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Le Mot du Président
Ce troisième numéro de « l’HEMO pour le dire » est pour moi l’occasion de faire un premier
bilan de l’année 2013, avant notre assemblée générale qui se tiendra probablement le 5 avril
2014.
Quels furent les temps forts de l’année 2013 ?
Une série de six conférences avec le Pr Pierre Brissot dans les villes de Vannes, Brest, Morlaix,
Nantes, Le Mans, et La Roche sur Yon.
Une nouveauté, cette année: la mise en place d’un partenariat fort avec Gisèle Lafond. Ancienne
sportive de haut niveau touchée par la pathologie, elle est engagée à nos côtés. Son enthousiasme et sa détermination pour prévenir l’hémochromatose nous étonnent chaque jour. Après
le temps fort de l’expédition au sommet du Mont-Blanc, le 1er juillet dernier, dont nous avons
rendu compte dans le précédent numéro, Gisèle débute, dès ce mois de novembre, une tournée de ciné-conférences avec la présentation du film « Hémochromatose et Diabète , à chacun son sommet ». Cette projection du film sera suivie d’un débat animé par Gisèle Lafond et
des professionnels de santé.
En ce qui concerne votre association, nous avons programmé, à ce jour trois ciné-conférences :
Saint-Malo, le 17 décembre – Rennes, le 18 décembre – Saint-Brieuc, le 25 février. Ce cycle de
conférence-débat se poursuivra en 2014 dans les villes des Régions Bretagne et Pays de Loire.
Nous nous réjouissons d’animer ce cycle de « conférence-débat » en partenariat avec les associations de diabétiques, d’Ille et Vilaine, du Pays Malouin et des Côtes d’Armor, à ce jour.
Le témoignage des malades présents, et la participation de professionnels de santé à ces rencontres, co-animateurs pour le jeu des questions-réponses, nous promettent des échanges
fructueux avec toutes les personnes intéressées par la thématique: « Hémochromatose et Diabète », quelle hygiène de vie à l’endroit des deux pathologies?
Le thème que nous avait soumis Gisèle Lafond lors de notre rencontre, début 2013, « le sport
au secours de la maladie », illustré par l’ascension du Mont-Blanc avec des malades en juillet
dernier, sera reconduit en 2014 autour d’un projet d’expédition au Spitzberg, dans le grand
Nord. Nous travaillons depuis six semaines sur ce projet. Nous en reparlerons, lors de notre AG,
au printemps prochain.
D’ici là, au nom des membres du bureau qui m’accompagnent, des bénévoles d’AHO que je
tiens à remercier, je vous souhaite, ainsi qu’à vos familles, d’excellentes fêtes de fin d’année et
vous adresse tous nos vœux.
Joël Démares
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Témoignage
Si j’avais été dépisté il y a dix ans
A l’approche de la cinquantaine, je me
plaignais de douleurs articulaires aux
deux premiers doigts de chaque main.
A cette époque, mes amis s’amusaient
à propos de mon teint hâlé en toutes
saisons. Je répliquais à chaque occasion, sans coquetterie, que ce teint
n’avait rien à voir avec le bronzage
d’exposition dans la mesure où le farniente sur le sable n’est franchement
pas « mon sport ». Ce phénomène de
peau brune était remarquable en particulier sur les jambes.
Je dois dire que je ne vais pas souvent
chez le médecin, mais encouragé par
ma femme, je décidais de consulter le
généraliste de la famille.
Son diagnostic a été rapide après une
batterie de questions sur mon état général, et mon mode de vie. Question
mode de vie, j’ai une activité professionnelle intense, je suis raisonnable au
plan alimentaire, mais ne déteste pas
les petits plats qui font « saliver », le
bon vin, mais sans excès. Dernière précision importante: je pesais à l’époque
95 Kg pour 1,80m.
En commentant les analyses sanguines

prescrites lors de la première consultation, le médecin me révéla: « je pense
que vous pourriez être touché par les
effets d’une hémochromatose génétique, mais pour cela, nous allons devoir demander un test génétique ».
« Votre analyse révèle une surcharge
en fer sévère 4100 mg et un coefficient
de saturation très au-dessus de la
norme».

Résultat du test : Double mutation du
gène HFE C 282Y – hémochromatose
génétique - Homozygote

La suite :
Un traitement par voie de saignées rapprochées, une par semaine, à condition
d’injecter de l’époétine alpha 3 fois par
semaine dans le but de pouvoir augmenter ma production de globules
rouges, faute de quoi , il eut été impossible de faire des prélèvements toutes
les semaines, lesquels sont nécessaires
au début du traitement pour
« désaturer » l’organisme de la surcharge en fer accumulé. Concernant les
douleurs, je me suis limité à des antiinflammatoires.
La première année, la ferritine a baissé
de façon spectaculaire. Les saignées ont
été espacées ensuite graduellement.
Aujourd'hui, les saignées sont rythmées
toutes les six semaines et la ferritine se

situe à 150 pour un objectif de < 50 si
possible. Je n’ai pas de problèmes au
niveau du foie, en revanche ma peau
est restée de la même couleur et mes
douleurs articulaires se sont propagées,
c’est malheureusement la conséquence, je suppose, du dépistage tardif .
J’ai aussi dû évidemment remettre en
question « ma discipline alimentaire »,
perte de poids 10 kg, c’est le plus difficile et surtout je dois faire preuve de
modération en toutes circonstances.
Ceux qui liront ce témoignage doivent
savoir que le dosage de la ferritinémie
et du coefficient de saturation de la
transferrine, dès 30 ans pour l’homme
et 40 ans pour la « femme », reste la
meilleure prévention pour un dépistage
précoce.
Dépisté à temps, traité et suivi par un
médecin spécialiste, le sujet touché
par l’hémochromatose génétique à
toutes les chances de mener une vie
normale.
Le dépistage précoce de la maladie,
rigoureusement encadré avant l’apparition de symptômes, permet d’éviter les
conséquences comme l’arthrose, la cirrhose, par exemple.

Témoignage anonyme

Votre témoignage est bienvenu pour l’information des malades

Vous êtes concerné(e) par l’hémochromatose, faites-nous part de votre témoignage.
Nous le publierons sous votre signature ou anonymement. Ecrivez-nous

L’écho du Web AHO
Question :
Je suis porteur hétérozygote de C282Y.
Après des signes hépatiques pathologiques et une biopsie, il semble qu'une
surcharge en fer a été constatée.
J’attends le dosage fin 2013 après une
biopsie. Je suis né en 1971.
Je suis assez surpris de cette surcharge
en fer. Mon grand-père maternel était
porteur homozygote et il est décédé
des suites de son hémochromatose.
Pourtant, après demande d'avis médi-

cal, il y a 15 ans, on m'avait dit que je
n'avais pas de possibilité de développer
la maladie, même sous une forme légère.
Qu'en dites-vous ?
CM—Suisse Romande

Réponse:
Le simple état d'hétérozygotie C282Y
n'est en effet pas susceptible de donner
lieu à une surcharge en fer . Il est donc
important à la fois de savoir i) quelle
est la réelle intensité de cet excès hépa-

tique en fer (le dosage en attente sera à
cet effet essentiel) ; ii) s'il n'y a pas des
facteurs qui pourraient favoriser le développement d'une surcharge modérée
-sans lien avec une hémochromatose(tel qu'un surpoids, une hypertension
artérielle, une hypercholestérolémie,
un diabète ou une goutte). Il serait important aussi de connaître la nature des
"signes hépatologiques" qui ont conduit
à une biopsie ainsi que les taux de ferritine et de saturation de la transferrine.
Un expert médical

Au cœur du Pays Malouin
A H O a consacré le dimanche 22 septembre 2013 à l’information du grand
public venu nombreux sillonner les allées du Forum des Associations du Pays
Malouin à Saint-Malo.

Après l’exposé, très complet, du Pr
Pierre Brissot, Chef de Service des Maladies du Foie au CHU de Rennes, et les
réponses apportées aux nombreuses
questions soulevées par les patients, les
délégués bénévoles de l’association
AHO présents ont eu le loisir de remettre aux participants, touchés ou non
par la pathologie, une documentation
visant l’information, la prévention et le
dépistage de la maladie.
C’était la huitième conférence avec le
concours du service actions sociales du
Groupe Malakoff Médéric en Bretagne
Pays de Loire.

Joël Démares

Un grand nombre de contacts ont per-

mis de fournir des explications utiles
pour la prévention et le dépistage
précoce de cette pathologie dont on
ne parlera jamais assez, en particulier dans notre Région Bretagne,
plus touchée que la moyenne nationale.
Cette présence à Saint-Malo aura
permis, comme chaque année, de
« cultiver » des liens avec les nombreuses associations présentes, et de
renforcer en particulier notre collaboration avec DIABETO – MALO,
membre de l’association des diabétiques de France, pour l’organisation
de manifestations communes sur le
thème:
« Hémochromatose et Diabète »

Nos délégués Vendéens,
comme les scouts…
Toujours prêts

Ce samedi 28 septembre 2013 se tenaient « Les 5èmes bénévoleries », organisées par France Bénévolat, au
centre commercial les Flâneries, à La
Roche sur Yon, de 9h30 à 18h.
Parmi les autres associations présentes,
il y avait l’AFM – Association Française
des Malades. Celle-ci est en partenariat
avec le Téléthon (nous avons échangé
et il est possible que ce 1er contact soit
suivi d’autres rencontres).

Une personne nous a dit être hémochromatosique suite à une transfusion
sanguine.

Nous précisons formellement que
l’Hémochromatose ne s’attrape
pas. Elle résulte de la transmission
à la naissance (double mutation du
gène HFE C 282Y).
L’hémochromatose se transmet et
c’est une Maladie Génétique.
Laurent Petit délégué de Vendée

Un million de malades ont
besoin de vous…
A l’heure où l’Etablissement Français
du Sang entreprend un appel massif au
don de sang, du 8 au 16 novembre
2013, la Fédération Française des Associations de Malades de l’Hémochromatose, partenaire de l’EFS, tient à rappeler aux hémochromatosiques que depuis un Arrêté Ministériel de janvier
2009, l’hémochromatose n’est plus une
contre-indication au don du sang. Ainsi
23 % des saignées sont, aujourd’hui,
transformées en don-saignées.

Joël Démares

Quand le fer rend malade…
Dans la Sarthe

Dans le cadre de la salle des concerts
du Mans, le 24 septembre 2013, l’Association Hémochromatose Ouest Bretagne Pays de Loire – AHO – a animé
une rencontre avec quelque 110 participants sur le Thème : l’Hémochromatose
« Quand le fer rend malade ».

Un certain nombre de personnes se
sont arrêtées sur notre stand, certaines
directement touchées par la pathologie, d’autres semblant ne pas connaître
la maladie dont le nom n’est pas toujours facile à prononcer, mais néanmoins, une chose est certaine, ce nom
« interpelle » et suscite la curiosité des
visiteurs.
A l’occasion de nos échanges avec le
public,
ces
questions
reviennent fréquemment:
- y a-t-il des avancées sur un médicament ?
- comment sait-on que c’est un
héritage celte ? Depuis quand le saiton ? La question étant souvent posée,
nous publierons aussi prochainement
un article sur « l’héritage des celtes » à
propos de l’Hémochromatose.

Vous qui, depuis quelque temps
déjà, bénéficiez de saignées thérapeutiques, n’hésitez pas, si vous
répondez aux critères du don du
sang, à rejoindre les 1,7 million de
donneurs de l’année 2012. Une
seule contrainte de lieu : Effectuer votre saignée dans un centre
de soins habilité au don-saignée.
N’oubliez pas de prendre rendezvous et munissez-vous de votre
prescription médicale.
L’EFS, la FFAMH et AHO comptent sur
vous pour parler de cette campagne
dans votre entourage.
Renseignez-vous auprès de notre association ou du centre EFS le plus proche
de chez vous.
Brigitte Pineau, Présidente FFAMH

La biologie synthétique au service de la santé

Le traitement du futur ?
Nous avons accueilli le projet de l’équipe du Génopole
d’Evry engagée dans le IGEM, concours international en biologie synthétique, avec beaucoup d’intérêt.
Nous nous sommes montrés enthousiastes pour relayer, au
cœur de l’été 2013, une étude par questionnaire auprès
des quelque 500 contacts que nos associations régionales
détiennent dans leur fichier. En effet, comment ne pas répondre à la sollicitation de ces étudiants alors que leur démarche vise à améliorer la vie des patients hémochromatosiques ?
Le 4 septembre 2013, en prévision d’un séminaire, le Président de l’Association Hémochromatose Paris et Brigitte Pineau, Présidente de notre Fédération FFAMH, ont eu le plaisir de faire connaissance avec cette équipe pluridisciplinaire
fort sympathique, motivée et désireuse de mettre tout en
œuvre pour parvenir à passer le cap des présélections à la
mi-octobre et aller ainsi en finale à Boston. Ils sont alors à la
recherche de conseils et cherchent à mieux comprendre ce
qu’est l’hémochromatose.
Le séminaire du 18 septembre fut une grande réussite. Les
grandes personnalités du monde scientifique et médical
s’intéressant au métabolisme du fer étaient réunis :

Le Dr Gaël Nicolas, chercheur à l’Institut Cochin, le Pr Pierre
Brissot, coordonnateur du Centre de Référence des surcharges en fer rares, le Dr Marie Paule Roth, chercheur à
l’Inserm de Toulouse. La parole a été donnée aux Spécialistes avant que le projet IGEM ne soit présenté aux médecins, chercheurs et patients invités à cette journée exceptionnelle.

Si le sens du discours a parfois échappé aux malades, les
présentations nous ont permis de comprendre que, grâce à
la découverte de l’hepcidine, il est possible désormais de
synthétiser ce produit et, en l’administrant à des souris hémochromatosiques, de contrecarrer le développement de la
surcharge en fer.
La présentation sur le Microbiome, par le Dr Nicolas Pollet,
nous a ouvert à un environnement que les malades ne connaissent pas. Nous étions loin de nous imaginer que le tube
digestif contient entre 500 et 1000 bactéries différentes, et
que celles-ci impactent sur notre santé. Nous ignorions également que les bactéries aiment beaucoup le fer…
De quels traitements disposerons-nous à l’avenir ?
Le Pr Pierre Brissot a mentionné : Les chélateurs de nouveau
type pris par voie orale - et dont l’indication n’est pas l’hémochromatose – lesquels peuvent être parfois associés aux
saignées, les inhibiteurs d’absorption, la supplémentation en hepcidine.
Quant à ces étudiants, ils se sont engagés dans un projet
visant à lutter contre la surabsorption du fer au niveau de
l’intestin. Ils ont conçu un traitement à partir d’une bactérie
modifiée pouvant détecter les fortes concentrations de fer
dans l’environnement et Ils ont fabriqué une gélule contenant des bactéries. Celle-ci se dissout au niveau de la partie
supérieure de l’intestin grêle et résiste à l’acidité de l’estomac. Ce traitement permettrait d’espacer les saignées en
phase d’entretien.
Les résultats du questionnaire en ligne – à partir de 266
réponses – ont montré que :
 75% des répondants se prononcent satisfaits du traitement actuel,
 42 % des répondants, dans la tranche d’âge 36-60 ans,
seraient prêts à tester le nouveau traitement dans sa phase
clinique,
 Les actifs seraient intéressés par ce traitement bactérien
s’il était validé,
Plus les patients avancent dans leur expérience de la maladie, moins ils sont enclins à changer de traitement.

Notre Fédération de malades de l’hémochromatose
remercie vivement ces étudiants pour l’intérêt porté à
l’hémochromatose, et leur souhaite la réussite qu’ils
méritent pour la finale à Boston. Ils ont été sélectionnés à Lyon pour y aller . Nous en sommes heureux
pour eux et leur adressons toutes nos félicitations.
Brigitte Pineau, Président FFAMH
Visitez le site de notre Fédération
Site FFAMH: www.ffamh.hemochromatose.org/

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

