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ASSEMBLEE GENERALE A.H.O
SAMEDI 21 AVRIL 2018

Hôtel CAMPANILE
120 rue Eugène Pottier 35000 Rennes Cleunay

Ordre du jour

9h30 à 10h45

- Approbation du procès verbal de la précédente assemblée générale. (Le PV de l’AG 2017 est
disponible sur le site internet de l’association depuis mai 2017).
https://www.hemochromatose-ouest.fr/wp-content/uploads/2017/09/Compte-rendu-AG-22-avril-2017.pdf
- Rapport moral et financier de l’exercice écoulé 2017
- Plan d’action 2018 - Budget 2018
- Elections au conseil d’administration
11h à 12h00
- Bilan de la campagne Nationale DETECT/FER 2017 – Semaine Nationale DETECT/FER 2018.
Intervenants
Madame Brigitte Pineau, Présidente FFAMH (Fédération Française)
Docteur Françoise Courtois Secrétaire Générale de la Fédération Européenne.
Pr Pierre Brissot et Dr Olivier Loréal répondront également aux questions relatives à la pathologie
Pr Pascal Guggenbuhl - Service de rhumatologie au CHU de Rennes s’exprimera sur les recherches
menées actuellement « Hémochromatose et douleurs articulaires ». Il présentera les travaux de
recommandations thérapeutiques faits par le groupe HARI sur les douleurs articulaires.
12h à 12h30
- Remise de bourses à nos partenaires scientifiques pour aider et encourager la recherche.

Conclusion de l’AG par Joël DEMARES
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Membres du Conseil d'Administration
Présents :
1. M. Joël DEMARES - Président
2. M. Alexandre LECORFEC - Délégué du Morbihan, Vice-Président
3. M. Jean RIALLAND - Président Fondateur Honoraire
4. Mme Jacqueline BOUVRAIS - Déléguée Côtes d’Armor
5. Mme Jacqueline LEMARCHAND - Déléguée Ille et Vilaine - Secrétaire
6. Mme Nicole MENIVAL - Trésorière comptable
7. M. Daniel DUVAL - Délégué Région de Lorient
8. Dr Olivier LOREAL - Conseiller Scientifique - Directeur de Recherche INSERM
9. Pr Pascal GUGGENBUHL – Membre du comité scientifique
10. Madame Brigitte PINEAU – Vice-Présidente AHO – Présidente FFAMH
11. Madame Brigitte KERLEO – Déléguée des Pays de Loire
Excusés :
1. Monsieur Edouard Bensoussan délégué du Finistère, excusé
2. M. François JOUFFE - Représentant AHO auprès du CISS
3. Pr Edouard BARDOU-JACQUET - CHU Rennes - Conseiller médical, excusé
4. Pr Pierre Brissot – Vice-Président - excusé
Absente :
1. Mme Gisèle LAFOND - Partenariat sportif
Membres du bureau présents
M. Joël DEMARES - Président
Mme Jacqueline BOUVRAIS - déléguée Côtes d’Armor
Mme Jacqueline LEMARCHAND - secrétaire déléguée Ille et Vilaine
Mme Nicole MENIVAL - Trésorière comptable
M. Jean RIALLAND - Président Fondateur Honoraire
M. Alexandre LECORFEC - délégué Morbihan, Vice-Président

1 – Introduction du Président
Au nom des membres du bureau ici présents, c’est toujours avec plaisir que je vous accueille depuis 8
ans, pour vous présenter notre bilan annuel et les perspectives pour l’année en cours. Je remercie les
patients présents, adhérents, donateurs, les partenaires. Vous vous êtes déplacés parfois de loin pour
nous encourager à poursuivre notre mission. Je remercie tout particulièrement les délégué(e)s et
bénévoles de l’association, le Dr Françoise Courtois, Secrétaire Générale FFAMH/EFAPH, Madame
Brigitte Pineau, Présidente de la Fédération FFAMH, Le Dr Olivier L’Oréal Directeur de recherche à
l’Inserm ainsi que le Pr Pascal Guggenbuhl du CHU de Rennes.
Le Pr Pierre Brissot, notre Vice-Président m’a prié de l’excuser, retenu, il regrette de ne pas être parmi
nous. Depuis la création d’AHO en 2006, il n’avait jamais manqué une assemblée générale.
Jean Rialland, Président Fondateur Honoraire reste le fidèle parmi les fidèles et nous fait encore
l’honneur d’être parmi nous aujourd’hui et de participer régulièrement à nos travaux.
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Rappel des missions
L’association Hémochromatose Ouest Bretagne Pays de Loire œuvre et agit pour l’information, la
prévention de la maladie, en vue d’un dépistage plus précoce qui puisse déboucher sur un protocole
de soins adapté et suivi.

L’association exerce aussi une mission d’écoute et d’aide à l’endroit des malades et des
familles touchées par la pathologie.
Elle développe des actions relationnelles auprès de partenaires institutionnels, collectivités
territoriales, services hospitaliers et autorités de santé en général pour favoriser la
prévention et le dépistage.
Avec la collaboration et le concours du Professeur Pierre Brissot lequel a dirigé le service des
pathologies des surcharges en fer rares, au CHU de Rennes, l’association organise des
conférences, des colloques et tables rondes avec des malades, le grand public touchant les
pathologies liées aux surcharges en fer dans l’organisme.
Le Pr Pierre Brissot est vice-président de l’association, Membre de l’Académie de Médecine.
Le Directeur de recherches à l’INSERM au CHU Rennes pour les pathologies du fer, le Docteur
Olivier Loréal siège au conseil scientifique de l’association aux côtés du Pr BRISSOT. Il est
également administrateur de l’association AHO.
Notre conseil compte en son sein le Pr Pascal Guggenbuhl responsable du pôle rhumatologie
au CHU de Rennes, hôpital Sud.

2 -) Bilan de l’activité 2017 – Rapport moral et financier
Les actions ci-dessous énumérées se sont déroulées en 2017 avec le concours des membres
du bureau d’AHO, malades, bénévoles, délégués départementaux, les administrateurs de
l’association, tous bénévoles avec le concours de toutes les bonnes volontés qui nous ont
rejoints pour participer à la mise en œuvre des projets d’AHO en 2017.

Contacts grand public, malades ou non
147 entretiens téléphoniques traités : SVP patients, réponses à des questions grand public,
patients ou non.

94 courriels reçus à AHO ayant donné lieu à un traitement avec ou sans le concours du
Comité Scientifique.
59 dossiers Hémochromatose adressés par voie postale, consécutivement à des appels
téléphoniques et des sollicitations par courriers.
1160 mails envoyés dans le cadre de la diffusion de messages de sensibilisation.
998 journaux Flash Info « l’HEMO pour le dire » expédiés par courrier et 3500 distribués et
dans disponibles dans les centres de soins.
150 commentaires et demandes d’informations via les forums internet site web de
l’association et pages Facebook
35 brèves postées sur le site internet
56 articles postés sur la page Facebook de l’association
110 753 visiteurs sur les pages Facebook de l’association
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Gestion administrative et comptable
Gestion des bases de données : adhérents – donateurs – sympathisants – partenaires : Jacqueline
Lemarchand secrétaire d’AHO. (Partenariat avec Passerelles et compétences pour restructurer et
sécuriser nos bases de données).
Tenue des comptes sur logiciel « Ciel Comptabilité » : Nicole Menival trésorière.
Gestion des reçus fiscaux relatifs aux dons et adhésions : Jacqueline Lemarchand secrétaire, Nicole
MENIVAL Trésorière, Joël DEMARES Président.
Préparation des assemblées, dossiers de subventions, dossiers pour présenter des projets et actions
aux partenaires et autorités de santé.
Comptes rendus d’assemblée, tenue des registres, formalités juridiques. Déclarations à la Préfecture.

Contacts avec les malades adhérents ou non de l’association
Diffusion du Flash info : N° 22 – 23 – 24 – journal 8 pages, diffusé à 1500 exemplaires « l’HEMO
pour le dire ».
280 invitations adressées par voie postale aux adhérents et donateurs en vue de l’assemblée
générale annuelle le 22 avril 2017.
Compte rendu d’assemblée générale disponible sur le site internet pour tous les adhérents
et sympathisants, donateurs, partenaires dès le mois de mai 2017.
Invitation de nos adhérents malades, sympathisants, aux différentes conférences initiées avec nos
partenaires.

Contacts avec les autorités de santé et Unions Régionales des professions
de santé en général au cours de l’exercice 2017
Caisse d’assurance Maladie Rennes et Nantes – URPS Bretagne Rennes – ARS Rennes – ARS
Nantes - URPS Infirmiers Bretagne - Professeurs au CHU, Médecins spécialistes etc…

Contacts avec les centres hospitaliers chargés des soins en consultations
externes pour les malades de l’Hémochromatose en 2017 et diffusion de
documents informatifs
Saint-Malo – Dinan – Saint-Brieuc – Vannes – Lorient – Nantes – La Roche-sur-Yon – Rennes –
Quimper – Brest – Concarneau – Quimperlé.

Contacts EFS (Etablissements Français du sang) Centres fixes habilités à
recevoir les « dons saignées ».
EFS de Rennes - EFS de Vannes et Lorient - EFS de Saint-Brieuc - EFS Nantes

Contacts avec des Médecins dans les Hôpitaux
Rennes - Nantes - Vannes - Saint-Malo - Saint-Brieuc – Lorient – Quimper - Brest - Quimperlé

Contacts institutionnels pour la mise en place de projets, conférences
grand public
Directeurs d’hôpitaux dans le cadre de conventions, ARS Bretagne - ARS Pays de Loire - Caisses
d’assurance maladie Bretagne, Pays de Loire – Syndicats de médecins.
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Contacts avec d’autres associations du secteur social et de la santé
Amigo Bretagne – Association des diabétiques de France - Ligue contre le cancer d’Ille et
Vilaine – Transhepat 35 - Maisons des associations de Rennes – Maison associative de la
santé Rennes - CRVA Rennes – CISS Bretagne – Passerelles et Compétences.

Contacts avec des mutuelles partenaires
Uni mutuelles St Grégoire – Malakoff Médéric – AG2R La Mondiale – Humanis - MGFI (Mutuelle
Générale des Finances et de l’Industrie).

Contacts avec d’autres partenaires
Fédération des Associations de Malades de l’Hémochromatose - FFAMH - à laquelle nous sommes
affiliés - Fédération Européenne des Associations de Malades de l’Hémochromatose - EFAPH -

Associations des laboratoires biologiques – URPS infirmiers Bretagne.

Contacts avec les médias – presse – radio – télévision
Ouest France – Le Télégramme de Brest – FR3 Rennes – Radios locales

Réunions de bureau de l’association
8 réunions en 2017 des membres du bureau administrateurs d’AHO en dehors des rencontres à
l’occasion des forums et manifestations.
Ces réunions s’apparentent à des conseils d’administration.

Réunions avec la Fédération des Associations de Malades de
l’Hémochromatose – FFAMH
Participation du Président AHO en 2017, en sa qualité de trésorier FFAMH à 3
réunions du conseil d’administration de la Fédération. Présence à l’assemblée
générale de FFAMH en mai 2017.

Supports de communication
Flash Info : Edition en 2017 de trois numéros du bulletin Flash info « L’HEMO pour le dire », tirage
à 1500 exemplaires le numéro, diffusion aux adhérents et sympathisants, distributions dans les
centres de soins. (Hôpitaux, cliniques, EFS).
Diffusion d’une plaquette 3 volets sur la maladie destinée au grand public, plaquette conseils
diététiques et distribution de carnets de soins et de suivi du traitement pour les malades.

Gestion et maintenance d’un site internet : www.hemochromatose-ouest.fr
Le site internet d’AHO est géré et mis à jour par le Président de l’association, en relation avec les
membres du bureau, le Professeur Pierre Brissot, la Présidente de la FFAMH Madame Brigitte
Pineau, lesquels participent au comité de lecture et de rédaction.
Nous entretenons également une page Facebook sur le site AHO.
En 2017, le site AHO a été « relooké ». Cet outil de communication constitue une large vitrine sur le
net pour parler de la pathologie, y présenter des témoignages d’expériences heureuses et parfois
malheureuses. Il constitue un formidable outil de sensibilisation et de prévention. Il a contribué

en 2017 à de nombreux dépistages.

Campagnes d’affichages
En Région Bretagne et Pays de Loire, affichage dans les principaux laboratoires d’analyses
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médicales affiliés au syndicat SBBPL (350 laboratoires), hôpitaux et centres de soins
Campagnes d’affichage dans les villes où se tiennent les conférences

Manifestations
Le 12 septembre 2017, au Golf de CICE-BLOSSAC, 85 golfeurs “ont croisé le fer” pour soutenir
trois associations caritatives.
Cette manifestation sportive, organisée depuis maintenant 7 années, avec le concours de la
Commanderie des Anysetiers de Haute Bretagne et l’Association Hémochromatose Ouest
Bretagne Pays de Loire a ravi les participants, toutes celles et ceux venus les supporter.
Malgré le temps incertain, nous avons bénéficié d’une belle fenêtre d’ensoleillement, temps
idéal pour assurer les 18 trous du parcours.
Ce tournoi s’est clôturé par la traditionnelle remise de prix aux lauréats, de nombreux lots
étant distribués grâce à la contribution généreuse de donateurs.
Le Grand Maître de la Commanderie Jean-René BABONNEAU a remis à trois associations
locales un chèque pour les encourager et les aider à développer leurs différentes actions :
– L’Association Saint-Louis qui se bat pour la recherche en Hématologie
– L’Association Myosotis qui entoure des enfants leucémiques
– L’Association Hémochromatose qui œuvre pour l’information et la prévention de cette
maladie génétique
Encore une fois merci à la Commanderie des Anysetiers pour la permanence de ses actions
sociales honorant ainsi sa devise :

“L’amitié et la générosité au service d’actions caritatives, dans le domaine de la santé
et du handicap”

Tournoi de Golf à Quimper,
A l’initiative de notre nouveau délégué pour le Finistère, Edouard Bensoussan, le 2 juillet
2017, au Domaine de Lanniron à Quimper, une compétition de golf à but caritatif s’est
déroulée au bénéfice de l’Association Hémochromatose Ouest Bretagne Pays de Loire.
Cette manifestation a été relayée dans les médias locaux.

8
Compte rendu de l’assemblée générale de l’Association Hémochromatose Ouest Bretagne Pays de Loire le 21 avril 2018 à Rennes

Conférences
Le 27 avril 2017, association AHO était invitée à Assemblée Générale de la MGEFI (Mutuelle
Générale des Finances), pour une intervention devant une assistance de 99 personnes sur le thème
: « Quand le fer rend malade ».
Conférence présentée par le 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 des participants au Professeur Brissot et à Joël Demares
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Campagne Nationale 2017

En 2017, la Semaine nationale de l’hémochromatose a ciblé plus
particulièrement les professionnels de santé pour les sensibiliser au « réflexe
diagnostic » afin de détecter plus précocement cette maladie génétique qui
frappe encore trop de personnes dépistées tardivement.
L’Association Hémochromatose Ouest- Bretagne - Pays de Loire, aux côtés de la
Fédération Française, FFAMH s’est fortement mobilisée pour faire de cette
Semaine un temps fort de l’année 2017.
L’association AHO a été présente, avec ses délégués bénévoles, chaque jour dans
un hôpital breton à : Rennes-Vannes-Lorient-Quimper-Brest-Saint-Brieuc-SaintMalo-Dinan-Concarneau, à l’écoute pour répondre au public.
Durant cette semaine, les différents messages ont été relayés par la presse
quotidienne régionale.
Nous avons été également présents au niveau de la télévision régionale et de
radios locales.
Les laboratoires de biologie médicale, des cabinets de médecins, les centres de
soins ont été dotés d’affiches spécifiques à la campagne DETECT/FER et flyers
pour la sensibilisation du public au dépistage.
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Présence sur le terrain et interview

Dr Gilbert Traon en
compagnie du Président
AHO lors de l’interview
avec le quotidien
régional Le Télégramme
de Brest

Nos bénévoles en action sur les
différents sites hospitaliers durant
la Campagne DETECT/FER
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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 - VicePrésident délégué Morbihan, (Vannes).

Campagne auprès des infirmiers et infirmières libérales de Bretagne
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4 -) Projets 2018
En 2018, l’association Hémochromatose Ouest Bretagne Pays de Loire poursuit
sa mission conformément à ses statuts.
Les actions majeures tournent toujours autour de l’information, la prévention
pour un dépistage précoce et un suivi médical sérieux car dans ce domaine il
reste beaucoup à faire pour encadrer le parcours de soins.
Les grandes actions qui vont jalonner cet exercice 2018 sont :
Une nouvelle campagne de sensibilisation et d’accompagnement des infirmiers
et infirmières libéraux de Pays de la Loire. Dans notre budget 2018, nous avons
provisionné 3500 € € pour cette action.
En 2018 nous organisons une nouvelle semaine nationale de
l’hémochromatose dans le cadre de la semaine DETECTFER. Nous avons prévu
pour cette action 2500€.
Pour ce faire nous serons présents dans les Etablissements de soins de Bretagne
la semaine nationale. (Organisation de Journées avec stands tenus par des
bénévoles de l’association comme en 2017).
Développement d’un plan média avec la presse régionale et locale avec des
interview de médecins.
Deux tournois de golf sont prévus en juin et septembre au profit d’associations
Publication de 3 numéros de notre Flash info, 8 pages, diffusé à 1500
exemplaires à nos malades adhérents et sympathisants. Cette publication est
disponible sur notre site internet et les pages Facebook.
Nous réfléchissons à d’autres actions avec nos bénévoles pour le second
semestre 2018. Ces actions seront financées le cas échéant sur nos fonds
propres.
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COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEE 2018

Association Hémochromatose Ouest Bretagne - Pays de Loire
Compte de Résultats prévisionnels 2018 soumis à l'approbation de l'AG du 21 avril 2018
DEPENSES
60 - ACHATS

RECETTES

Montant
750,00

Fournitures administratives et matériel

Montant

70 - PRESTATIONS DE SERVICES
750,00

informatique
61 - SERVICES EXTERIEURS

850,00

74 - SUBVENTIONS

Maintenance Site web

500,00

Primes d'assurance

200,00 FFAMH / EFS

Documentation générale

150,00 Ville de Rennes Sub fonctionnement

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS

12 650,00

1 250,00
1 000,00

2 500,00

Catalogue et imprimés expéditions

2 000,00

Déplacements missions manifestations

1 250,00 75 - PRODUITS DE GESTION COURANTE

Campagne Infirmiers 2018

3 500,00

Déplacements bénévoles

3 000,00

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION

250,00

Autres subventions

Campagne nationale DETECT/FER

350,00 Dons

Frais postaux et télécommunications
Services bancaires

2 500,00

50,00

15 000,00

Déplacements bénévoles

3 000,00

Cotisation des adhérents

5 000,00

Dons adhérents

3 800,00

Dons non adhérents

1 200,00

Dons organismes divers

2 000,00

1 750,00

Cotisation FFAMH

1 400,00

Cotisations diverses

350,00

66 - CHARGES FINANCIERES

76 - PRODUITS FINANCIERS

0,00

Intérêts Livret Bleu
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
Don pour la recherche
Don Projet Transepath

TOTAL DES CHARGES
RESULTAT DE L'EXERCICE : Excédent

TOTAL

2500

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS
1500
1000

1000,00

Reprise de provision 2017 pour don recherche

18 500,00

1000,00

TOTAL DES PRODUITS

18 500,00

TOTAL

18 500,00

0,00
18 500,00

5 -) Projet de résolutions soumises au vote de l’assemblée le 21
avril 2018
1 -) Approbation du compte rendu de la dernière assemblée générale le 22 avril 2017
2 -) Rapport Moral sur l’activité 2017 soumis au vote de l’assemblée des votants
3 -) Rapport financier de l’exercice 2017 soumis au vote de l’assemblée des votants
4 -) Plan d’action 2018 et Budget 2018 soumis à l’approbation de l’assemblée des votants
5-) Election au Conseil d’administration d’AHO de Madame Jacqueline Gaultier-Baron en
qualité de déléguée Nord Vendée et Maine et Loire
6 -) Election au Conseil d’administration d’AHO de Laurent PETIT en qualité de délégué de
Vendée à La Roche-sur-Yon
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6 – Vote des résolutions
Nous comptons 23 adhérents et administrateurs présentes habilités à voter
Nous disposons de 61 pouvoirs d’adhérents transmis par courrier
Soit 84 présents et représentés habilités à voter sur 134 adhérents ayant réglé leur cotisation
2017.
1 -) Approbation du Rapport de l’AG du 21 avril 2018
Le compte rendu a été « posté » sur le site internet en juin 2017, adhérents, administrateurs
ont été informé via le bulletin « Hémo pour le dire » du même mois.
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 84
Résolution adoptée
2 -) Rapport Moral sur l’activité 2017
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 84
Résolution adoptée
3 -) Rapport financier de l’exercice 2017
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 84
Résolution adoptée
4 -) Plan d’action 2018 et Budget 2018
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 84
Résolution adoptée
5-) Election au Conseil d’administration d’AHO
Madame Jacqueline Gaultier-Baron en qualité de déléguée Nord Vendée et Maine et Loire
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 84
Résolution adoptée
6 -) Election au Conseil d’administration d’AHO
Laurent PETIT en qualité de délégué de Vendée à La Roche-sur-Yon
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 84
Résolution adoptée
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7 - Compte rendu des intervenants à l’Assemblée Générale d’AHO
Traitement du rhumatisme hémochromatosique :
Conseils aux patients atteints de rhumatisme
A l’issu des exposés statutaires de l’Assemblée générale, Le Pr Pascal Guggenbuhl, Chef du service
de rhumatologie au CHU de Pontchaillou-Rennes, est intervenu sur les résultats d’une étude Haemochromatosis Arthropathy Research Initiative (HARI) -, menée par un groupe de chercheurs
européens sur le traitement du rhumatisme hémochromatosique
Ces travaux initiés par la Fédération européenne de l’hémochromatose, dont AHO est membre
fondateur, ont été publiés en mars 2017. Leur objectif étaient de proposer une série de
recommandations aux malades atteints de rhumatisme articulaire afin d’assurer une bonne prise
en charge de la douleur en lien avec le médecin.
Brigitte Pineau reprend ci-dessous les résultats de cette étude
Traitement non médicamenteux
• Entretien articulaire
L’activité physique participe à la prise en charge thérapeutique : Elle améliore la fonction cardiovasculaire, augmente le tonus et la force musculaire. Il est donc important de maintenir une
activité physique adaptée tout au long de la vie en restant dans la fluidité, la non douleur :
natation, vélo, marche nordique (avec chaussures amortissantes) sont préconisés ainsi que les
conseils d’un professionnel de santé afin d’adapter les exercices à chaque cas.
• Entretien musculaire
Gymnastique Pilates ou Tai Chi sont des moyens excellents d’entretien musculaire et de travail
de l’équilibre et de la stabilité. Ils permettent de prévenir les traumatismes articulaires liés à
l’activité quotidienne.
Mise en garde : le yoga peut entrainer des douleurs lors des exercices en étirement.
• Traitement des douleurs des mains
Des exercices spécifiques sont susceptibles d’améliorer la douleur et la raideur des mains. Le port
de petits appareillages (orthèses) peut être utile.
• Equilibre et chaussage
En cas d’atteinte articulaire des membres inférieurs un soin particulier doit être apporté au
chaussage et à l’équilibre. Des chaussures à semelles épaisses et à petits talons avec un soutien à
la cheville ainsi que des semelles orthopédiques placées à l’intérieur de la chaussure peuvent être
prises en charge sur prescription médicale.
Traitements médicamenteux
Le choix du traitement est du ressort du médecin. Attention aux interactions médicamenteuses,
aux intolérances, aux allergies.
• Médicaments anti-douleurs
Niveau 1 : Paracétamol (Doliprane)
à dose maximale – matin, midi et soir.
Niveau 2 : Paracétamol associé à d’autres molécules afin d’augmenter son action antalgique
(codéine ou tramadol). Ex : Ixprim.
Niveau 3 : Morphine et équivalents. Pas nécessaire dans cette
pathologie.
Recommandations : A prendre régulièrement au cours de la journée et à dose maximale (surtout
pas au coup par coup car on est toujours en retard sur le symptôme douloureux). Diminuer
progressivement. Toujours commencer par le niveau 1 et augmenter si nécessaire.
Médicaments anti-inflammatoires
Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) : Célécoxib, Diclofénac, Ibuprofène, Meloxicam,
Naproxène, Kétoprofène…
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Ils compléter un traitement anti-douleurs si nécessaire pour diminuer raideur et douleur
articulaire.
Mise en garde : A éviter après 70 ans, risque d’ulcère, d’hémorragies digestives, de cardiopathies
et d’allergies cutanées. Il convient de privilégier l’utilisation de courte durée.
Corticoïdes
En absence de contre-indications, des injections intra-articulaires de corticoïdes sont parfois
proposées si une ou deux articulations sont douloureuses. Efficaces sur plusieurs mois mais l’effet
est variable selon les individus.
Des corticoïdes peuvent aussi être prescrits sous forme de comprimés lorsque les autres mesures
thérapeutiques ont échoué ou sont contrindiquées.
Mise en garde : risque infectieux, prise de poids, ostéoporose, diabète.
La chirurgie articulaire
Elle est nécessaire lorsque l’articulation est très abimée et que la douleur est insupportable. On
cherche alors à privilégier le confort et la qualité de vie.
• Mise en place de prothèses articulaires (hanches, genoux, épaules)
• Recours à l’arthrodèse qui consiste à bloquer une articulation en position de fonction pour
faire cesser la douleur (cheville, pied ou poignet)

Article complet sur le site : www.hemochromatose-ouest.fr/

8 – Soutien en faveur de la recherche
Pour souligner l’engagement des professionnels de santé du CHU de Rennes et celui des
chercheurs à l’endroit de l’association, le Comité exécutif d’AHO et la FFAMH ont remis un
chèque de 1500 euros pour la recherche au Pr Guggenbuhl.

9 - Conclusion de l’Assemblée Générale
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clot l’assemblée générale 2018 à 12h45.
Chers amis, encore merci de votre présence aujourd’hui.
Nous vous disons à l’année prochaine.
Fait à Rennes le 21 avril 2018
Joël Démares
Jean Rialland
Nicole Ménival
Président AHO
Président Fondateur Honoraire
Trésorière comptable
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Composition du bureau exécutif le 21 avril 2018
Joël DEMARES – Président
Alexandre LECORFEC – Vice-Président exécutif, délégué Morbihan,
Jean RIALLAND – Président Fondateur Honoraire
Pr Pierre BRISSOT – Vice-président
Jacqueline BOUVRAIS – Déléguée Côtes d’Armor
Jacqueline LEMARCHAND – Secrétaire - déléguée d’Ille et Vilaine
Nicole MENIVAL – Trésorière- comptable

Edouard Bensoussan – Délégué du Finistère
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