malades. C’est un travail de 
longue haleine et en France, il y a encore beaucoup de travail à faire : les donneurs 
inscrits sur le registre sont 300 000, contre 3,5 millions en Allemagne ! Il faut déjà 
réussir à chasser de l’inconscient collectif la désastreuse confusion entre moelle 

osseuse et moelle épinière ! On ne le rappellera jamais assez : la moelle osseuse est la substance 
molle et grasse de l’intérieur des os, riche en cellules souches hématopoïétiques. Elle fabrique les 
cellules du sang. Rien à voir avec la moelle épinière. La greffe de moelle osseuse consiste à rempla-
cer la moelle osseuse d’un malade par une moelle osseuse saine et compatible. Le prélèvement de 
cellules souches hématopoïétiques en vue de greffe se fait soit en prélevant de la moelle osseuse 
sous anesthésie générale au niveau des os du bassin, soit, et c’est le cas le plus fréquent, par pré-
lèvement par prise de sang (cytaphérèse). Dans les 2 cas, la douleur est d’intensité très modérée et 
peut être soulagée par la prise d’un antalgique classique.  Les donneurs la jugent mineure au regard 
de la satisfaction d’avoir peut-être sauvé une vie. Plus nous dirons cela aux gens, plus nombreux 
ils seront à réaliser qu’en s’inscrivant sur le registre des donneurs de moelle osseuse, ils peuvent 
sauver des vies sans mettre à aucun moment la leur en danger et sans s’imposer de souffrance ou 
de contraintes insurmontables ! Si ma traversée peut motiver les observateurs à se renseigner sur le 
don de moelle osseuse, à s’inscrire et/ou à en parler autour d’eux, j’aurai réussi. »

4800 kilomètres

60 jours de mer

1 MILLION  
de coups d’aviron

8 M x 1,60 M
450 KG

JE VOULAIS ME DÉPASSER  
C’EST CE QUE FONT 

LES MALADES FACE AU 
CANCER DU SANG,  

ILS SE BATTENT CONTRE 
L’INCONNU ET SE 

DÉPASSENT !

Pour en savoir plus sur le 
don de moelle osseuse, une 
seule adresse : 
 
www.dondemoelleosseuse.fr



Quels sont les actions menées par la 

Fédération Leucémie Espoir ?

L’isolement, le manque d’information, la 

difficulté de communiquer et la précarité 

financière sont des fardeaux qui peuvent 

accabler des patients déjà éprouvés 

par ailleurs. Nous leur apportons 

une aide morale, via notamment des 

permanences dans les hôpitaux et les 

aidons, avec l’aide d’assistantes sociales, 

en cas de difficultés financières ; que 

l’on vive soi-même la maladie ou que 

l’on soit un aidant pour un proche, la 

précarité financière a tôt fait de frapper 

dans un contexte où l’attention est toute 

portée sur le combat contre la maladie. 

Nous proposons aussi aux malades 

des soins de support : socio-esthétique, 

musicothérapie, lecture en chambre, 

aromathérapie leur permettent de 

s’offrir une pause, de prendre soin d’eux, 

de lutter contre l’anxiété et de mieux 

supporter les soins. Nous mettons 

encore à la disposition des malades, 

qu’ils soient en cours de traitement ou 

en rémission partielle, des appartements 

pour leur permettre de se ressourcer, 

seuls ou en famille. Enfin, notre volet 

initial lié à la Recherche a évolué. Depuis 

deux années, nous lançons un appel 

à projets sur les leucémies aigues : 

trois projets sont financés depuis 

l’an passé à hauteur de 120 000 € . 

L’année 2018 verra une dotation de  

FRANÇOISE TILLIER  
PRÉSIDENTE DE LA FÉDÉRATION LEUCÉMIE ESPOIR

revient sur les raisons qui ont incité la Fédération Leucémie Espoir à associer son image  
au projet du Docteur Jérôme BAHUON

200 000 € à destination des projets 

présentés et analysés par notre 

Conseil Scientifique. Celui-ci est 

dirigé par le Professeur Mauricette 

MICHALLET, accompagnée de six autres 

hématologues exerçant sur tout le 

territoire Français.

Pourquoi avoir décidé de vous associer 

au projet du Docteur Jérôme BAHUON ?

C’est avant tout l’Association Céline et 

Stéphane Leucémie Espoir 29, qui fait 

partie de notre réseau d’associations, 

qui s’est associée à Jérôme. Monique 

GUEGUEN Vice-Présidente de la FLE 

et présidente de l’ACS LE 29 a en effet 

été approchée par le Docteur Jérôme 

BAHUON qui souhaitait lui présenter son 

projet en apparence un peu fou mais 

assez solidement monté et réfléchi pour 

retenir son attention. Enthousiaste, elle 

m’a fait part de sa rencontre et il nous est 

apparu pertinent de nous associer à ce 

beau projet. Nous avons signé avec lui 

une convention de collaboration et l’avons 

accompagné dans ses démarches, 

notamment sur le volet partenaires. 

Quel lien faites-vous en un challenge 

sportif et votre action ?

La traversée de Jérôme BAHUON 

fait symboliquement et à bien des 

égards écho au combat quotidien 

que mènent les malades. En effet, se 

battre contre la maladie, même lorsque 

l’on est accompagné par des proches 

attentionnés et des médecins très 

compétents, demeure une course en 

solitaire. Il faut trouver en soi la force 

de tenir moralement et de se dépasser 

physiquement. Il faut tenir bon face 

aux tempêtes, aux vents contraires et 

s’adapter aux changements de cap 

imprévisibles sans se décourager et en 

gardant la foi en sa capacité à triompher 

de tous ces obstacles. Par ailleurs, 

nous avons noué un partenariat depuis 

20 ans avec A chacun son cap, une 

association brestoise qui emmène des 

enfants, adolescents et jeunes adultes 

touchés par un cancer du sang en séjour 

à la voile. L’idée est de leur permettre de 

prendre le large, au sens propre comme 

au sens figuré, et pour quelques jours, 

de jeter, pour ainsi dire, la maladie 

par-dessus bord. Le monde maritime 

fait donc historiquement partie de 

notre histoire et l’aventure de Jérôme 

BAHUON n’est pas sans rappeler celle 

que nous avons vécue avec le Skipper 

Yan ELIÈS dans la course mythique du 

Vendée Globe. Cette belle dynamique, 

cet engouement que notre association 

peut susciter nous permet de mieux 

nous faire connaître des patients et 

de leurs familles et donc de pouvoir 

apporter notre soutien à toujours plus 

de malades et d’aidants.



POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

 www.latraversee-bigood.com 

  https://www.facebook.com/
traverseebigood/?ref=br_rs

€
  Pour aider Jérôme BAHUON : 
www.lepotcommun.fr/pot/
x6hpcibe 

À Propos
 Le Docteur Jérôme BAHUON

Âgé de 33 ans et diplômé de la faculté de médecine 

de Brest (29), Jérôme BAHUON est médecin radio-

logue à l’hôpital DE Guingamp. Attaché à ses racines 

bretonnes, Jérôme BAHUON est un amoureux de la 

mer qui partage son temps libre entre l’exploration des 

fonds marins et des voyages partout sur le globe, à la 

recherche de nouvelles sensations et rencontres.  

 L’Association Céline et Stéphane 

Leucémie Espoir 29

Elle s’appelait Céline, il s’appelait Stéphane. Après leurs 

départs, en 1981, leurs parents se sont réunis pour 

créer à Noël 1987 l’association Céline et Stéphane - 

Leucémie Espoir dont le parrain est Dan Ar Braz. Elle 

est reconnue d’utilité publique en octobre 2008 et au-

jourd’hui 12 relais existent dans le Finistère. Quelques 

correspondants viennent renforcer les équipes des re-

lais (Pays bigouden, pays brestois, pays de Châteaulin, 

pays de Guingamp) qui s’appuient sur des partenaires, 

des sponsors et surtout des bénévoles à l’engagement 

sans faille. L’ACS LE 29 fait partie de la Fédération Leu-

cémie Espoir (FLE) qui est nationale.

 www.leucemie-espoir.org/finistere.php

 La Fédération Leucémie Espoir

Fondée le 12 mars 1994, la Fédération Leucémie 

Espoir, reconnue d’Utilité Publique, regroupe des 

associations régies par la loi 1901 dispersées sur le 

territoire et ayant la volonté de s’unir pour atteindre 

un but commun : soutenir des enfants et des adultes 

atteints de maladies du sang et aider leur famille 

dans cette épreuve. 

 www.leucemie-espoir.org/

EN S’INSCRIVANT  
SUR LE REGISTRE DES DONNEURS 

DE MOELLE OSSEUSE,  
NOUS POUVONS SAUVER  

DES VIES.



CONTACT PRESSE 
 

Cathy-France MARTIN
cathyfrance.martin@gmail.com

+ 33 (0)6 63 71 39 07

CONTACT PARTENARIAT ET MÉCÉNAT

Françoise TILLIER
Fédération Leucémie Espoir

francoise.tillier@leucemie-espoir.org
+ 33 (0)6 83 00 69 63 


