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N° 9- Trimestriel 

novembre 2012 

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 – president.aho@hotmail.fr - www.hemochromatose-ouest.fr 

AHO est membre de la Fédération Française des Associations de Malades de l'Hémochromatose  
 

Durant toute l’année 2012, l’Association Hémochromatose Ouest Bretagne-Pays 

de Loire, a poursuivi la mise en œuvre  du plan d’action voté à l’assemblée 

générale  le 24 mars dernier. 

- Campagne d’affichage chez les Pharmaciens de votre région, 

- Mise à disposition des dossiers « Patients » dans les centres de soins, et 

affichages dans les salles d’attente, 

- Présence dans différents salons et manifestations sportives avec de 

multiples contacts avec des personnes directement ou indirectement 

touchées par l’Hémochromatose, 

- Conférences sur la maladie avec la participation du Pr Pierre Brissot Chef 

de service au CHU de Rennes Pontchaillou, 

- Actions ponctuelles auprès de laboratoires d’analyses médicales de la 

région, 

- Contacts avec le corps médical et les autorités de santé. 

Au cours de l’été, nous avons reconstruit et enrichi notre site internet avec 

pour  objectif d’être plus proches de vous. Vous y trouverez toutes les 

informations utiles sur la maladie, avec des liens vers des sites en rapport avec la 

pathologie. Le nouveau site d’A H O vous présente des témoignages de malades et 

une rubrique « questions – réponses » illustrant assez bien les difficultés du 

dépistage précoce et la nécessité de poursuivre et amplifier  l’information du grand 

public. 

Notre portail internet - www.hemochromatose-ouest.fr - vous informe 

régulièrement de la vie de l’association, des faits marquants. Il vous est loisible de 

consulter en ligne les rapports de nos assemblées générales….. 

Pour les six mois à venir, nous y présentons un calendrier de 4 conférences  mises 

en place grâce à un partenariat avec l’institution Malakoff Médéric, et 

l’intervention du Pr Pierre Brissot. 

Nos délégués départementaux et moi-même  sommes à l’écoute  du grand public, 

du malade et de sa famille, n’hésitez pas à nous appeler. 

Pour  aider la petite équipe de malades  que nous formons, et l’encourager, nous 

avons besoin de votre soutien et vous remercions de nous manifester cette année 

encore  votre confiance, en renouvelant votre adhésion ou votre don pour 2012. 

(Bulletin  d’adhésion  et de don en page 4), pour ceux d’entre vous qui ne 

l’auraient pas encore fait. 

Sincèrement nous vous remercions. 

Joël Demares 

Président AHO   
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activités d'AHO 

AHO et ses partenaires 

Agenda: 

Cycle de conférence 

22 novembre 2012 : Angers   

18 décembre 2012 : Nantes  

26 février 2013 : Vannes 

28 mai  2013 : Nantes 

Pour plus de détails consulter : 

www.hemochromatose-ouest.fr  

Partenariat  

AHO – Malakoff Médéric 

Avec la participation du Pr Pierre Brissot, CHU 

de Rennes 

 

 

 

 février  
 

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

Appel à bénévolat : 
  Nous avons besoin de toutes les 

  bonnes volontés pour faire 

  vivre l'association 

  et continuer un combat contre 

  l'ennemi sournois. Rejoignez-nous 

  pour lutter ensemble 

  contre l'hémochromatose. 

Courriel : president.aho@hotmail.fr

 ppresident.aho@hotmail.fr 

àppresident.aho@hotmail.fr 

pppresident.aho@hotmail.frpr

esident.aho@hotmail.fr 
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Connaissez-vous la Maladie des Celtes,  

Connaissez-vous la maladie des Celtes, 

l'Hémochromatose ?  

Cette maladie génétique, la première en France, se manifeste par 

une surcharge excessive en fer dans l'organisme. Pourquoi ne 

seriez-vous pas concerné ?  

Maladie d'origine celte, elle touche particulièrement les 

populations bretonnes. Elle est malheureusement encore trop 

méconnue dans nos régions. Faute d’être dépistée suffisamment 

tôt elle peut avoir des conséquences graves. 

C'est la première maladie génétique en France : 1 personne sur 

300 - 1 sur 200 en Bretagne - est concernée directement ou 

indirectement.  

Le CHU de Rennes est le centre de référence pour la France 
pour les maladies génétiques rares du métabolisme du fer.  

Le service des maladies du foie qui traite l’Hémochromatose 

soutient notre association dont les actions sont orientées en faveur 

de la prévention et du dépistage précoce. 

En tant que Président de l'association bretonne des malades de 

l'hémochromatose, A H O, je me tiens , via Quintonic , à la 

disposition de la région Bretagne - Pays de Loire pour répondre à 

toutes les questions que vous pourriez vous poser, dialoguer 

simplement, et  pour renseigner, aider, soutenir tous les malades 

ainsi que leurs proches parents touchés directement ou 

indirectement par la maladie .    

 president.aho@hotmail.fr  

www.hemochromatose-ouest.fr  

Suite à l’article ci-dessus …… 

JR L… Morbihan pose une question au président 

d’AHO  

« Bonjour Monsieur  le Président. Je viens de prendre 

connaissance de votre article  paru sur le réseau social 

« Quintonic » Groupe du Morbihan, sous le titre « Connaissez-vous 

la Maladie des Celtes, l'HEMOCHROMATOSE ? »                                                                                                                                

Ce que vous  dîtes sur cette maladie génétique l’Hémochromatose 

m'intéresse car il y a plus d'une dizaine d'années  l'on m'a détecté 

beaucoup trop de fer dans le sang avec un radiesthésiste du 

département, et bien d'autres choses (sucre, cancer) qui se sont 

révélées exactes. Suite à cette consultation inopinée 

(j’accompagnais une personne), j'ai pris rendez-vous  avec mon 

médecin, puis avec le CHU de Pontchaillou qui m'a prescrit des 

soustractions sanguines  pendant 6 mois ! (tout simplement ce 

qu’on appelle aussi des saignées). 

 

Ma question : faut-il vérifier à nouveau le taux de fer ou 

régulièrement comme pour le sucre? »  

 

Réponse du président d’AHO 

L'excès de fer dans l'organisme peut avoir plusieurs causes.  

Dans le cas de l'hémochromatose  il s'agit d'une anomalie 

génétique que l'on peut dépister.  

Dans votre article vous ne dîtes pas si vous êtes porteur de la 

mutation HFE. C’est le point essentiel à vérifier, d’autant que 

vous semblez aussi souffrir de diabète qui, dans certains cas peut  

avoir pour cause  une Hémochromatose génétique de type HFE. 

Dans votre cas il serait utile de revoir votre médecin pour un 

nouveau dosage de la ferritine ainsi que celui du coefficient de 

saturation de la transferrine. Le but des ces analyses est de savoir 

si vous êtes ou non exposé à cette maladie. 

Selon le résultat des analyses,  votre médecin pourrait être amené 

à prescrire le test génétique de dépistage (remboursé par 

l’assurance maladie).  Seul ce test pourrait valider le diagnostic de 

l’Hémochromatose. Je vous conseille vivement de refaire un bilan 

avec votre médecin, ou le spécialiste que vous aviez consulté il y 

a une dizaine d’années au CHU de Rennes  Pontchaillou. 

        

 

Mme L… interroge le président d’AHO  

« Avant tout, enchantée de faire votre connaissance.  

Il se trouve que je suis moi aussi dans ce cas-là. Sauf que je ne 

sais pas si le fait d'avoir une surcharge de fer signifie être atteinte 

d'hémochromatose.  

En effet, à Pontchaillou, on m'a parlé de "maladie déclarée ou 

non". J'avoue que je ne comprends pas très bien.  

Mon père ainsi que mon frère sont dans le même cas. Ma mère, 

décédée en 2001, n'a semble-t-il pas été concernée.  

Le plus curieux est que je sais que c'est une maladie "bretonne" si 

je puis me permettre, et nous sommes originaires du Pas-de 

Calais.  

Je suivrai vos « posts » car je cherche à comprendre. Je dois dire 

que c'est un peu flou pour moi.  

Le président d’AHO répond  à Mme L… 
Allez sur notre site : www.hemochromatose-ouest.fr  et vous 

trouverez en le parcourant des réponses à vos questions. 

Je vous donne néanmoins une indication simple qui devrait vous 

rassurer.  

Demandez à votre médecin traitant de vous prescrire une analyse 

sanguine  avec un dosage de la ferritine incluant aussi et c'est 

important  le coefficient de saturation de la transferrine. J'insiste 

bien sur la nécessite d’un dosage du coefficient de saturation.  

L'interprétation des résultats par le médecin sera de nature à vous 

éclairer précisément, et à recommander, le cas échéant,  le test 

génétique.  Celui-ci indiquera si vous êtes porteuse ou non des 

deux gènes mutés qui déterminent l'hémochromatose génétique. 

S’agissant d'une maladie génétique transmissible, il serait 

essentiel si la confirmation génétique est posée, et compte tenu 

des antécédents familiaux évoqués, de mettre en œuvre un 

processus de  prévention dans le cadre d’un dépistage  familial : 

Parents – frères et sœurs – enfants – petits enfants. 

L'hémochromatose est une maladie génétique transmissible. 

Elle touche particulièrement les Celtes, et on a observé que sa 

prévalence correspondait géographiquement aux mouvements 

migratoires  des Celtes depuis 3000 ans.  

Aujourd'hui on évalue que 1 breton sur 200 est touché 

directement ou indirectement et 1 français sur 300, d'où la 

mobilisation de notre association de malades bénévoles pour le 

dépistage.  

Allez sur notre site, contactez- nous et pourquoi pas, rejoignez- 

nous en adhérant à l'association.  

www.hemochromatose-ouest.fr  -  president.aho@hotmail.fr                          

Signé  président d’AHO 

Dialogue  sur le forum d’un réseau social         
Thème soumis au forum. 
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Forum des associations Saint-Malo 7 octobre 2012 

 

 
Délégués d’AHO en action 

Le 7 octobre 2012 sur les stands des deux associations : 

A D F  et  A H O. Des objectifs qui se confondent. 

 

Hémochromatose et Diabète des liens 

anciens et étroits 
L’hémochromatose est une affection génétique liée à une 

hyperabsorption digestive du fer qui entraîne au fil des années une 

accumulation de fer dans de nombreux organes. Le foie est en 

première ligne car il reçoit directement ce fer en provenance du 

tube digestif. Il le stocke, jusqu’au moment où, débordé dans ses 

possibilités de stockage, il va s’endommager jusqu’à développer 

une cirrhose voire un cancer du foie. Parmi les autres organes 

susceptibles d’être affectés par la surcharge en fer, il faut citer le 

pancréas. Et c’est le dépôt de fer dans les cellules pancréatiques 

qui, en perturbant la sécrétion d’insuline, va pouvoir donner lieu à 

un diabète. Ce diabète peut nécessiter ou non le recours à un 

traitement par insuline. C’est surtout dans les formes très évoluées 

d’hémochromatose, ç.à.d. très surchargées en fer, que le diabète 

survient. Il est ainsi approprié de rappeler que les toutes premières 

descriptions de l’hémochromatose, faites par des médecins 

français (Trousseau en 1865 et Troisier en 1871), correspondaient 

à la forme historique de la maladie appelée « cirrhose bronzée 

avec diabète »  et que les publications relatives à ces cas se sont 

faites dans des Revues médicales françaises consacrées…au 

« diabète sucré ». Si les premières séries publiées dans les années 

1970-1990 situaient la fréquence du diabète dans 

l’hémochromatose entre 50 et 60 % des cas, cette fréquence a 

sensiblement baissé dans les séries plus récentes (20% en 2008), 

reflétant un diagnostic plus précoce, à un moment donc où l’excès 

en fer étant moindre il est moins dommageable pour les divers 

organes dont le pancréas.  

L’importance de la précocité du diagnostic est de plus illustré par 

le fait que si le diabète est insulino-dépendant au moment du 

diagnostic d’hémochromatose, le fait d’éliminer l’excès en fer par 

les saignées permettra certes souvent de diminuer la dose 

d’insuline requise mais non de supprimer le besoin thérapeutique 

en insuline. 

Les liens entre hémochromatose et diabète sont donc étroits et, en 

pratique, de même que chaque fois qu’un diagnostic 

d’hémochromatose est posé il convient de rechercher une 

intolérance au glucose  ou un diabète, de même il est essentiel, 

chaque fois qu’un diagnostic de diabète est établi, de s’assurer 

qu’il ne s’inscrit pas dans le cadre d’une hémochromatose.  

 

Pr Pierre Brissot 

Service des maladies du foie et Centre de référence des 

surcharges en fer rares d’origine génétique. 

CHU Ponchaillou, Rennes. 

 

Méfiez vous des héritages familiaux….cela  vaut pour le diabète, 

mais également pour l’hémochromatose. 

L’article du Pr Brissot, met en évidence des liens anciens et 

étroits entre Hémochromatose et Diabète. 

Information-aide-soutien 

Prévention 

Dépistage 

Traitement 

Conclusion 

Les questions posées sur ce forum étaient nombreuses et 

nous ne vous livrons ici que deux d’entre elles. Elles 

révèlent ainsi que les autres témoignages, l’immense  

déficit d’information sur l’Hémochromatose, première 

maladie génétique en France. 

L’Association Hémochromatose Ouest Bretagne-Pays- 

de-Loire entend amplifier son engagement pour la 

prévention et le dépistage précoce. 

Rejoignez-nous  

President.aho@hotmail.fr 

www.hemochromatose-ouest.fr  

 

Hémochromatose et Diabète 
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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 
 

 

 

        

                                                                
Alexandre, délégué  pour le Morbihan présente les actions d’AHO pour 

la prévention et le dépistage  lors de l’assemblée générale de la 

Fédération Européenne des Associations de Malades de 

l’Hémochromatose, EFAPH qui s’est tenue à Rennes le 1er septembre 

2012.                                       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

    

                                                                                                                                                           

                

                      
 Le 2 octobre 2012 au Golf de Cicé-Blossac à Rennes, remise des prix du 

tournoi des séniors . Le  Grand Maistre de la Commanderie de l’ordre des 

Anysetiers de Haute Bretagne qui parrainait la compétition a remis un 

chèque de 1050 € au profit de l’association AHO. 

                                                                           

Témoignage d’une patiente 

Je suis une femme de 63 ans et c’est tout à fait par hasard que l’on a découvert en 1988 que j’étais porteuse de l’hémochromatose.  

Des douleurs abdominales avec fièvre et surtout une grande fatigue m’ont amenée à consulter mon médecin traitant.  

Celui-ci  m’a demandé de réaliser des analyses de  sang, dont un dosage des transaminases. Au vu des résultats, il m’a dirigée vers un 

gastro-entérologue.  

Ces analyses montraient une surcharge de fer, un coefficient de saturation de la transferrine à 98% et une ferritine à plus de 600. 

En passant une échographie de l’abdomen,  ce spécialiste me découvre une tâche sur le foie. Il me précise que c’est probablement une 

tumeur et pour en avoir la confirmation il me demande d’effectuer des examens complémentaires, notamment les marqueurs 

tumoraux.  

Je suis anéantie car je n’ai que 38 ans à l’époque et maman de 3 enfants. Il me faut attendre 3 semaines pour avoir les résultats qui, 

heureusement, s’avèreront négatifs.  

Le gastro-entérologue pense que j’ai probablement une maladie génétique appelée « hémochromatose ».   

Je suis très inquiète car je n’ai jamais entendu parler de cette maladie. Il se peut aussi que cette tumeur bénigne (appelée par la suite 

adénome) soit une des conséquences de la maladie. Il me dirige alors vers le Professeur BRISSOT, spécialiste des maladies du foie à 

Pontchaillou.  

En 1988, je suis hospitalisée dans le service du professeur BRISSOT pour y subir des examens approfondis dont une biopsie du foie, 

afin de connaître l’origine de  cette tumeur bénigne. Il s’avère que celle-ci n’a aucun lien avec l’hémochromatose.  

Suite à toutes ces analyses, j’ai eu la confirmation que j’étais porteuse de la double  mutation du gène HFE C282Y, donc homozygote. 

J’ai commencé les saignées, soit 400ml toutes les semaines, puis 300ml espacées entre 15 jours et 2 mois jusqu’à désaturation. 

Depuis, j’effectue des contrôles réguliers des dosages ferriques et, si besoin, le médecin me prescrit des saignées.  

Pendant 7 ans, je n’en ai pas eu besoin. J’ai eu la chance d’être dépistée très tôt et j’ai ainsi pu éviter les complications de cette 

maladie. Je vis normalement et n’éprouve aucune contrainte à effectuer les saignées.  

Signé une patiente du CHU Pontchaillou 

 

 

 

Mes 3 enfants ont effectué le test HFE et heureusement aucun d’eux n’a la maladie. Ils n’ont qu’un seul gêne C 282 Y. 

Mon mari n’a aucun gêne. 

Toute ma famille a effectué le dépistage : parents, frères, sœurs, neveux, nièces. 5 d’entre eux ont la maladie (déclarée 

beaucoup plus tard) et effectuent également des saignées. 

 

 

La vie de l’association - Actions et manifestations 


