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Le Mot du Président
L’année 2013 aura été marquée par une présence d’AHO sur le terrain encore très soutenue.
Nos représentants, délégué(e)s et bénévoles, ont multiplié les visites dans
les centres de soins – Hôpitaux, EFS - les contacts avec des médecins de ces
établissements et infirmières des consultations externes. Nous avons procédé à la mise en place de documentations, dépliant, carnets de suivi et
campagnes d’affichage dans le cadre de la Semaine Nationale de l’Hémochromatose. Nous avons participé à plusieurs salons, manifestations sportives avec la mise en place de stands tenus par nos délégués.
Mais l’année écoulée a surtout été jalonnée par de nombreuses conférences et ciné-conférences, initiées en 2012, avec l’aide et le concours de
nos partenaires institutionnels AG2R La Mondiale, Malakoff-Médéric et Uni
mutuelles.
Ainsi, entre février 2013 et décembre 2013, nous avons animé, avec le Pr
Pierre Brissot, nos partenaires et nos délégué(e)s, neuf manifestations de
ce type, couvrant un large public (1300 personnes environ ont assisté à ces
conférences).
Ces rencontres sur le thème de l’Hémochromatose ont été l’occasion de
nous rapprocher de nos adhérents, de malades souvent en quête d’informations sur le suivi du traitement, le dépistage familial… mais aussi de
nombreuses personnes concernées indirectement par la maladie et soucieuses d’en savoir plus sur les pathologies relatives à la surcharge en fer.
Nous avons édité 3 numéros de notre revue «l’HEMO pour le dire» lesquels
ont largement relayé l’action phare de l’année 2013 : le partenariat avec
Gisèle Lafond et son ascension du Mont-Blanc en compagnie de malades. Le
fanion de notre association a été planté fièrement à 4810 m, le 1er juillet
2013.
Notre site internet a enregistré une forte croissance des visiteurs, et nous
avons pu répondre via le net et par téléphone à de nombreuses interrogations de patients.
Joël Démares
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AGENDA
Assemblée générale annuelle
Le 5 avril 2014
Le compte-rendu sera disponible sur
le site web à compter du 30 avril

www.hemochromatose-ouest.fr

APPEL A BENEVOLAT
Nous faisons appel à toutes les
bonnes volontés pour partager
notre engagement. Nous accueillons les malades soucieux de
s’associer à notre mission pour
prévenir et dépister l’hémochromatose plus précocement.
Contactez-nous par mail :
president.aho@hotmail.fr
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Hémochromatose
et douleurs articulaires
Les manifestations osseuses et articulaires
de l’hémochromatose sont très fréquentes. En effet, environ 2/3 des patients atteints de la maladie se plaignent
de douleurs articulaires. Celles-ci peuvent
être plus ou moins invalidantes mais dans
un nombre de cas non négligeable, elles
diminuent franchement la qualité de vie.
Elles peuvent se présenter sous la forme
de douleurs arthrosiques ou au contraire
d’une polyarthrite qui ressemble à de la
pseudo-goutte ou dans quelques cas à
une polyarthrite chronique invalidante.
Quelques localisations sont particulièrement évocatrices : les atteintes des mains
et particulièrement des articulations métacarpo-phalangiennes (à la base des
doigts) des 2ème et 3ème doigts, des
hanches, des chevilles… mais toutes les
articulations peuvent être atteintes. La
gravité potentielle de l’atteinte articulaire
de l’hémochromatose est attestée par
l’augmentation du nombre de prothèses
articulaires chez les patients par rapport à
la population générale ; dans certaines
études, ce risque est multiplié par 9, principalement des prothèses de hanches. Les
possibilités thérapeutiques sont actuellement limitées et malheureusement, les
saignées n’améliorent généralement pas
les symptômes articulaires. En l’absence
de contre-indication liée au malade, divers traitements symptomatiques sont
employés : antalgiques, cures courtes
d’anti-inflammatoires stéroïdiens ou de
colchicine lors de poussées inflammatoires. Les infiltrations articulaires de corticoïdes sont souvent très efficaces. Il
n’existe pas de « traitement de fond » du
rhumatisme hémochromatosique. Néanmoins, il existe des pistes de recherche,
notamment un médicament bloquant une
molécule inflammatoire va être prochainement proposé à des malades ne répondant pas aux traitements classiques dans
le cadre d’un essai clinique hospitalier
national que nous piloterons à Rennes.
L’ostéoporose est une autre complication
un peu moins connue de l’hémochromatose. Elle est importante à dépister car
elle augmente le risque de fracture. On ne
sait pas si les saignées ont un impact sur
l’évolution de la masse osseuse des patients. Nous sommes en train de terminer
une étude multicentrique (à laquelle certains d’entre vous ont dû participer) dont
le but est d’essayer de répondre à cette
question.
Les saignées permettent d’éviter les complications vitales de la maladie. Il faut
maintenant s’occuper de la qualité de vie

des patients. Le traitement des manifestations ostéoarticulaires est clairement
un enjeu.
Pr Pascal GUGGENBUHL, Rhumatologue,
CHU Rennes, Université de Rennes 1, Unité Mixte de Recherche INSERM U991
(équipe fer)

Hémochromatose et diabète
2 maladies chroniques souvent associées qu’il faut dépister précocement
Qu’est ce que le diabète ?
C’est une élévation du taux de sucre
(glucose) dans le sang (glycémie à jeun
supérieure à 1,26g/l), liée à une surcharge
pondérale, à une mauvaise hygiène alimentaire et à un manque d’activité physique pour le diabète de type 2 (90% des
diabètes), à une destruction d’une partie
du pancréas pour le diabète de type 1
nécessitant un traitement par insuline à
vie.
C’est une maladie dont la fréquence augmente : 350 millions dans le monde actuellement, 450 millions sont prévus en
2025. 4,5% de la population française est
diabétique.
C’est une maladie silencieuse (diabète de
type 2) : il n’y a aucun symptôme.
C’est une maladie grave car donne des
complications cardio-vasculaires.
→ intérêt d’un dépistage précoce .

Qu’est ce que le diabète de l’hémochromatose ?
C’est une complication précoce et fréquemment inaugurale de l’hémochromatose : 1,3% des diabétiques ont une hémochromatose et inversement environ
40% des patients porteurs d’une hémochromatose ont un diabète surtout s’il y a
des anomalies hépatiques.
Pourquoi ? Le fer se dépose dans le pancréas et bloque la sécrétion d’insuline, il
se dépose aussi dans le foie et empêche
ainsi l’insuline d’agir correctement. Ainsi
on passe par différentes phases : la glycémie commence à s’élever et on met en
place un régime (l’insuline du pancréas
agit moins bien), on débute un traitement
par comprimés (l’insuline commence à
diminuer), on passe à des injections
d’insuline (la sécrétion d’insuline devient
insuffisante).

Quelles sont les caractéristiques
cliniques ?
- le diabète est plus précoce que dans le
diabète de type 2 (vers 40-45 ans).
- il est rarement associé à une surcharge
pondérale.

- il est plus fréquent chez l’homme (ratio
H/F 8/2).
- il est exempt de marqueurs d’autoimmunité.
- il peut survenir avant ou après l’hémochromatose parfois de façon simultanée.
- il est plus important en cas d’anomalies
hépatiques ou de diagnostic tardif.
- les complications sont les mêmes que
dans les diabètes primitifs c’est-à-dire
atteintes des yeux et des reins, atteintes
du système cardio-vasculaire (infarctus,
artérite des membres inférieurs et accidents vasculaires cérébraux).

Quelles sont les particularités du
traitement ?
- si le diagnostic est précoce :
On commence par des règles hygiénodiététiques (alimentation équilibrée et
activité physique) puis des comprimés
antidiabétiques si les glycémies restent
élevées.
A ce stade, les saignées améliorent les
glycémies et freinent l’évolution du diabète.
- si le diagnostic est plus tardif
La sécrétion d’insuline est diminuée nécessitant un traitement par injections. Les
saignées n’ont plus d’influence sur l’équilibre glycémique.
- une surveillance régulière s’impose
Des glycémies capillaires sont réalisées
par le patient (4/j si insuline, 1 à 2/j si
comprimés).
Le dosage d’HBAIC qui reflète l’équilibre
glycémique sur 3 mois (objectif 7%) est
moins fiable en cas de saignées.

Quel dépistage ?
- dépistage de l’hémochromatose devant :
Un diabète atypique (pas de surpoids s’il
s’agit d’un type 2, pas d’anticorps s’il
s’agit d’un type 1).
Un diabète avec anomalies hépatiques
- dépistage du diabète
Devant toute hémochromatose par 2 dosages de glycémies à jeun à 1 semaine
d’intervalle .

Conclusion
- le diabète est une complication fréquente et parfois inaugurale de l’hémochromatose.
- il est atypique cliniquement.
- les facteurs favorisants sont les atteintes
hépatiques
de
l’hémochromatose notamment en cas de cirrhose.
- il doit être diagnostiqué suffisamment
tôt pour être traité précocement d’où
l’intérêt du dépistage.
Dr Anne-Marie Leguerrier, service d’endocrinologie, diabétologie et nutrition
CHU Rennes Sud

Témoignages
1) - La saignée sous hypnose
Porteuse de la mutation Cys282 à l'état
homozygote avec une ferritine à 1200
et une saturation sidérophiline à 79%,
j'ai commencé les saignées à l'hôpital
d'Aix en Provence en février 2012.
Celles-ci me posent un problème car je
fais systématiquement un malaise vagal avec plus ou moins perte de connaissance dans les 5 minutes qui suivent le début de la saignée, accompagné bien sûr de chute de tension jusqu'à 6-4 pour la plus basse. Personne
n'explique ces malaises pour l'instant,
alors que je mange bien juste avant
(rdv à 14h), pas de stress particulier ni
de craintes de ma part concernant ce
traitement. L'équipe de l'hôpital a
donc décidé de continuer les prélèvements en milieu hospitalier pour éviter
toute complication liée au malaise.
Une infirmière du service, formée à
l'hypnose, m'a donc proposé de tenter
les saignées sous hypnose. Voilà donc
4 séances que nous faisons dans ces
conditions et cela se passe très bien :
plus de malaise, plus de chute de tension ! Aussi, pour éviter de monopoliser une infirmière durant toute la saignée, je travaille depuis peu à l'autohypnose et cela fonctionne bien. Il faut
concentrer son attention sur soi
même, en projetant totalement sa
pensée dans un environnement rassurant, serein, confortable, et faire complètement abstraction de tout ce qui
nous entoure (bruit, odeur, sensation,
douleur...).
Cette technique laisse souvent les médecins assez septiques, mais je conseille vivement aux malades qui,
comme moi, supportent mal les saignées, de tenter l'expérience. Contrairement aux idées reçues, on reste malgré tout conscient durant toute la
séance, il s'agit juste de faire abstraction et de se réfugier dans un coin de
sa conscience. C'est une technique qui
nécessite un peu d'entrainement mais
on y arrive, à condition bien sûr d'être
réceptif car tout le monde ne l'est pas.
Dans tous les cas, cela ne coûte rien
d'essayer car au final c'est moins de
stress pour tout le monde et un vrai
confort au moment des soins.
Mme V.L. Bouches du Rhône,
juin 2013

2) - Hémochromatose composite
Me G. M et L , écrit le 12 mars 2014

Question :
« Mon mari est hétérozygote composite
C282Y et H63D (dépisté en 2003 suite au
décès de son frère qui lui était homozygote C282Y) avec une surcharge en fer.

Il a des saignées tous les 3 mois environ. »
Voici mes questions ? :
-Est-ce que mon mari peut transmettre ces 2 gènes à nos enfants ?
Réponse : Non, il transmettra soit
C282Y soit H63D.
-Pensez-vous qu'il est important que je
me fasse dépister et ensuite selon les résultats que nos enfants fassent de
même ?

Réponse : La procédure la plus directement informative est de réaliser la
seule recherche de C282Y chez vos
enfants majeurs (la recherche de H63D
n’est pas à réaliser).
« Je me suis renseignée auprès d'un laboratoire qui m'a confirmé que la recherche
du H63D n'était pas prise en charge par la
sécurité sociale.
Lors de son dépistage, mon mari était
passé par l'hôpital et avait été pris totalement en charge. Qu'en pensez-vous ? »

Réponse : La Haute Autorité de Santé
ne recommande plus la réalisation de
la mutation H63D. En effet, la présence de cette mutation, qui est fréquente dans la population générale
(de l’ordre de 15 à 20%) n’a, en ellemême, aucune signification pathologique (on dit qu’il s’agit d’un simple
polymorphisme). Lorsqu’elle est associée à la mutation C282Y, il peut s’en
suivre une augmentation modérée du
fer et de la saturation de la transferrine dans le sang mais ce profil, dit
« d’hétérozygotie composite » (c’est-àdire l’association C282Y/H63D) n’est
pas susceptible (sans qu’existent
d’autres co-facteurs) de donner lieu à
une surcharge en fer cliniquement significative, autrement dit à une hémochromatose maladie. Il est vrai qu’on
avait, au début, considéré que l’hétérozygotie composite pouvait donner
lieu à des formes mineures d’hémochromatose mais ce n’est plus actuellement le cas. Et c’est parce que cette
recherche H63D a donné lieu a beaucoup de confusion diagnostique
qu’elle n’est plus aujourd’hui recommandée.
Le comité scientifique d’AHO

Votre histoire nous intéresse
Vous êtes nombreux à nous contacter pour exprimer votre inquiétude
face à une surcharge en fer.
Nous recevons parfois de véritables
appels de détresse de la part de malades désemparés, ne sachant pas
qui et où consulter.
Votre cas nous intéresse, nous pouvons vous aider.
N’hésitez pas à nous faire part de
votre histoire au regard de l’hémochromatose, nous la publierons anonymement. Votre situation est susceptible d’intéresser la communauté
des malades.

Ecrivez-nous
Félicitations et remerciements au
Pr Pierre Brissot
A l’issue du Congrès International du
BioIron réunissant les grands spécialistes du métabolisme du Fer, à
Londres, en avril 2013, le Prix Marcel
Simon - chercheur de renommée
internationale dans le domaine de
l’hémochromatose et doyen de la
faculté de médecine de Rennes
(1982-1988) - a été décerné au Pr
Pierre Brissot : reconnaissance mondiale et aboutissement de tant d’années consacrées aux surcharges en
fer.
La FFAMH, l’AHO, l’EFAPH et l’Alliance Internationale des Associations d’Hémochromatose (créée à
Vancouver en avril 2011) présentent
toutes leurs félicitations au Pr Pierre
Brissot et lui adressent leurs sincères remerciements pour son implication au sein de leurs fédérations
française, européenne et internationale.
Brigitte Pineau

Le Pr Pierre Brissot lors de sa conférence à Saint-Malo le 17 décembre 2013

en vue de favoriser le dépistage précoce. Son engagement sportif aux
côtés d’autres malades et handicapés illustre magnifiquement cette
détermination qui force l’admiration
de tous.
Dans notre région de Bretagne particulièrement touchée par la maladie
génétique, le Docteur Bardou Jacquet a eu, pour sa part, le loisir de
répondre aux nombreuses questions
soulevées par les personnes présentes, dont un certain nombre
étaient directement ou indirectement touchées par l’hémochromatose.
Après le témoignage du
Président d’AHO, lequel a
rappelé que le dépistage ne
devait plus être le fait du
hasard comme ce fut son
cas en 1996, d’autres témoignages de la salle ont
révélé les grands progrès
qui restent à accomplir sur le terrain
de l’information, la prévention, le
dépistage en général et familial en
particulier lorsqu’un membre de la
famille est reconnu porteur des
gènes mutés.
La présence du Docteur Marchand,
Médecin à l’EFS de Saint-Brieuc –
Etablissement Français du sang, a
permis d’éclairer le public sur le rôle
de l’EFS en matière de centre de soin
pour la pratique des saignées, et de

Hémochromatose
Ciné-Conférence à Saint-Brieuc
le Sport et la Maladie
Le 25 février 2014, l’Association Hémochromatose Ouest Bretagne Pays
de Loire a animé sa troisième cinéconférence, après Saint-Malo et
Rennes les 17 et 18 décembre 2013.
Dans l’amphithéâtre de l’Institut de
Formation en soins infirmiers – IFSI –
mis à la disposition d’AHO par l’Hôpital de Saint-Brieuc, une centaine de
personnes ont répondu à l’invitation
conjointe de l’association et de notre
partenaire prévention santé AG2R La
Mondiale.
A la suite de la projection du film de
Gisèle Lafond, ex
sportive de haut niveau et responsable
de l’expédition au
sommet du Mont-Blanc effectuée le
1er juillet 2013, le Docteur Edouard
Bardou Jacquet du CHU de Rennes,
service des maladies du foie auprès
du Pr Pierre Brissot, a fait un exposé
sur la pathologie de l’hémochromatose, les signes d’appel, le diagnostic,
le dépistage et le traitement avant
de répondre aux questions.
Parlant de son expédition, Gisèle
Lafond a évoqué son cas particulier,
son dépistage tardif en 2010 et a
exprimé avec force sa détermination

rappeler que, depuis 2009, il est possible et recommandé de faire des
dons-saignées chaque fois que les
conditions requises pour ces dons
sont remplies.
Joël Démares

Ciné-Conférence à Saint-Malo
17 décembre 2013

Une assistance attentive à l’exposé
du Pr Brissot

Ciné-Conférence à Rennes
18 décembre 2013

Diabète et l’hémochromatose par le Dr
Anne-Marie Leguerrier

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

