
Insuffisance cardiaque et OI : un récit de vie 

Chères amies, chers amis, 

L’aventure dont je vais vous parler s’est terminée, en octobre 2017 avec le décès de mon mari, 
l’écrivain et poète Philippe Rahmy. Pour autant, il ne s’agit ni d’un drame ni d’une tragédie, mais d’un 
véritable conte de fées médical, au cours duquel, après de nombreuses embûches, le héros réussit sa 
quête et vit heureux jusqu’à la fin de ses jours. 

Tout a commencé par des symptômes vraiment bizarres, qui laissaient les spécialistes très 
interloqués et désireux, après un large bataillon de tests négatifs, de se débarrasser rapidement d’un 
patient hors norme, qui n’entrait dans aucune des catégories usuelles de leur spécialité : vertiges, 
vision verdâtre, environnement ressenti comme mouvant, horribles maux de tête, impossibilité de 
lever les bras, etc. Mais ne vous focalisez pas sur les détails de cette manifestation individuelle. Ce 
qu’il faut retenir, c’est que, pour les personnes atteintes d’OI, les symptômes courants d’une 
insuffisance cardiaque (essoufflement, fatigue, douleurs liées à l’effort, problèmes rénaux, limitation de 
l’activité physique, œdèmes, etc.) font partie du train-train quotidien et n’éveillent aucun soupçon, 
alors que les artères moins toniques et plus fragiles peuvent conduire à une mauvaise oxygénation 
d’une partie du cerveau et entraîner des symptômes inhabituels. 

Dans le cas de Philippe, la simple écoute de son cœur au stéthoscope aurait permis de diagnostiquer 
une insuffisance aortique massive. Or, même si cet examen standard a été réalisé à diverses reprises, 
aucun des médecins consultés n’a fait le lien entre ce qu’il entendait (rythme cardiaque particulier à 3 
temps) et les symptômes évoqués. Finalement, un rendez-vous médical à Londres avec un médecin 
spécialisé en OI a permis de poser le diagnostic et, dès ce moment, tout s’est accéléré. 

Nous avons consulté le Prof. Von Segesser du CHUV (Lausanne), spécialiste en chirurgie cardiaque, 
y compris intra-utérine (sur fœtus), au bénéfice d’une longue expérience des tissus fragiles. En 1999, 
deux options ont été proposées en vue de remplacer une valve défaillante : soit une prothèse 
biologique (durée de fonctionnement plus courte), soit une prothèse mécanique (durée de vie longue, 
mais avec necessitée de prise régulière de médicaments anticoagulants). Philippe a choisi la prothèse 
mécanique, car il ne souhaitait pas devoir retourner sur la table d’opération à intervalles réguliers, 
d’autant moins qu’il souffrait également de la maladie de Von Willebrand (troubles de la coagulation 
sanguine). 

Quant à l’opération elle-même, je ne peux pas en dire grand-chose, mais elle a été filmée et elle est 
disponible dans les archives du CHUV pour consultation. Je sais que l’intubation s’est faite par le nez 
pour minimiser le risque de blessures; que de nombreux médecins se sont succédés pour réaliser une 
double couture avec de minuscules points de suture; que l’opération a été un très grand succès; et 
qu’il existe un appareil très précis pour évaluer la coagulation sanguine à domicile, grâce à une goutte 
de sang prise sur le doigt. 

Depuis lors de nouvelles techniques ont certainement été développées et l’idée que l’OI n’est pas 
seulement une maladie des os fragiles se répand, quoique lentement. N’hésitez pas, donc, à faire 
figurer le nom d’un cardiologue sur la liste des médecins auxquels rendre visite pour faire établir un 
bilan, et informez votre médecin généraliste du risque d’insuffisance cardiaque chez les personnes 
atteintes d’OI. 

Pour toute autre question, veuillez me contacter. Ueli Haenni a mes coordonnées.  

Tanja Weber Rahmy 


