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Le Mot du Président 

Nous voici déjà au seuil de l’automne. Nous sommes fin prêts pour poursuivre les actions 

initiées en 2013 et travailler  à la réalisation  des projets  de l’exercice 2014. 

Le premier semestre 2013 a été riche en manifestations et nouveaux projets. Nous  en 

avons rendu compte en publiant de nombreuses brèves sur notre site web. 

Depuis le mois de mars, date de la parution du « Flash Info » n° 10, le cycle des confé-

rences s’est poursuivi avec l’aimable concours du Pr Pierre Brissot et le partenariat du 

Groupe Malakoff Médéric. Notre association s’est aussi fortement impliquée aux côtés de 

Gisèle Lafond et de son association pour l’aider à mener à bien ses projets sportifs, en par-

ticulier l’ascension du Mont Blanc en compagnie d’un groupe de malades. 

Sportive de haut niveau reconvertie, Gisèle Lafond mène depuis quelques années son 

propre combat contre la Maladie en organisant des « raids sportifs », en compagnie de ma-

lades… hémochromatosiques… diabétiques… non voyants... 

Nous avons le plaisir  dans ce numéro de rentrée de vous faire partager l’expédition du 

premier juillet 2013 au sommet du Mont Blanc, et celle du 16 juillet à la conquête du Mont 

Rose en Suisse.  

Un film, en cours de réalisation, sera diffusé prochainement dans plusieurs villes de Bre-

tagne, suivi d’un débat sur « le sport au service de la maladie », en ce qui nous concerne : 

hémochromatose et diabète.  

Le témoignage de Gisèle Lafond livré dans ce numéro, à propos du dépistage de « son hé-

mochromatose » doit  interpeller et nous encourager à poursuivre plus que jamais notre 

combat afin que l’hémochromatose ne soit plus une fatalité subie. 

Vous, lecteurs, malades et sympathisants, nous comptons sur votre aide pour parler de 

cette maladie à vos proches, à vos amis. Sensibilisez-les au dépistage par une simple prise 

de sang et  invitez-les à soutenir notre action. 

Rendez-vous sur notre site internet  ou celui de la FFAMH (Fédération des Associations de 

Malades de l’Hémochromatose) pour plus d’informations. 

FFAMH : www.hemochromatose.org 

Joël Demares 
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Agenda: 

Conférences : 

24 septembre 2013 : Le Mans 

19 novembre 2013 : La Roche 

sur Yon 
 

Forum des Associations : 

Présence à Saint Malo le 22 sep-

tembre 2013 

 

Pour plus de détails consulter : 

www.hemochromatose-ouest.fr  

Votre témoignage nous 

intéresse 

Vous êtes concerné par l’hémochro-

matose, faites-nous part de votre té-

moignage. Nous le publierons sous 

votre signature ou anonymement. Les 

témoignages, les partages d’expé-

riences sont toujours utiles pour infor-

mer le plus grand nombre, dédramati-

ser, rassurer, et favoriser encore et 

toujours la sensibilisation pour le  

dépistage précoce. 

mailto:president.aho@hotmail.fr
http://www.hemochromatose-ouest.fr


Mon combat pour l’hémochromatose 

Témoignage… en 2010… Par Gisèle Lafond 

« C’est au hasard d’une consultation chez ma gynéco-

logue que j’ai découvert que j’étais touchée par la ma-

ladie de l’Hémochromatose. C’est à la suite d’une ana-

lyse de sang plus poussée, avec un dosage de la satura-

tion en transferrine et en ferritine, et une recherche des 

gènes en cause dans cette maladie, que j’apprends être  

atteinte d’une hémochromatose. 

Tout a commencé par des fatigues passagères inexpli-

quées, puis des douleurs au niveau de diverses articula-

tions, puis de l’agacement soudain, parfois même assez 

irascible au niveau de mon caractère. 

Puis on vous dit de ralentir le sport, de prendre des 

compléments alimentaires du style Spiruline avec vita-

mine C, on vous dit même que vous avez mauvais ca-

ractère… Et ce qui est très vicieux dans cette patholo-

gie, c’est que les symptômes peuvent arriver du jour au 

lendemain… 

Le jour d’avant je pouvais être en pleine possession de 

mes moyens physiques, physiologiques et psycholo-

giques, avec des performances assez incroyables. Je 

pense que le fait d’être touchée par cette pathologie 

m’a permis et me permet encore d’avoir un transport 

d’oxygène avec plus de facilité qu’une autre personne 

non atteinte. 

Le fer est transporteur d’O2 via les muscles et dans ma 

spécialité d’endurance,  c’est un point positif, certaine-

ment le seul…. 

Le problème de cette maladie c’est que ces symptômes 

peuvent paraître anodins. 

Qui n’a jamais été fatigué ? Qui n’a jamais ressenti de 

temps à autre des douleurs articulaires ?  D’autant plus 

que lorsqu’on est sportif, les douleurs font partie de la 

vie d’un sportif, puis je ne suis pas du genre à m’arrêter 

à chaque « bobo… ». 

C’est difficile d’imaginer que derrière ces signes se 

cache une maladie potentiellement mortelle. » 

 

« Aujourd’hui, c’est peut-être difficile d’entendre 

cela pour certaines personnes, mais pour moi le po-

sitif de cette histoire c’est que j’ai eu la chance 

d’être diagnostiquée jeune à 40 ans et je vis… Mon 

frère n’a pas eu la même chance que moi. Il est dé-

cédé de cette maladie en 1990 car on n’avait pas en-

core diagnostiqué  la mutation, et malheureusement, 

l’hémochromatose était encore moins bien connue 

qu'aujourd'hui. » 

 

J’ai décidé de me battre et de communiquer 
« Je suis bien décidée à mener mon combat contre cette 

maladie pour la faire connaître auprès du grand public. 

Effectivement durant toutes les années précédentes 

comme tout sportif professionnel, j’ai eu des bilans ré-

guliers. » 

« Tous ces bilans faisaient état d’un taux un peu trop 

élevé en fer, sans que cela inquiète la médecine du 

sport. 

L’hémochromatose reste malheureusement encore mal 

connue pour certains médecins. »                

 

Voici mes slogans : 

Prévenir / Anticiper / Se bouger 

Ne pas rouiller et vivre avec souplesse dans sa 

tête et son corps 

Un excès de fer tue silencieusement 

L’homme trop riche en fer, n’est pas armé pour 

l’éliminer 

Juste un geste… Une prise de sang 

Orientez-vous vers un dépistage précoce simple, 

cela peut sauver la vie et la simplifier 

Optez pour plus de douceur, é l iminez l’acidité 

 

 

 

 

 

La santé n’attend pas 

Gisèle Lafond 

Le sport au secours de la santé 

 

 

 

 

 

 

 

Le 16 juillet 2013 au sommet du Mont Rose 

Nouvel exploit de Marion, Michel et Gisèle 

 



A l’assaut du Mont Blanc 

Gisèle, Marion et leur guide ont 

réussi cet exploit 

Elles ont planté notre drapeau au 

sommet du Mont Blanc  

le 1er juillet 2013 à 8h30 

Bravo à cette équipe remarquable 

emmenée par Gisèle Lafond et son 

enthousiasme communicatif. 

Marion, jeune diabétique a réalisé à 

21 ans sa deuxième ascension du 

Mont Blanc en compagnie de Gi-

sèle Lafond, elle-même  engagée  

dans la « croisade » de l’informa-

tion – prévention de l’Hémochro-

matose. 

C’est avec le soutien de notre Asso-

ciation AHO, de la Fédération 

Française des Associations de Ma-

lades de l’Hémochromatose 

FFAMH,  de la Société AG2R La 

Mondiale, du laboratoire Ypsomed, 

que cette belle aventure a pu être 

menée à bien dans d’excellentes 

conditions climatiques les 29 - 30 

juin et 1er juillet 2013 comme en 

témoigne la photo prise au sommet  

du mythique Mont Blanc. 

Le 1er juillet - 8h30  à 4810 m 

Sur ce projet, il faut saluer nos deux 

jeunes diabétiques, Julien et Léo-

nard. Ils ont accompagné Gisèle 

avec  leurs parents au refuge du 

goûter, dernière étape avant 

l’ascension magique  au sommet du 

Mont Blanc. 

Le rendez-vous est pris dans deux 

ans pour ces deux garçons volon-

taires et motivés. Ils pourront ins-

crire à leur palmarès leur premier 

Mont- Blanc avec Gisèle et d’autres 

malades… de l’hémochromatose…

diabétiques… pourquoi pas, acteurs 

et  témoins eux aussi « des bienfaits 

du sport au service de la maladie ». 

Bravo aussi à ces parents pleine-

ment engagés  dans les combats en 

faveur de  la cause des diabétiques. 

Nous rendons également hommage 

à Jean-François Flamant, Directeur 

Général du laboratoire Ypsomed 

France pour son engagement et ses 

encouragements. 

Nous saluons enfin tous les accom-

pagnateurs, Médecin, Kinésithéra-

peute, caméraman pour s’être asso-

ciés à cette belle aventure. 

Le Président de l’Association AHO 

et son épouse étaient là aussi au 

départ et à l’arrivée, solidaires de 

l’expédition. 

Au retour, nous sommes allés ac-

cueillir la cordée au refuge de 

l’Aigle. 

Joël Demares 

Les golfeurs nous soutiennent 

76 golfeurs se sont retrouvés 

sur le green de Cicé-Blossac  

La Commanderie des  Anysetiers de 

Haute Bretagne a organisé le  mar-

di  25 juin pour la troisième année 

consécutive une compétition de golf 

au domaine de Cicé-Blossac pour 

collecter des fonds en faveur de 

leurs œuvres. 

Lors de la remise des prix  le Grand 

Maistre sortant Jacqueline Texier, 

en présence de nombreux Anyse-

tiers a remis les dons à deux asso-

ciations. 

L’Association Hémochromatose 

Ouest Bretagne Pays de Loire 

(AHO) représentée par son Prési-

dent a reçu un don de 1600 €. 

Ce don attribué à l’Association va 

contribuer à informer, prévenir, 

soutenir cette cause, afin que l’Hé-

mochromatose (affection génétique 

due à une accumulation progressive 

de fer dans l’organisme) ne soit plus 

fatale. 

Cette maladie d’origine Celte con-

cerne 1 personne sur 200 en Bre-

tagne. 1 sur 300 en France 

 

D'autre part, la Commanderie a 

poursuivi son action en faveur des 

petits leucémiques ou cancéreux en 

octroyant un don de 1 000 € à An-

nie Babin, Présidente de l’Associa-

tion Myosotis, pour l’aide à l’héber-

gement des familles touchées par 

ces maladies. 

 

Cette association reversera une par-

tie de son don à : CHACUN SON 

EVEREST - aide à la guérison des 

petits leucémiques. Cette journée 

sympathique, emprunte de convi-

vialité, s’est clôturée par un cocktail 

où, grâce à la générosité de nos 

sponsors, les golfeurs ont pu être 

récompensés. 

 

Bravo à Jean René Babonneau notre 

Sénéchal Argentier, pour l’organi-

sation de cette manifestation. 

 

Une fois de plus les Anysetiers de 

Haute Bretagne ont démontré par 

leurs dons et leurs participations les 

valeurs qui les réunissent :  
 

Amitié - Convivialité - Générosité 

 

Jacqueline Texier Grand Maistre 
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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 
 

 

                                                               

Questions - Réponses 
Le questionnaire de santé pour une 

demande de prêt ? 

   Question de V.B 
« Je me permets de vous adresser ce 

mail car je suis atteinte d'hémochroma-

tose, et je souhaite effectuer un emprunt 

immobilier. Mon médecin est actuelle-

ment en congé, sauriez-vous me dire si 

je dois déclarer cette maladie sur le 

questionnaire médical ? » 
 

   Réponse Président  AHO 
« Si votre hémochromatose a été dépis-

tée formellement, et fait aujourd'hui 

l'objet d'un protocole de soins 

(soustractions sanguines régulières), de 

consultations périodiques d'un spécia-

liste, vous devez indiquer l’existence de 

cette pathologie dans le questionnaire 

de santé. Votre médecin ne pourrait-il 

pas par rapport à votre hémochroma-

tose, spécifier quel était votre taux de 

ferritine au moment du diagnostic, 

préciser le protocole de soin et montrer, 

si c'est le cas, que vous menez une vie 

tout à fait normale ? C'est la situation de 

nombreux "hémochromatosiques" dé-

pistés précocement. C'était mon cas en 

1996. 

J'ai été confronté à ce problème en 1999 

alors que j'avais été dépisté homozygote 

trois ans plus tôt. Dans un premier 

temps la compagnie d'assurance a pro-

noncé une surprime sévère. 

Grâce à une attestation de mon médecin 

sur la situation satisfaisante de mes bi-

lans de ferritinémie, des échographies 

du foie, et en l'absence de signes cli-

niques tels les douleurs articulaires par 

exemple, la compagnie d'assurance a 

accepté mon dossier avec une très faible 

surprime. 

Je pense qu' il faut jouer la transpa-

rence. Je vous conseille vivement de 

solliciter le concours de votre médecin 

ou du spécialiste qui vous suit. 

En attendant vous pouvez aussi expli-

quer, en annexe du questionnaire de 

santé, votre situation en regard de l'hé-

mochromatose, si tout est OK selon 

vous, et produire ensuite le dossier de 

votre praticien. Vis-à-vis des assureurs, 

il faut vous battre, car l'hémochroma-

tose dépistée à temps, normalement soi-

gnée et bien  suivie n'est pas mortelle. 

Dans mon cas je suis suivi par le CHU 

de Rennes Pontchaillou. Je fais des sai-

gnées tous les deux mois depuis 17 ans, 

une échographie tous les deux ans, et je 

vis normalement, ignorant presque que 

je suis porteur des gènes mutés HFE 

C282Y. Le prêt contracté en 1999  a été  

remboursé en 2009, et la compagnie 

d’assurance n’ a pas eu de préjudice. 

Elle a même encaissé une petite sur-

prime. 

Je vous invite à vous rendre sur notre 

site: www.hemochromatoseouest.fr, 

vous y trouverez de nombreuses ré-

ponses sur la maladie, notre bulletin 

d'information, et des témoignages inté-

ressants. Je reste à votre disposition 

n' hésitez pas à me téléphoner . »  

Président A H O 

    

Réponse de V.B 
« Je vous remercie pour vos précieux 

conseils que je vais appliquer sans tar-

der.  

Le dépistage a été effectué il y a mainte-

nant 15 ans et ma vie se déroule tout à 

fait normalement avec des saignées tous 

les 3 mois environ.  

Je vais prendre contact avec mon méde-

cin et lui demander les attestations né-

cessaires. Très cordialement .» 

  V.B 

« Quand le fer rend malade » 

Nantes le 25 juin 2013 

Une assistance  à l’écoute, et  de nom-

breuses questions sur la pathologie 

Les délégués de Malakoff Médéric Loire 

Atlantique, le  Pr Brissot et le Président 

d’AHO. 

http://www.hemochromatose-ouest.fr

