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Le mot du Président
Dans le numéro 22 du mois
de mai 2017, nous vous
avions présenté la campagne DETECT/FER, temps
fort de l’année 2017.
Aujourd’hui, avec beaucoup
de satisfaction et de fierté,
nous publions dans ce numéro le bilan de la semaine
DETECT/FER en Bretagne.
Forts d’une mobilisation enthousiaste de notre équipe
habituelle, des renforts de
nouveaux adhérents, bénévoles motivés, des membres
du bureau, nous avons pu
réaliser des rencontres
dans les établissements hospitaliers bretons et être ainsi, sur le terrain, à l’écoute
des malades et du public.
La couverture médiatique
de cette semaine a été exceptionnelle avec de nombreux articles dans la presse
régionale : Ouest France Le Télégramme de Brest Le Pays Malouin - Le Penthièvre - Le Petit Bleu Dinan,
au total 3 articles à diffusion
régionale, 8 parutions à
diffusion locale.

Pour compléter cette présence sur le terrain, les radios locales, le site internet,
les pages Facebook, ont servi de « caisse de résonnance » efficace, à en juger
par les nombreux visiteurs
et l’intérêt qu’ont suscité
nos articles et la vidéo spécialement conçue pour cette
semaine DETECT/FER.
Le second semestre est bien
amorcé. Nos équipes sont
disponibles pour engager de
nouvelles initiatives, sensibilisation du grand public et
autorités de santé.
Nous envisageons en particulier d’optimiser notre
« outil internet » en réaménageant notre site car nous
sommes convaincus des retombées potentielles permises par ce média.
Nous espérons que vous aurez mis à profit la période
estivale pour vous ressourcer.
Nous vous souhaitons un
automne agréable en prenant bien soin de votre santé.
Joël Demares
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N’hésitez pas à nous adresser vos témoignages et vos questions.
Nous ferons tout notre possible pour
vous renseigner, 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 cette rubrique.

L’agenda
Compétition de golf à Rennes
Domaine de Cissé-Blossac
Le 12 septembre 2017
Plus d’informations sur le site internet
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Temps fort 2017
Semaine nationale DETECT/FER - 6 au 10 juin 2017
Coup d’envoi avec l’article du journal Ouest-France dans toutes les éditions bretonnes
Du 6 au 10 juin, les médecins sont sensibilisés à la détection de l’hémochromatose.
La maladie génétique, conséquence d’un excès de fer dans le sang, touche un Breton sur 200.
Il a pris sa retraite il y a quelques années, mais le Dr Traon, qui exerçait à Pleurtuit, près de Dinard,
se souvient très bien de ses patients atteints d’hémochromatose, conséquence d’une surcharge en
fer dans l’organisme.
« C’est une maladie dont je n’avais jamais entendu parler, ni pendant mes études, ni au cours de ma
formation permanente », raconte t-il.
« Il a fallu que mon gendre soit détecté à l’âge de 30 ans pour que je m’y intéresse ».

Merci au Dr Gilbert Traon
Il a bien voulu se prêter à l’interview de Philippe Gaillard, journaliste au quotidien Ouest-France,
pour nous faire part de son expérience au regard de l’hémochromatose génétique en Bretagne.

Bénévoles en action
Semaine

DETECT/FER
6 au 10 juin 2017
Nadia et Daniel, délégués de Lorient,
en compagnie de 2 patients

Notre déléguée Jacqueline, en compagnie
d’une bénévole, hôpital de Saint-Brieuc

Douze bénévoles d’AHO, la plupart malades de l’hémochromatose se sont relayés dans 10 hôpitaux bretons
pour écouter, renseigner, aider et rassurer patients et public venus s’informer durant la semaine DETECT/FER.
Vous les apercevez ici, sur leur stand. Merci à ce
« commando » d’une semaine. Nous sommes fiers d’avoir
œuvré ensemble pour les malades de l’hémochromatose.

Daniel, délégué de Lorient, hôpital de Quimperlé, en compagnie d’un malade
Hôpital de Quimper, Jacqueline répond aux questions de malades

Un franc succès partagé

CHU de Rennes
Joël entouré de deux malades

Nicole, notre ambassadrice à Dinan

Une initiative bien perçue par le public et le
personnel soignant

Hôpital de Saint-Malo, Nicole, Jacqueline,
une infirmière en quête d’informations

Edouard, délégué local, hôpital de Concarneau

DETECT/FER
Conférences
Quand le fer rend malade
Pr Brissot

Assemblée générale MGEFI - Mutuelle Générale des Finances et de l’Industrie - Auray le 9 juin 2017
Une assemblée de 100 personnes
De nombreuses questions posées aux intervenants : Professeur Brissot et Joël Demares

La délégation de Vannes rend compte de sa journée passée à l’hôpital le 6 juin 2017
« Nous avons rencontré environ 65 personnes. Il y avait une file d'attente de plus de 10 personnes. Nous n'avons
pas déjeuné, heureusement nous avions des réserves ».
1/3 des visiteurs rencontrés étaient touchés par l’hémochromatose et nous avons eu le loisir de les écouter et de
répondre à leurs questions.
2/3 des malades qui s’étaient déplacés, parfois de très loin, sont venus pour la plupart avec leurs analyses. Le
niveau anormal de ferritine dans la plupart des cas ne relevait pas de l’hémochromatose, mais probablement
d’un dysfonctionnement métabolique.
La majorité des personnes ne connaissait pas la maladie. Elles ont donc été informées et sensibilisées à l’intérêt
de la démarche préventive : Une simple prise de sang suffit; ferritine et coefficient de saturation de la transferrine pour détecter une prédisposition à l’hémochromatose.
Ces personnes vont demander à leur médecin de prescrire cette analyse. Elles sauront s’il s’agit d’une surcharge
liée à un dysfonctionnement métabolique ou si elles sont touchées par l’hémochromatose génétique. Nous les
avons évidemment sensibilisées au dépistage familial.
Tous les reproches exprimés se sont focalisés sur les médecins, manque d'informations, prise à la légère de l'angoisse légitime des patients, symptômes exprimés non considérés ! etc.
Voici le ressenti perçu durant cette journée à l’hôpital de Vannes, mais aussi à Lorient, Quimper, Rennes, etc.
Alexandre Lecorfec - Vice-Président délégué Morbihan, (Vannes).

Un malade témoigne
Je m’appelle G D, je demeure dans le
Morbihan. J’ai 60 ans.
« Lors de la naissance de mon fils en
1999, j’avais à l’époque 43 ans, j’ai
passé la visite médicale du père.
L’analyse de sang prescrite par le
médecin révélait un taux de ferritine
élevé.
A la suite d’une recherche plus poussée, l’hémochromatose génétique
de type homozygote a été diagnostiquée. (HFE C282Y double mutation).
C’est alors que mon médecin a prescrit un régime de saignées thérapeutiques, dans un premier temps
toutes les semaines, puis espacées,
jusqu’à présenter un niveau de ferritine inférieur à 50µg/L. (A cette
époque, il n’a jamais été question de
dépistage familial).
Au niveau du fer, aujourd’hui, tout
est normal. Mais en 2014, la médecine du travail m’a « stoppé net ». je
faisais une sorte de déprime, fatigue,
apnée du sommeil, douleurs articulaires…
Depuis 2014, je suis en invalidité et
vis avec mes rhumatismes, l’arthrose, qui tous les jours me font
souffrir.
Je témoigne aussi pour signaler que
l’un de mes frères est décédé en
2015 d’une hémochromatose génétique dépistée tardivement à 68
ans, un an auparavant, (cancer du
foie).
En retraçant la situation médicale de
ce frère, nous nous sommes rappelé
qu’à l’âge de 54 ans, il avait dû subir
une intervention de la cheville, affection rhumatismale remarquée pourtant chez les malades, je l’ai appris
depuis. Il est curieux, voire consternant, qu’à l’époque ce signe caractéristique de l’hémochromatose n’ait
pas alerté le médecin généraliste, ou
chirurgien, chargé de l’intervention.
Je tenais à souligner ce fait pour bien
mettre en évidence tout le travail
qu’il reste à accomplir pour sensibiliser le milieu médical, au « réflexe

diagnostic ».
Mon témoignage soulève aussi
d’autres questions ? Celles du dépistage familial. Nous sommes une famille de 9 enfants, et il n’est pas toujours aisé de convaincre ses frères et
sœurs de l’importance du dépistage
familial quand, des proches, comme
dans notre famille, sont concernés
par la maladie.

gnées thérapeutiques adapté et
votre parcours de soin.
Quand vous aurez terminé la phase
« dite de désaturation » qui a été
entreprise à la suite du dépistage de
votre hémochromatose génétique
de type C282 Y double mutation, il
importera de maintenir votre ferritine aux alentours de 50 µg/L.

J’ai rejoint votre association lors des
journées DETECT/FER à l’hôpital de
Lorient pour y participer.

La phase d’attaque ou d’induction
comporte souvent des saignées de
400 ml toutes les semaines jusqu'à
complète désaturation.

J’ai milité aux côtés de vos délégués
et ai beaucoup appris quant à l’importance d’informer, de parler autour de soi de cette maladie génétique très présente dans notre région ».

Cela peut durer plusieurs mois et
des analyses intermédiaires de contrôle de la ferritine sont réalisées à
intervalles réguliers durant cette
phase.

« Je tiens à souligner l’engagement
de l’association AHO, de ses bénévoles, pour l’information, la prévention, le dépistage précoce. Ses
équipes font un travail formidable
que je me plais à souligner ».
« Continuez vos actions elles sont
utiles pour la communauté des malades déclarés, mais aussi, pour prévenir les conséquences malheureuses
de dépistages tardifs ».
GD Morbihan

Question
Bonjour,
Je me présente, Mr L…, 44 ans,
Je suis suivi depuis septembre 2016
pour une surcharge en fer (1600 µg/
L) suite à une fatigue chronique.
J’ai des saignées à hauteur de 300ml
par mois depuis 4 mois maintenant.
Mon médecin traitant ayant ses limites de connaissances dans ce domaine m’a dit tout simplement de
me tourner vers des spécialistes sans
savoir vers qui m’orienter.
Je souhaiterai consulter pour évoquer divers symptômes. Pouvezvous m'aiguiller ?
Merci de votre aide.
M L…

Réponse
Je vous conseille de rencontrer un
Hépato gastro. Il sera à même de
vous prescrire le protocole de sai-

Ensuite il est prescrit un traitement
d'entretien déterminé par le spécialiste en fonction de votre capacité à
supporter les saignées, tous les 2
mois ou tous les trois mois par
exemple à hauteur de 300 ml le plus
souvent.
Avez-vous passé une IRM du foie
pour évaluer la surcharge de fer à ce
niveau ? Cela fait partie des examens
attachés au diagnostic.
Vous trouverez sur notre site internet des conseils sur la pratique des
saignées en vitesse de croisière et
les modalités du parcours de soin.
Un article intéressant dans le N°20
du flash info l'HEMO pour le dire,
signé par le Dr Thévenet Hépato
Gastro au Centre Hospitalier de Saint
-Malo, traite parfaitement de tout ce
que vous souhaiteriez savoir.
Dans quelle région résidez-vous ? Je
suis à votre disposition pour vous
aider et vous orienter si nécessaire.
Le suivi est important, j'en sais
quelque chose car je suis moi-même
soigné depuis 21 ans à Rennes et
Saint-Malo. Je commence à avoir des
centaines d'exemples comme le
vôtre à mon actif, aidé en cela par
d’éminents spécialistes des surcharges en fer et de l'hémochromatose d’origine génétique.
Joël DEMARES
Président AHO

Dépistage précoce
« J’ai demandé un bilan sanguin »

ment du Nord ou des centres
pour les malades ? ». Mme CB

Question du patient

Réponse AHO

« Excusez moi de vous déranger
mais je m’inquiète suite aux résultats de ma prise de sang et je
souhaiterais connaître votre avis
sur les résultats reçus.
J'ai demandé un bilan sanguin à
mon généraliste parce que
j'étais souvent fatiguée et j'en ai
profité pour lui parler de mes
douleurs dans les 2 coudes que
je pensais être des tendinites.
Au vu des résultats je me demande si je n'ai pas une hémochromatose.

Bonjour Madame,
L'interprétation de vos résultats,
en particulier le coefficient de
saturation de la transferrine à
84 % semblerait indiquer une
prédisposition forte à l'hémochromatose génétique.

Pouvez vous me donner votre
avis svp (mon médecin ne
rentre de vacances que dans
une semaine).
Pour information je suis une
femme de 43 ans. Mon taux de
fer et le coefficient de saturation clignotent. Le reste est dans
la norme.
fer: 265µg/L
transferrine: 2,27g/l
capacité totale de fixation:
3,17mg/l
coefficient de saturation 84%
Dans le même temps et au cas
où je serais malade y a-t-il des
spécialistes dans le départe-

À 43 ans, et n'étant probablement pas ménopausée, votre
ferritine semble un peu élevée,
mais pas excessivement. Le marqueur principal à considérer
reste le CST, (coefficient de saturation de la transferrine). il
conviendrait donc d'approfondir
le diagnostic en demandant à
votre médecin généraliste le
test génétique HFE C282Y,
double mutation.
N'hésitez pas à me joindre au 06
80 88 22 20 .
Cordialement
Joël Demares
Suite de l’échange... Mme CB
Bonjour Monsieur,
Tout d’abord merci pour votre
réponse rapide et votre disponibilité.
En effet, je ne suis pas ménopausée et vous confirmez mal-

heureusement mes doutes.
Je n’avais jamais entendu parler
de cette maladie jusqu’à ce que
je fasse des recherches sur internet il y a quelques jours seulement et les résultats de la
prise de sang associés aux symptômes évoqués m’ont fait penser que peut être, j’étais
atteinte de cette maladie génétique.
Je n’hésiterais pas à vous contacter par téléphone pour de
plus amples renseignements et
je vais, dès que possible, aller
chez mon médecin traitant pour
lui montrer les résultats et pourquoi ne pas lui parler de mes
doutes s’il ne les évoque pas.
Cordialement et à très bientôt.
PS : Merci pour votre site également qui est une vraie source
d’informations et de soutien.
Nous avons conseillé également
à cette personne de se rapprocher du Centre de compétence
du CHU de Lille.
Nous vous relatons ici un cas
intéressant parmi les nombreux
messages reçus chaque semaine. Il montre l’intérêt du
dépistage précoce pour éviter
une surcharge en fer nuisible
pour des organes vitaux.

Message de notre sympathique IRON MAN

CE QUE VEULENT LES MALADES
Les malades que nous rencontrons en tant
que patients bénévoles engagés dans les associations de malades de l’hémochromatose,
affiliées à la FFAMH (Fédération des Associations de Malades de l’Hémochromatose), expriment en priorité un immense besoin
d’écoute et de prise en considération des
symptômes qui les taraudent. Ils souhaitent
être accompagnés, guidés, rassurés.
Ce qu’ils veulent peut se résumer ainsi :


Etre diagnostiqués sans retard
Que les symptômes révélateurs soient une fatigue
chronique, des douleurs articulaires, une teint anormalement bronzé, des signes hépatiques, un diabète
ou des signes cardiaques, les malades vivent très
difficilement d’avoir perdu de nombreuses années
avant qu’un médecin finisse par rapporter ces signes
à leur origine hémochromatosique. Les exemples
abondent de patients considérés comme dépressifs
en raison d’une fatigue inexpliquée, comme arthrosiques (« comme dans sa famille »…) face à des douleurs de rhumatisme hémochromatosique, comme
alcooliques devant une augmentation des transaminases, comme en bonne santé puisque le taux de fer
est plutôt élevé…
Outre le sentiment de n’être pas pris au sérieux voire
d’être taxés de maux qui ne sont pas en cause,
grande difficulté d’accepter, une fois le diagnostic
posé, d’avoir perdu de précieuses années pendant
lesquelles les organes ont été endommagés par une
surcharge en fer non reconnue, au point parfois de se
trouver dans des situations d’irréversibilité (cirrhose,
destructions articulaires…). Impression de « perte de
chance »…


Etre traités dans les meilleures conditions
Les modalités du traitement par saignées sont bien
souvent méconnues ou mal appliquées. La nécessité,
au cours d’une première phase, d’éliminer l’excès en
fer par des saignées très régulières jusqu’à ce que la
ferritine descende vers 50µg/L est loin d’être toujours appliquée. De même, la nécessité, une fois la
désaturation obtenue, de maintenir le niveau de ferritine vers 50µg/L par des saignées, effectuées tous
les 2 à 4 mois, tout au cours de la vie, est loin d’être
constamment la règle suivie. Que d’exemples de malades interrompant pendant des années les saignées
pour se retrouver ensuite avec une reconstitution de
la surcharge en fer !



Guider au mieux la prise en charge de sa famille
Il n’est pas assez connu que le rôle du malade est essentiel pour que l’enquête familiale soit réalisée de
manière appropriée. En effet, seul le malade peut informer les autres membres de la famille (le médecin
n’en a pas le droit). Or cette fonction ne lui est fréquemment qu’insuffisamment explicitée.
 Sensibiliser les professionnels de santé, les autorités de tutelle, le public
Les problèmes et insuffisances ci-dessus évoqués illustrent la grande nécessité de faire mieux connaitre
(voire de faire découvrir…) cette maladie à tous les
niveaux de notre Société. L’un des grands handicaps
demeurant que dans l’esprit « populaire » le fer est
un élément qui signifie force, résistance et finalement
bonne santé…
 S’associer pour être plus efficaces dans ces objectifs
C’est tout le rôle des associations de malades qui,
idéalement, doivent être dirigées par des malades,
eux-mêmes conseillés par des professionnels de santé.
Les missions étant la diffusion de l’information sur
l’hémochromatose, le soutien entre patients affectés
de la même pathologie, l’obtention à terme d’un dépistage systématique, par une simple prise de sang
de cette affection à partir de l’âge de 20 ans, c’est-àdire avant que les dégâts viscéraux ne soient encore
survenus. Sans oublier l’importance de contribuer à
soutenir les actions de recherche destinées à mieux
comprendre la maladie à visée de la mieux diagnostiquer et de la mieux traiter.
Ces actions étant conduites dans un contexte non
seulement régional, mais national et international…
Cet article est le reflet des témoignages nombreux
recueillis au fil des années par les patients bénévoles
engagés dans les différentes associations affiliées à la
FFAMH.
Madame Brigitte Pineau, Présidente de l’Association
Hémochromatose Paris Île- de-France – (AHP) et Présidente de la FFAMH.
Monsieur Joël Demares, Président de l’Association
Hémochromatose Ouest - Bretagne Pays de Loire –
( A H O) .
Monsieur Jean Rialland, Président Honoraire fondateur d’AHO
Madame Josette Poupinot, Présidente de l’Association Hémochromatose Poitou Charentes –(HPC)
Monsieur Bernard Gasser, Président de l’Association
Alsace Hémochromatose (AH)
Sites internet
http://hemochromatose-ouest.fr/
http://www.ffamh.hemochromatose.org/

l’Union Financière de France, marraine de la manifestation, le concours bienveillant des responsables du golf de Lanniron, a ravi
les participants qui s’étaient rendus disponibles pour soutenir
notre cause.
Les 36 golfeurs engagés ont accompli le parcours de ce magnifique domaine de Lanniron dans
une excellente ambiance.
« 2 juillet 2017, une première, mais
nous reviendrons pour un prochain
challenge en 2018, plus nombreux
cette fois. (Une autre manifestation caritative se tenait le jour
même au golf de l’Odet), souligne
Edouard Bensoussan ».

Compétition de golf

Le 2 juillet 2017, au Domaine de
Lanniron à Quimper, une compétition de golf à but caritatif au bénéfice de l’Association Hémochromatose Ouest Bretagne Pays de Loire
a réuni 36 compétiteurs.
Ce premier tournoi du genre, organisé à Quimper, à l’initiative du délégué finistérien d’AHO, Edouard
Bensoussan, avec le soutien de

Notre représentant pour le Finistère, Edouard Bensoussan s’est vu
remettre un chèque 486 € au bénéfice de l’association.

Nous remercions Edouard pour
cette initiative locale, tous les
participants, organisateurs et sou-

tiens engagés dans cette action.
Nous espérons avoir contribué par
notre présence, avec les relais médiatiques, le bouche à oreille, à
l’information/sensibilisation concernant cette pathologie qui
touche particulièrement les Finistériens.
Edouard Bensoussan
Délégué Finistère

Ceux qui ne l’ont pas encore fait, pensez à renouveler votre adhésion 2017. Pour nos amis sympathisants, rejoignez
notre association, faites un don, bénéficiez ainsi d'une réduction d'impôts supplémentaire au titre des revenus 2017.
66 % des sommes versées ouvrent actuellement droit à un crédit d’impôt. Ainsi une adhésion ou un don ne coûtent que
12 € . Un don de 50 € par exemple revient à 16,50 € déduction faite du crédit d’impôt.
Nous sommes persuadés que vous mesurez les implications que représentent les actions de notre association. Nous vous
remercions par avance de votre soutien. En nous aidant, vous encouragez les bénévoles engagés à nos côtés.
Les reçus fiscaux relatifs aux dons et adhésions versés en 2017 seront adressés en une seule fois entre le 5 et le 10 janvier
2018 au titre des déclarations de revenus 2017.

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

