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Nous avons estimé nécessaire de rappeler dans l’HEMO N° 16 l’étude clinique
sur l’hémochromatose menée actuellement par le Pr Pascal Guggenbuhl.
Nous rendons compte dans ce numéro de son intervention à notre récente Assemblée Générale. Celle-ci s’est tenue le 18 avril.
Elle a été aussi l’occasion d’accueillir le Président de la Ligue contre le Cancer
d’Ille et Vilaine dont les équipes sont particulièrement actives dans notre département aux côtés de leur dynamique Président le Docteur Jean-François
Tourtelier.
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Notre association se félicite d’avoir pu attribuer au cours de cette Assemblée
Générale une bourse à deux jeunes chercheurs de l’INSERM de Rennes, pour les
encourager dans leurs travaux.
Pour faire écho à de nombreuses demandes d’adhérents et sympathisants concernant « la discipline alimentaire à observer » face à l’Hémochromatose, vous
trouverez dans ce numéro un intercalaire dédié à l’alimentation à l’intention
des patients. Il ne s’agit pas d’un régime comme vous le constaterez mais tout
simplement de règles en faveur d’une alimentation saine et équilibrée. Je vous
rappelle que du 1er au 7 juin 2015 se tiendra la Semaine Nationale de l’Hémochromatose. Parlez-en autour de vous.
Le compte rendu de notre Assemblée Générale 2015 est à présent disponible
sur le site internet d’AHO: www.hemochromatose-ouest.fr
Joël Demares
Président AHO

RAPPEL UTILE
Les signes pour diagnostiquer à
temps l’hémochromatose
• Fatigue anormale et chronique

• Douleurs articulaires
• Troubles du rythme cardiaque
• Diabète
• Troubles sexuels
• Pigmentation grise de la peau
sont des signes d’alerte qui peuvent
être source d’erreur d’interprétation
et retarder le diagnostic.

Appel à volontaires
Environ 2/3 des patients atteints d’hémochromatose se plaignent de douleurs articulaires liées à la maladie. Elles peuvent être atténuées par les traitements antidouleur ou anti-inflammatoires usuels ou des infiltrations intra-articulaires.
Dans un certain nombre de cas, les traitements symptomatiques ne sont pas suffisamment efficaces et la qualité de vie des patients
est franchement diminuée. Il n’existe pas de traitement spécifique du rhumatisme hémochromatosique.
L’équipe de rhumatologie du CHU de Rennes a obtenu un PHRC national (projet hospitalier de recherche clinique) pour mener une
étude institutionnelle préliminaire (étude THERA) sur l’effet d’un médicament bloquant une molécule inflammatoire (l’interleukine 1),
l’Anakinra, chez les patients réfractaires aux traitements habituels du rhumatisme hémochromatosique. Seuls ces patients réfractaires
et répondant aux critères de sélection de l’étude pourront être inclus dans cet essai de courte durée (3mois).
Deux centres pourront prendre en charge les patients :
CHU Rennes Sud – Service de Rhumatologie – Pr Pascal Guggenbuhl – Tel: 02 99 26 71 40
CHU Lariboisière -75010 Paris - Service de Rhumatologie - Pr Pascal Richette - Tel: 01 49 95 62 93.
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Intervenventions
Assemblée 18 avril 2015
« Peut-on soigner le
rhumatisme de
l’hémochromatose ? »
Pr Pascal Guggenbuhl
Ce que connaissent les médecins / ce que disent les malades
Avant d’aborder la question du traitement de ce rhumatisme fréquent
chez le malade atteint d’hémochromatose, le Pr Pascal Guggenbuhl
s’est intéressé non seulement à ce
que connaissent les médecins sur les
symptômes articulaires et osseux du
patient hémochromatosique – douleurs essentiellement aux mains et
aux poignets – mais aussi à ce que
210 malades ont précisé, en 2011,
dans le cadre d’une étude internationale mise en place par le Pr Pierre
Brissot, Coordinateur du Centre de
référence des surcharges en fer
rares, CHU Pontchaillou-Rennes.
Parmi les symptômes évoqués par
ces patients français, anglais, allemands et américains, les douleurs
articulaires occupaient la seconde
place après la fatigue ; 77 % des < 36
ans se plaignaient de fatigue contre
50 % des > 55 ans.

throse, chondrocalcinose – présence
de cristaux de pyrophosphate de
calcium au niveau du cartilage – ou
encore polyarthrite inflammatoire.
L’expression de ces maladies chez
des patients plus jeunes que la normale et sur des articulations habituellement épargnées dans les
formes primitives (épaules, métacarpo-phalangiennes, chevilles) doivent
faire penser à l’hémochromatose.

Traitements non spécifiques
A ce jour, aucun médicament spécifique du rhumatisme de l’hémochromatose n’a reçu l’autorisation de
mise sur le marché. Les saignées
sont le plus souvent inefficaces et
augmentent même parfois les douleurs chez certains malades.
Les traitements de fond sont ceux
des rhumatismes inflammatoires
classiques : antalgiques, antiinflammatoires non stéroïdiens, injections intra-articulaires de cortisone ou encore injections d’acide
hyaluronique en cas de rhumatismes
destructeurs ou d’altération significative de la qualité de vie.

Le rhumatisme est fréquent chez
le patient hémochromatosique
Le patient hémochromatosique
souffre fréquemment de rhumatisme : 78 % des 178 répondants non
traités par saignées ont mentionné
dans 20 % des cas chez les < 36 ans
et dans 37 % des cas chez les > 55
ans que les douleurs articulaires
étaient le 1er symptôme de la maladie, symptôme négligé par le médecin dans la moitié des cas.
Ce rhumatisme cependant peut être
lourd de conséquences: le risque de
prothèse de hanche est multiplié par
9 et dans 16 % des cas chez des patients bien plus jeunes que pour la
population générale.

Un rhumatisme difficile à reconnaitre
Ce symptôme n’est pas facile à reconnaître car il s’exprime sous la
forme de maladies fréquentes : ar-

Etude THERA à partir d’inhibiteurs de l’interleukine 1
Depuis janvier 2015, une étude THERA, incluant une cohorte de 56 patients, est mise en place sur deux
sites : CHU Pontchaillou – Rennes, et
CHU Lariboisière – Paris, afin d’étudier l’évolution des douleurs articulaires au cours d’un traitement par
Anakinra.
Critères d’inclusion :
> 18 ans, hémochromatose HFE homozygote, atteinte rhumatismale
liée à la maladie et non contrôlée par
les traitements usuels pris à dose
optimale, douleurs > 40 sur une
échelle de 100.

Protocole :
1 injection sous-cutanée d’Anakinra
par jour, pendant 5 jours,
Evaluation à J7, J15, J30, J60 et J90 :
évaluation clinique, questionnaire
(activité, qualité de vie)
Radiographie initiale
Echographie articulaire initiale et à
J90
Prises de sang
Anakinra existe déjà mais n’a pas
encore d’autorisation de mise sur le
marché pour l’hémochromatose. Il
ne faut pas oublier qu’il s’écoule une
quinzaine d’année entre le début des
travaux de recherche et l’autorisation de mise sur le marché de tout
nouveau médicament.
Compte rendu rédigé par Brigitte Pineau
Présidente FFAMH

Ligue contre le Cancer
Dr Jean-François Tourtelier
Après avoir conté l’histoire de la
Ligue contre le Cancer depuis la
création de la Ligue franco-angloaméricaine en 1918 par Justin Godard, laquelle prendra le nom de
Ligue française contre le Cancer en
1927 – et s’organisera en comités
départementaux à partir de 1957, M.
Jean François Tourtelier, Président
du Comité départemental d’Ille-etVilaine, a présenté les trois missions
de la Ligue :





Soutenir la Recherche
Prévenir et promouvoir les dépistages
Accompagner les malades et
leurs proches

Le Comité Départemental d’Ille-etVilaine comptait 13 249 adhérents
en 2014 et 160 bénévoles.

Soutenons la Ligue !

Assemblée générale annuelle 2015
31 personnes assistaient le 18 avril à l’AG annuelle.
25 adhérents et administrateurs habilités à voter
étaient présents.
Nous disposions de 44 pouvoirs d’adhérents transmis
par courrier.
Soit 69 présents et représentés habilités à voter sur
104 adhérents à jour de leur cotisation à la date de
l’AG.







Manifestations durant la Semaine nationale de
l’Hémochromatose 1ère semaine de juin 2015
Campagne d’affichage dans les laboratoires
d’analyses médicales du grand ouest
Poursuite de notre partenariat avec les Autorités
de santé
Supports de communication
Gestion et maintenance du site internet.
L’homme de fer, « Iron Man » veille sur nous...

Résolutions adoptées à l’unanimité
1 -) Approbation du rapport de l’AG du 5 avril
2014
2 -) Rapport moral sur l’activité 2014
3 -) Rapport financier de l’exercice 2014
4 -) Plan d’action 2015 et budget 2015
5 -) Election d’un nouvel administrateur
Il a été proposé au vote de l’assemblée réunie le 18
avril 2015, l’élection au Conseil d’Administration du
Pr Pascal Guggenbuhl.
Nous remercions le Pr Guggenbuhl d’accepter ce
mandat et lui souhaitons la bienvenue au sein du Conseil d’Administration d’AHO.
6 -) Election d’un Vice-Président exécutif
Alexandre Lecorfec, administrateur delegue pour
le Morbihan, a ete elu Vice-president executif.

Plan d’action 2015
Conférences grand public en partenariat avec le
Groupe Malakoff Médéric







8 octobre : Ploemeur - Morbihan
22 octobre : Loudéac - Côtes d’Armor
27 octobre : Acigné - Ille et Vilaine
19 novembre : Carhaix - Finistère
1er décembre : Laval – Mayenne

Autres actions:
 Campagne de sensibilisation des Médecins Généralistes en Pays de Loire
 Participation à des foires, salons et forums

Le compte rendu de notre assemblée générale 2015 est à
présent disponible sur le site internet d’AHO:
www.hemochromatose-ouest.fr

Manifestation en faveur de la recherche
Pour souligner l’engagement des professionnels de
santé du CHU et celui des chercheurs de l’INSERM
de Rennes à l’endroit de l’association, le Comité exécutif d’AHO a décidé, au titre de l’exercice 2014 d’attribuer deux bourses de 750 € chacune à deux jeunes
chercheurs de l’INSERM.

Pour conclure l’Assemblée Générale 2015, le Président
Joël DEMARES remet au Dr Olivier LOREAL, Directeur de recherche à l’INSERM Rennes, un chèque global de 1 500 € sur le Crédit Mutuel de Bretagne en présence du Pr Pierre BRISSOT, Vice-président d’AHO.

Question / Réponse

Une équipe solidaire,
impliquée, enthousiaste

Mieux vaut prévenir…
Madame F.
« Ma fille est âgée de 20 ans. Elle vient d’effectuer une
prise de sang. J’aimerais connaître vos avis. Le fer est à 198
(norme supérieure à 170), la transferrine à 2,25 (norme
entre 2,50 et 3,80) la ferritine est normale à 54. Le coefficient de saturation de la transferrine s’élève par contre à
70,8 %. Cela doit-il me préoccuper ? A quoi cela peut-il être
dû ? Je vous remercie sincèrement pour vos réponses. »
Brigitte Pineau, Présidente
FFAMH, transmet la réponse
du Conseil Scientifique :
« Les taux de fer et de saturation de la transferrine sont en
effet élevés. Toutefois, ces paramètres sont volontiers fluctuants. Il conviendrait donc de vérifier ces taux dans le
même laboratoire. Si les résultats confirment l’élévation, il
sera justifié de réaliser un test génétique de recherche de la
mutation C282Y. Si celui-ci revient « positif » en indiquant
la présence de la mutation à double dose, votre fille ne présentera qu’une prédisposition à l’hémochromatose puisque
la normalité du taux de ferritine montre qu’aucun excès en
fer ne s’est développé à ce jour. Il n’y a donc pas de raison
de s’inquiéter. Pour autant, il est important de savoir si
cette prédisposition existe afin de prendre les mesures préventives qui permettront qu’aucune surcharge en fer ne
survienne dans le futur. »

Le bureau exécutif d’AHO , au grand complet,
a tenu sa dernière réunion de l’exercice 2014
le 18 décembre à Rennes.
L’équipe à laquelle s’était joint le Pr Brissot
s’est attachée à retracer l’activité 2014, bilan
particulièrement fourni et riche en actions
comme en témoignaient les comptes rendus
et articles parus dans les trois numéros de
l’HEMO pour le dire diffusés en 2014.
Cette ultime réunion de l’année a jeté aussi les
bases de nos actions 2015 telles qu’elles ont
été présentées à l’Assemblée Générale annuelle, le 18 avril dernier.

Partenaires

Bulletin à retourner avec votre versement dans une enveloppe affranchie à

Bulletin d'adhésion

Association Hémochromatose Ouest Bretagne–Pays de Loire

CHU DE RENNES - Service des Maladies du Foie - 2 rue Henri Le Guilloux - 35033 RENNES cedex 09
Tel : 06 80 88 22 20 - accueil@hemochromatose-ouest.fr - www.hemochromatose-ouest.fr
Association loi 1901 déclarée d'intérêt général – Membre de la FFAMH

Nom : ………………………………………………………………………………….

Etes-vous Hémochromatosique ?

Oui 

Non 

Adresse :……………………………………………………………………………..

Nouvel adhérent

Oui 

Non 

Code Postal : ………………… Ville ………………………………………….

Adhérent n° ____ ___ / ___ ___ ___

Tel :

…………………………..Email : ……………………………………………………………………………
35 €

Cotisation annuelle adhérent :



Don :

 ________ €

Total versement :

________ €

(Ce montant est déductible de vos impôts sur le revenu – Art 200 du Code général des impôts)

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée,
vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez
vous adresser à Monsieur le Président d'AHO – CHU DE RENNES – Service des Maladies du Foie – 2 rue Henri Le Guilloux - 35033 RENNES Cedex 09

