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Editorial :  
Hémochromatose et Celtitude 
 

Ce numéro de « l’HEMO pour le 
dire »  est donc consacré aux liens qui 
existent entre l’hémochromatose et  
les Celtes. C’est au Professeur Marcel 
Simon du CHU de Rennes, breton de 
pure souche, malheureusement dé-
cédé trop jeune, qu’il revient d’avoir 
brillamment démontré l’étroitesse de 
ces liens. Plusieurs arguments s’ins-
crivent en faveur de cette hypothèse : 
l’hémochromatose n’existe que chez 
les sujets de race blanche, la réparti-
tion géographique à travers le monde 
des zones touchées par la maladie se 
superpose avec les migrations des 
Celtes,  le groupe HLA-3 (marqueur 
du gène) puis le gène HFE lui-même 
(mutation C282Y) ont apporté la 
preuve de l’homogénéité de cette 
maladie dans ces différentes popula-

tions. Enfin, la datation de la muta-
tion (au-delà de 4000 ans avant J-C)  
est compatible avec la nécessité qui a 
pu se manifester en ces temps an-
ciens de lutter contre le risque de 
déficience en fer lié notamment aux 
habitudes alimentaires et aux hémor-
ragies de la délivrance. Il est ainsi 
probable que la mutation de l’hémo-
chromatose fut au départ un 
« avantage sélectif » qui est devenu 
dommageable pour l’organisme hu-
main au fil  de l’évolution. Quant à 
l’hypothèse proposée par le Dr Duffy 
(voir article plus loin), elle paraît diffi-
cile à retenir dans sa globalité  vu 
l’antériorité de la mutation, mais il 
reste plausible qu’aient pu mieux ré-
sister aux conséquences de la famine 
les personnes qui étaient les mieux 
génétiquement « armées » pour com-
battre la carence en fer…  
Pr. Pierre Brissot 
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AHO participe a  la lutte contre le cancer 
aux co te s de la Ligue  35  d’Ille et Vilaine.  

Jacqueline, déléguée Côtes d’Armor et Joël, 

Président AHO 

6ème relais pour la vie  

Les 6 et 7 juin 2015 

Conférences 4ème trimestre  
  8 octobre : Ploemeur  

22 octobre : Loudéac  

27 octobre : Acigné 

19 novembre : Carhaix  

  1er décembre : Laval 
 

Plus d’informations  sur le site internet 

www.hemochromatose-ouest.fr 

Le mot du Président 
Nos liens avec la Fédération Européenne des Associations de Malades de l’Hé-
mochromatose - EFAPH - nous amènent, avec ce numéro, à vous parler de la 
« famille Celte » et de l’association irlandaise qui lutte comme nous pour le dé-
pistage de l’Hémochromatose. C’est aussi l’occasion d’évoquer des hypothèses 
sur  l’origine de cette maladie. Pour cela nous remercions le Pr Pierre Brissot 
d’avoir rédigé l’éditorial ci-dessus, ainsi que Margaret Mulett, Présidente de 
l’association irlandaise pour sa contribution à ce numéro. 
Nous sommes admiratifs face à l’engagement des « cousins irlandais » lesquels 
sont particulièrement touchés par  cette mutation génétique. 
Joël Demares 

mailto:president.aho@hotmail.fr


Nos cousins, les 

Celtes irlandais 
Nous avons choisi en cette rentrée, de 

nous intéresser à nos cousins, les 

Celtes irlandais, nos histoires offrant 

quelques similitudes.  

Deux ans après la création de 
AHO en 2004, Jean Rialland, son 
Président fondateur, le Dr Fran-
çoise Courtois  et le Pr Pierre 
Brissot, Chef du Service d’hépa-
to gastroentérologie au CHU de 
Rennes, fondaient les Fédéra-
tions européenne et française 
de l’hémochromatose, établis-
sant ainsi les premiers liens avec 
l’Association hémochromatose 
irlandaise (IHA).  
 
Margaret Mullett est aujour-
d’hui à la tête de l’association 
la plus active en Europe.  
Margaret a rejoint l’association 
en 2000 suite au décès inatten-
du de son mari, médecin, dia-
gnostiqué hémochromatosique 
six semaines  avant son décès 
en juin 2000. Il était en attente 
d’une transplantation cardiaque 
exigée par une surcharge en fer 
due à une hémochromatose 
non diagnostiquée.  Leurs cinq 

enfants adultes sont tous 
atteints d’hémochromatose hé-
réditaire. Ceci s’explique car 
Margaret est porteuse de deux 
copies du gène muté. 

 Un peu d’histoire 

Un irlandais sur quatre vingt 
trois présente une prédisposi-
tion à la surcharge en fer et un 
sur cinq est porteur d’une copie 
du gène de l’hémochromatose.  
C’est le pays du monde dans 
lequel cette maladie génétique 
est la plus fréquente, et ce n’est 
pas le fruit du hasard.  
 
On pense aujourd’hui qu’à l’ori-
gine l’hémochromatose n’était 
pas une mauvaise chose en soi. 
Des études récentes menées 
par le Dr Thomas P. Duffy, hé-

matologue, Université de Yale-
USA, montrent  que la Grande 
Famine (1846-1851) aurait con-
tribué à une mutation géné-
tique permettant une plus 
grande absorption de fer ali-
mentaire. Les gens qui ont sur-
vécu le devraient probablement 
à leur patrimoine génétique.  
Les mariages au fil des siècles, 
entre individus présentant un 
même patrimoine génétique,  
expliqueraient, aujourd’hui, la 
prévalence très marquée de ce 
gène chez nos cousins irlandais. 
Les études génétiques  suggè-

rent que la mutation C282Y se-

rait tout d’abord apparu en Eu-

rope, aurait été répandue par 

les Vikings et plus tard,  par les 

normands, indiquant un lien gé-

nétique entre l’origine Viking et 

l’hémochromatose héréditaire. 

Les migrations de populations 

expliqueraient ainsi la forte pré-

valence de l’hémochromatose 

héréditaire en Islande, les Vi-

kings ayant ramené des épouses 

irlandaises en Scandinavie, en 

Bretagne et dans le nord de 

l’Europe. 

Le Ministre de la santé irlandais Léo Varadkar entouré de malades et 

de la Présidente de l’association  hémochromatose irlandaise. 

Site Monastique de Clonmacnoise  

VIème siècle 

Souvenir d’un « pèlerinage » sur ce site en juin 2014 



Une patiente irlandaise 

témoigne 

Dans son bulletin d’information 
de l’été 2015, l’IHA a publié l’his-
toire de Lourda. Nous vous la li-
vrons avec l’autorisation de Mar-
garet Mullett. 
« J’ai été diagnostiquée hémo-
chromatosique C282Y au début de 
l’année 2006. Les deux années qui 
ont précédé ce diagnostic, je me 
sentais très fatiguée, je manquais 
d’énergie.  Je prenais du fer et  de 
la vitamine C pour essayer de me 
dynamiser un peu (pas vraiment 
ce qu’il fallait faire !). Cette fa-
tigue était bien difficile à gérer 
pour une enseignante. 
J’avais des douleurs abdominales 
intenses, particulièrement le ma-
tin, ainsi que des douleurs articu-
laires au niveau des bras et des 
jambes.  Mes cycles mensuels, 
très irréguliers à la trentaine, se 
sont  arrêtés complètement avant 
l’âge de 40 ans, sans raison médi-
cale. Je n’ai pas eu d’enfants. 
Je me souviens que les bilans san-
guins, établis de nombreuses an-
nées auparavant, présentaient un 
taux de fer très élevé, comme le 
soulignait mon médecin sans pour 
autant s’y intéresser outre me-
sure. A cette période, mon neveu 
a fait un bilan sanguin dans un 
cadre professionnel. On lui a dit 
que son taux de fer était très éle-
vé et qu’il fallait faire une re-
cherche d’hémochromatose. Je 
me suis alors mise à lire sur cette 
maladie et jugeant que j’avais 
suffisamment d’éléments en 
main, je suis allée voir mon méde-
cin pour qu’il me prescrive un do-
sage de la ferritine. 
Les résultats ont alors révélé une 
ferritine excessivement élevée, 
presque 2400, (norme inférieure à 
200) et un coefficient de satura-
tion de la transferrine à 67%, 
(norme inférieure à 45%). 
D’autres examens médicaux ont 
ensuite été prescrits.  La re-
cherche génétique a confirmé que 

j’avais bien une hémochromatose 
génétique. J’ai ensuite été dirigée 
vers un hématologue pour com-
mencer le traitement. Curieuse-
ment, j’étais sa première patiente 
hémochromatosique. 
Les saignées ont commencé en 
avril 2006, à raison d’une tous les 
quinze jours jusqu’en octobre 
2007. Ces deux années ont été 
très difficiles. Ma ferritine est des-
cendue à 60 et je ne fais plus 
maintenant que quatre saignées 
par an. Si je néglige mon traite-
ment ma ferritine remonte très 
vite. Maintenant je sais quand j’en 
ai besoin car je me sens fatiguée 
et manque d’énergie.  
Je suis suivie par un gastroentéro-
logue. Des examens ont été pres-
crits pour contrôler différents or-
ganes. Heureusement, il n’y a rien 
de bien grave. J’ai toujours des 
douleurs articulaires dans les 
doigts et les jambes. Je n’ai pas 
encore développé de diabète mais 
le dernier bilan sanguin montre 
que je suis très limite. Je surveille 
maintenant mon taux de sucre.  
Nous sommes 6 enfants dans la 
famille mais je suis la seule hémo-
chromatosique ; une sœur est 
porteuse mais les autres, (un frère 

et trois sœurs) n’ont rien. 
J’ai eu de la chance d’avoir pu dé-

couvrir cette hémochromatose à 

temps. J’ai une vie bien remplie, 

je suis heureuse et espère que 

cela continuera encore long-

temps. »  

 

Nous remercions Margaret Mul-

lett de nous avoir adressé tous do-

cuments utiles à la rédaction de 

ces articles, adaptés et traduits 

par Brigitte Pineau. 
 

Irlande - Bretagne 

Un même combat 

Ces deux exemples irlandais mon-

trent l’importance du dépistage 

familial de l’hémochromatose dès 

l’instant qu’un membre de la fa-

mille a été diagnostiqué, que ce 

soit en Irlande où chez nous en 

France, et plus particulièrement 

en Bretagne… 

Nous déplorons encore malheu-

reusement les nombreux cas de 

familles où le dépistage est soit 

négligé, soit oublié, soit refusé ce 

qui peut être lourd de consé-

quences. 

Nous rappelons simplement qu’il 

suffit de se rapprocher de son 

médecin généraliste en manifes-

tant une exigence de dépistage 

afin de prévenir toute consé-

quence malheureuse due à une 

hémochromatose non détectée à 

temps. 

 

 

 

 

Nous sommes  à vos côtés : 

 pour vous informer   

 pour vous aider 

 pour vous soutenir 



Question posée par N.E 
« Je suis atteint d'hémochromatose mutation his63Asp 
je fais des saignées tous les mois depuis 5 mois. Je suis toujours 
aussi fatigué. 
Après plusieurs arrêts maladie  et à présent en mi-temps théra-
peutique  cela devient très dur. 
Je ressens des douleurs articulaires et suis pris de maux au 
ventre. 
J’ai également mal entre les côtes et souvent envie de vomir. 
Pourriez-vous me dire s'il existe un remède pour soulagez mes 
douleurs ? 
Je vous joins des documents relatifs à mon dossier médical. 
Merci de votre avis sur le cas présenté ».  
 
 
 

Réponse du comité d’experts d’AHO 
Le fait d'être homozygote pour la mutation H63D ne permet 
pas de conclure à l'existence d'une hémochromatose. Ce profil 
génétique est soit sans aucune traduction, soit responsable de 
perturbations minimes du métabolisme du fer (il est possible ici 
qu’elle ait un lien avec une élévation qui reste modérée de la 
saturation de la transferrine). Cette notion est confortée, dans le 
cas présent, par le fait que le taux de ferritine est très peu aug-
menté et est revenu dans la zone de normalité après seulement 
2 soustractions sanguines, ce qui permet d'affirmer qu'il ne s'est 
pas constitué de surcharge en fer significative. 
Il est donc très improbable que l'on doive établir une relation de 
causalité entre ce profil génétique et les symptômes présentés. 
Il faudrait certainement rechercher d’autres causes aux troubles 

présents avec le concours du médecin généraliste, lequel devrait 

pouvoir orienter le patient vers un praticien spécialisé. 

Surcharges en fer et Hémochromatose… ce n’est pas si simple ! 

N’hésitez pas à nous adresser vos témoignages et questions. Nous ferons tout notre possible pour vous ré-

pondre, vous guider, vous rassurer. 

Nous sélectionnons les messages susceptibles d’éclairer les lecteurs de votre Flash Info et les publions anony-

mement.  

Nous comptons sur vous pour alimenter votre rubrique. 
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Bulletin à retourner avec votre versement dans une enveloppe affranchie à 

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 : …………………………………………………………………………… 

Cotisation annuelle adhérent :                  35  €  

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 
 

 

 

L’Abbaye de Kylemore, au 

cœur de l’Irlande et son 

magnifique château cons-

truit au 19ème siècle par 

un riche marchand de 

Manchester. 




