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1er décembre : conférence à Laval 
3 décembre : conférence à Carhaix 
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23 avril 2016 : Assemblée  Générale  
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Le mot du Président 
En cette fin d’année 2015, il semble juste de s’interroger sur  nos actions, celles 

que nous avons réalisées depuis l’origine d’AHO : manifestations multiples, con-

férences, campagnes d’information,  actions auprès des médias, des autorités de 

santé, des laboratoires, des médecins généralistes avec pour objectif de susciter 

davantage  « le réflexe diagnostique », lequel s’inscrit naturellement au début du 

processus de dépistage. 
Nous sommes par ailleurs convaincus de l’impact de notre présence à l’écoute du 

grand public bien que nous l’évaluions encore   insuffisant. Nous mesurons assez 

bien  l’intérêt des patients, adhérents ou non de notre association,  pour nos mes-

sages. Ces malades se rapprochent de plus en plus de nous, en quête d’un avis, 

d’un conseil. Nos échanges ont souvent la vertu  de rassurer. 
Les nombreux témoignages reçus par téléphone, courriers  ou internet sont récon-

fortants pour les bénévoles que nous sommes et nous encouragent assurément. 
Nous sommes conscients de la nécessité de faire encore plus du côté des autorités 

de santé publique, de la corporation des médecins généralistes. Ces derniers ne 

semblent pas toujours avoir le « réflexe diagnostique » qui conduit au dépistage. 
Si nous sommes parvenus à mettre en œuvre une vaste campagne de sensibilisation 

auprès des médecins généralistes bretons, en 2014, nous rencontrons, cette année,  

des difficultés pour la mise en place d’une action similaire auprès de leurs con-

frères, en Pays-de-Loire. Vous pouvez nous faire confiance, nous n’allons pas 

nous démobiliser. Nous comptons bien obtenir, en 2016, l’implication à nos côtés 

de l’Agence Régionale de Santé de la Région Pays-de-Loire et de la Caisse d’assu-

rance maladie, comme ce fut le cas en Bretagne, en 2014. Nous regrettons d’avoir 

perdu une année en raison de pesanteurs administratives.   
Nous tiendrons notre prochaine assemblée générale le 23 avril 2016 et j’enta-

merai alors mon 5ème mandat de président d’AHO. 
Dans l’ordre des responsabilités qui incombent à un Président d’association 

ainsi qu’à  son bureau, il en est une très importante à mes yeux,  celle de veil-

ler à la pérennité de l’organisation. En d’autres termes nous sommes face à une 

impérieuse nécessité de nous renforcer au niveau des délégations départementales, 

de prévoir le renouvellement de certains membres bénévoles du bureau qui passe-

ront la main un jour, d’assurer, il ne faut pas se le cacher, le remplacement du Pré-

sident qui ne dispose pas d’un mandat à vie.  
C’est pourquoi, aujourd’hui, je lance un appel solennel à tous nos fidèles adhé-

rents, malades, et sympathisants. Si vous êtes  motivés pour nous rejoindre, prenez 

contact avec moi. Nous avons encore beaucoup à faire pour prévenir les consé-

quences de l’hémochromatose dans notre région et assurer la continuité de nos 

missions. 
Joël Demares 
Président AHO 

Les reçus fiscaux  des dons et adhé-

sions versés en 2015 seront adressés 

par la poste entre le 15 décembre 

2015 et le 15 janvier 2016. 

mailto:president.aho@hotmail.fr


C’est dans la salle des fêtes louée 

par notre partenaire habituel, Ma-

lakoff Médéric, représenté par 

Mme Joëlle  Lefèvre, déléguée à 

l’action sociale, que s’est tenu 

notre réunion à la Motte, joli petit 

village de 2 000 habitants, proche 

de Ploërmel. 
Lors de son exposé, le Dr Olivier 

Loréal, (sur la photo),  Directeur de 

recherche à l’Inserm de Rennes, a 

expliqué : 
- l’importance du fer pour le corps 

humain, le sang et les cellules, 

- la surcharge en fer et ses consé-

quences, 
- les différentes causes d’augmenta-

tion  du taux de fer, 
- la mutation génétique C282Y et la 

transmission de la maladie, 
- le dépistage - le traitement - la pré-

vention. 

Les 85 participants dénombrés se 

sont montrés attentifs et curieux suite 

à l’exposé illustré et passionnant du 

Dr Olivier Loréal, à en juger par les 

nombreuses questions posées par les 

personnes concernées ou non par 

l’hémochromatose. 
 

 
Le Président d’AHO, après s’être 

exprimé sur son vécu, depuis son 

dépistage en 1996, ainsi que sur le 

traitement suivi, s’est intéressé à 

l’Association des Malades de l’Hé-

mochromatose – AHO. Il en a rappe-

lé les missions essentielles et le rôle 

ainsi que l’engagement des bénévoles 

qui contribuent à la réalisation des 

différentes manifestations tournées 

vers les malades et le grand public.  
 
La poursuite de ces actions est au-

jourd’hui dépendante du soutien 

de la communauté des patients at-

teints d’hémochromatose.  
 
C’est pourquoi le Président a tout 

naturellement invité les patients pré-

sents à rejoindre l’association, en 

qualité d’adhérent, voire  membre 

actif pour participer, aux côtés des 

bénévoles actuels, à la « croisade de 

l’information en vue d’un dépistage 

précoce ». 

La pérennité d’une association de 

malades reste fondée sur le renouvel-

lement de ses membres et de ses diri-

geants. 

Nous avons contribué à une belle et 

fructueuse réunion. Elle aura per-

mis, nous en sommes convaincus, 

d’éclairer, renseigner et sensibili-

ser un public parmi lequel nous 

avons identifié de nombreux cas 

d’hémochromatoses génétiques, 

maladie malheureusement trop 

présente dans notre région et bien 

souvent négligée quant à son dépis-

tage. 
 
Nous remercions nos différents parte-

naires, intervenants, bénévoles de 

l’association et toutes les personnes 

qui ont répondu à notre invitation. 
 
JD 

Réunions publiques d’information, de sensibilisation, de prévention  
« Quand le fer rend malade » 

Après un colloque organisé par AHO à Lorient, en juin 

2010, l’Association Hémochromatose Ouest Bretagne – 

Pays-de-Loire revenait dans la région, le 8 octobre dernier, 

pour une  conférence organisée avec le concours de Mala-

koff Médéric. 

 

 

 

 

145 participants ont suivi l’exposé du Professeur Pierre 

Brissot du CHU de Rennes, spécialiste des surcharges en 

fer. 
Ces rencontres  ont permis, cette fois encore, de ren-

contrer de nombreuses personnes touchées par l’hé-

mochromatose. Les questions et témoignages ont for-

tement enrichi les échanges qui ont suivi la confé-

rence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci-dessus  : J. Demares, A. Desbois, déléguée Malakoff 

Médéric Lorient, Pr P. Brissot, CHU Rennes, J. Bouvrais, 

déléguée AHO Côtes d’Armor 

La Motte - 22 octobre 2015 

Ploemeur - 8 octobre 2015 



La troisième conférence  sur l’hémochromatose organi-

sée dans la commune d’Acigné, située dans l’aggloméra-

tion rennaise, a réuni  80 personnes, parmi lesquelles 

des adhérents et sympathisants AHO, des assurés et re-

traités, invités par Malakoff Médéric. 
 

Bilan de ces rencontres d’octobre  
 

- 300 personnes ont participé à ces réunions parmi les-

quelles plus de 50 patients atteints d’hémochromatoses 

génétiques, ce qui nous semble beaucoup.  
- L’hémochromatose est encore peu et mal connue alors 

que nous sommes en « Pays Celte »; pourtant le thème 

suscite toujours autant d’intérêt et de curiosité de la part 

du public. 
- L’hyperferritinémie non liée à la mutation génétique 

soulève de nombreuses interrogations et est source 

d’inquiétude par rapport au risque de développer la mala-

die. 
 
Les gens présentant une surcharge en fer sont pour la 

plupart désemparés. Ils se plaignent trop souvent d’un 

manque d’écoute de la part du corps médical, et de faire 

l’objet de remarques désagréables : « vous, avec une fer-

ritine élevée… maigrissez… arrêter de boire !». De tels 

propos peuvent faire sourire mais ils reflètent malheureu-

sement la triste réalité alors que le « réflexe diagnos-

tique» devrait s’exercer naturellement, à partir de l’ex-

pression de symptômes bien identifiables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la photo : J. Demares, Président AHO,  
Pr P. Brissot CHU de Rennes, J. Rialland, Président fon-

dateur honoraire d’AHO 

Acigné - 27 octobre 2015 

Le 12 septembre à Plérin (22), 

l’association était présente dans la 

galerie marchande du centre Leclerc. 
700 flyers ont été distribués. Une cin-

quantaine  de passants ont recherché 

des informations sur l’hémochroma-

tose. Nous avons remis nos derniers 

Flash info l’HEMO pour le dire. 
Ci-dessus :  la  déléguée AHO des 

Côtes d’Armor, J. Bouvrais 
 

Le 17 octobre, nous étions à nouveau 

présents dans la galerie marchande du 

centre Leclerc de Rennes Saint-
Grégoire.  
Notre stand, tenu par notre déléguée 

d’Ille-et-Vilaine, n’a pas rencontré la 

fréquentation escomptée. 
 
BILAN 
La campagne de sensibilisation 

dans les galeries marchandes avait 

été décidée, par le bureau de l’asso-

ciation, en début d’année. Nous 

étions convenus de mettre en place 

des stands dans 4 ou 5 centres Le-

clerc dans les départements d’ Ille -
et-Vilaine, Côtes d’Armor, Finis-

tère, à titre de tests. 
 
Nous tirerons les enseignements de 

ces initiatives visant le grand pu-

blic, après les deux prochaines ma-

nifestations prévues dans le dépar-

tement du Finistère. 
Si notre présence dans les galeries 

marchandes  apparait pertinente, 

nous multiplierons, en 2016, ces 

actions dont l’objectif est d’appro-

cher  un nouveau public représen-

tatif de la clientèle fréquentant les 

centres commerciaux. 

Ci-dessus : J. Lemarchand, déléguée 

AHO Ille-et-Vilaine et J. Rialland, 

Président fondateur honoraire 

Campagne de sensibilisation dans les galeries marchandes des centres Leclerc 



    

Il n'est pas trop tard pour  régler votre adhésion 2015, adhérer à notre associa-

tion, ou faire un don et bénéficier ainsi d'une réduction d'impôts supplémentaire 

au titre de l'année  2015.  
 
Nous sommes persuadés que vous mesurez l’enjeu que représente l’action de notre as-

sociation. Nous vous remercions par avance de votre soutien. 
 

Les membres du bureau de l’association vous souhaitent un joyeux Noël, une heureuse  
année et une bonne santé. 

Visitez notre  site Web : www.hemochromatose-ouest.fr 

2016 

63 golfeurs ont participé à la compétition organisée 

par les Anysetiers de Haute-Bretagne, au domaine de 

Cicé-Blossac à Bruz.  
 
Comme traditionnellement depuis cinq ans, les droits 

de jeux ont été reversés à une association caritative, 

en l'occurrence l'Association Hémochromatose Ouest 

Bretagne - AHO. 
 
Jean-René Babonneau, Grand Maistre des Anysetiers 

de la Commanderie de Haute-Bretagne, a remis un 

chèque de 2 200 € aux deux représentantes de notre 

association, Jacqueline Lemarchand, secrétaire et dé-

léguée en Ille-et-Vilaine et Jacqueline Bouvrais, délé-

guée des Côtes-d'Armor.  
 
« Ce chèque représente les droits de jeux de la 

compétition et aussi un don de 1 280 € effectué par 

les Anysetiers », a précisé Jean-René Babonneau.  
« Cette somme servira à poursuivre nos actions de 

prévention sur l'hémochromatose,  maladie d'ori-

gine génétique qui engendre un dépôt de fer exces-

sif dans l'organisme », ont rappelé les représentantes 

de l'AHO.  
 
Un grand merci à nos amis de la Comman-

derie de Haute Bretagne pour ce soutien. 

Un bel élan de solidarité pour soutenir AHO 
Tournoi de golf de Cicé-Blossac 

8 septembre 2015 

Photo de droite 
 
Jacqueline Texier, past Grand Maistre des 

Anysetiers, Jacqueline Lemarchand, délé-

guée AHO  Ille-et-Vilaine, Jean-René Ba-

bonneau, Grand Maistre des Anysetiers  

de Haute Bretagne, Jacqueline Bouvrais, 

déléguée AHO Côtes-d'Armor 



Cette question et l’interpré-

tation qui en est fréquem-

ment faite par les malades et 

par ceux ayant dernièrement 

participé à nos réunions, 

nous a amenés à solliciter le 

Pr Pierre Brissot afin qu’il 

nous apporte une réponse 

scientifique. Nous sommes 

persuadés qu’elle comblera 

l’attente des patients, adhé-

rents et sympathisants de 

l’association. 
 
La réponse devrait être :  
 
« Il est possible que vous ayez 

une surcharge en fer mais c’est 

loin d’être certain car un taux 

élevé de ferritine peut être en 

rapport avec bien d’autres 

causes ».  
 
En fait, l’origine la plus fréquente 

d’élévation de la ferritine est ce 

qu’on appelle le syndrome mé-

tabolique. Ce syndrome ras-

semble, peu ou prou, un surpoids, 

une hypertension artérielle, un 

diabète de type2 (non insulino-
dépendant), une hypercholestéro-

lémie, une hypertriglycéridémie, 

un taux élevé d’acide urique 

(voire une goutte), et parfois une 

légère élévation des transami-

nases (ASAT/ALAT) en rapport 

avec une stéatose hépatique 

(excès de graisse dans le foie). En 

ce cas, donnée essentielle, le taux 

de fer dans le sang reste normal 

(expliquant la normalité du taux 

de saturation de la transferrine 

qui est donc inférieur à 45%).  
 
Cette élévation de ferritine ne 

s’associe qu’inconstamment à un 

excès de fer, lequel, lorsqu’il est 

présent, n’est que très modéré et 

donc sans commune mesure avec 

ce qui est observé en cas d’hémo-

chromatose. 
La ferritine peut également 

augmenter s’il existe une in-

flammation (lors, par exemple, 

d’une infection passagère)  ou 

une consommation excessive 

d’alcool. Ici encore le taux de fer 

(et de saturation de la transfer-

rine) ne seront  pas élevés (et 

même abaissés lors de l’inflam-

mation). 
 
Ce n’est qu’après avoir éliminé 

ces trois mécanismes (syndrome 

métabolique, inflammation et al-

cool) que la responsabilité d’une 

surcharge en fer deviendra pro-

bable. Elle sera confortée par la 

constatation d’un taux élevé de 

fer et de saturation de la transfer-

rine (souvent supérieure à 60% et 

pouvant atteindre 100%), résultat 

qu’il importe de vérifier sur une 

deuxième prise de sang. 
 
Le médecin jugera alors de la 

suite des examens à prévoir (IRM

-Fer pour authentifier et quanti-

fier la surcharge en fer au niveau 

du foie ; test génétique à la re-

cherche de la mutation C282Y 

qui, en cas d’hémochromatose 

reviendra positive « à double 

dose », ç.à.d. C282Y/C282Y). 
 
Pour conclure : « Si toute sur-

charge en fer donne lieu à une 

hyperferritinémie, toute hyperfer-

ritinémie ne correspond pas, loin 

s’en faut, à une surcharge en 

fer ».  C’est la prise en compte du 

contexte clinique et du taux de 

fer (ou du taux de saturation de la 

transferrine) qui permet en règle 

de faire la part diagnostique des 

choses et ainsi d’orienter au 

mieux la prise en charge théra-

peutique. 
 
Pr. Pierre Brissot 
CHU de Rennes  

« Quel est le temps optimal 

après une saignée pour mesu-

rer le taux de ferritine : 1 se-

maine, 2 semaines, 3 se-

maines ? Car après une sai-

gnée le taux de ferritine 

baisse, mais en combien de 

temps le taux est-il le plus 

bas ? Ceci afin de faire la 

prise de sang de contrôle au 

meilleur moment ». 
 
Réponse du Professeur Brissot 
" La réponse à votre question dé-

pend en fait de la phase théra-

peutique à laquelle se situe le 

patient. 
 
1. S'il s'agit de la phase 

dite   « d’induction » ç.à.d. la 

période initiale destinée à 

éliminer la surcharge en fer, 

il est recommandé par la 

Haute Autorité de Santé d'ef-

fectuer un contrôle mensuel 

tant que la ferritinémie n'a 

pas encore atteint les limites 

supérieures des normales 

(300µg/L chez l'homme, 200 

µg/L chez la femme) puis 

d'effectuer ce contrôle tous 

les 15 jours jusqu'à ce que le 

taux avoisine 50 µg/L 

(l'objectif «idéal » de désatu-

ration) 2.  
2. Si, comme c'est sans doute 

votre cas, le patient est en 

phase de saignées d'entretien 

(ç.à.d. destinée à éviter la 

réaccumulation du fer au fil 

du temps), la recommanda-

tion est ici de contrôler 

(avant saignée) la ferritine 

toutes les 2 saignées. C'est en 

fonction de ce taux que pour-

ront être adaptés le volume 

et/ou le rythme des saignées 

ultérieures, l'objectif demeu-

rant un taux de ferritine de 

l'ordre de 50 µg/L." 

« Ma ferritine est trop élevée :  
j’ai donc une hémochromatose ? » 

Quand mesurer l’effet des 

saignées ? 
Question de  patient 



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

guider, vous rassurer. 
Nous sélectionnons les messages susceptibles d’éclairer les lecteurs de votre Flash Info et les publions anonymement.  

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 
 

 

Est-ce que le Coefficient de saturation de la transferrine est proportionnel à la ferritine ?  

Question de patient 
Bonjour, voilà j’ai 30 ans et j’ai consulté un médecin 

généraliste pour des douleurs ou plutôt des gènes arti-

culaires. Après différents examens et la prise d’anti 

douleurs sans effets, celui-ci m’a prescrit une analyse 

sanguine. 
Je me retrouve avec une ferritine à 459 (un cholestérol 

à 2,07 N : 2,00 et Transaminases ALAT à 41), rien de 

bien alarmant à priori. Mon médecin me prescrit à 

nouveau une analyse sanguine avec fer sérique, ferri-

tine et coefficient de saturation de la transferrine. 
A ma grande surprise, la ferritine est passée à 479 en 

l’espace d’une semaine et le CST est à 42%. Para-

doxalement, je n’avais pas mangé de viande rouge ni 

d’aliment riche en fer pendant une semaine. 
Je me demandais donc si ça pouvait être une hémo-

chromatose. Je  lis sur le net (certes, c’est à éviter 

qu’un coefficient de saturation - CST < 45 exclut 

l'hémochromatose, mais est-ce que le CST est pro-

portionnel à la ferritine?  
Merci d'avance pour vos réponses. Je vous souhaite 

beaucoup de courage. 
Réponse du comité scientifique  
« La normalité de la saturation de la transferrine permet en 

effet d’écarter a priori une hémochromatose.  

Il est très probable que votre ferritine soit à rapprocher 

de votre taux de cholestérol (peu élevé toutefois ; êtes-
vous sous traitement ?) et corresponde à ce qu’on ap-

pelle une hyperferritinémie dysmétabolique : auriez-
vous d’autres signes tels que : surpoids, hypertension 

artérielle, glycémie un peu élevée, taux d’acide urique 

un peu élevé ou un peu de graisse (= stéatose) au ni-

veau du foie (visible à l’échographie) qui pourrait ex-

pliquer une très discrète élévation de l’ALAT ?  » 

Commentaire du patient en retour 
Bonjour, tout d’abord je vous remercie pour votre réponse 

rapide. 
Effectivement, je suis en surpoids abdominal (imc : 25,9) 

mais loin d’être obèse, ma glycémie est à 1,01 (limite max 

aà1,06) , l’acide urique est effectivement à la limite supé-

rieure 68 (limite à 70) par contre pas d’hypertension ni de 

traitement pour le cholestérol. Je viens de recevoir mon 

échographie abdominale. Conclusion : foie hétérogène 

avec lacune hyperéchogène de 14mm en avant de la bifur-

cation portale. Je dois a priori passer un scanner. 
Je vous remercie pour votre disponibilité. 
Témoignage anonyme 




