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Lors de notre assemblée générale le 5 avril dernier, nous vous avions présenté l’objectif majeur de l’année AHO 2014 : Mettre en œuvre une campagne de sensibilisation des Médecins Généralistes de Bretagne, orientée « dépistage réflexe »
de l’hémochromatose génétique, afin d’éviter les complications parfois sévères qui
résultent d’un diagnostic tardif.
Cette campagne nous tenait à cœur car les nombreux témoignages faits à notre association révélaient malheureusement que des médecins traitants passaient encore
trop souvent à côté du diagnostic pour ne pas toujours avoir eu le réflexe de prescrire à des sujets de plus de 30 ans les dosages du fer et du coefficient de saturation
de la transferrine, au même titre que les analyses préventives du cholestérol.
Nous avons jugé important de vous présenter dans ce numéro les supports de cette
campagne, laquelle s’est adressée à plus de 3000 Médecins Généralistes de la Région Bretagne. Pour des raisons budgétaires, nous nous sommes limités cette année
à la Bretagne. L’an prochain, nous étendrons cette action en direction de tous les
Médecins Généralistes de la Région Pays de Loire. Nous espérons ainsi contribuer,
même modestement, au dépistage plus systématique de l’hémochromatose, avec le
soutien de nos adhérents, partenaires et généreux donateurs que nous tenons à remercier.
Joël Demares
Président AHO

P. 2

Campagne de sensibilisation
des médecins généralistes

P. 3

Le dépistage familial

P. 4

Un témoignage révélateur

P. 5

Communiqués

P. 6
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Nous informons nos adhérents et
donateurs que le reçu fiscal relatif
à l’année 2014 sera adressé en
une seule fois entre le 2 et 5 janvier 2015 pour la déclaration des
revenus 2014.
Votre histoire nous intéresse

Reproduction du
message aux médecins

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.
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
president.aho@hotmail.fr
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Nous reproduisons ci-dessous le dossier de sensibilisation au dépistage « réflexe » de l’hémochromatose adressé le 12 novembre dernier à 3 130 médecins généralistes de Bretagne

L’ENQUETE FAMILIALE AU COURS DE L’HEMOCHROMATOSE :
INDISPENSABLE ! POURQUOI ? COMMENT ?
POURQUOI ?
L’hémochromatose est une affection caractérisée génétiquement par la présence de la mutation C282Y « à double
dose » (C282Y/C282Y) - encore dénommée homozygotie
C282Y. Cette homozygotie résulte de la transmission
d’une mutation C282Y du père et d’une mutation C282Y
de la mère.
Dès lors qu’une homozygotie C282Y a été détectée chez
un sujet donné il est essentiel, outre de prendre en charge
ce patient, d’engager une enquête auprès des membres
de sa famille.
Il s’agit en effet, par cette enquête, de préciser le profil
génétique des apparentés, sachant que 3 possibilités existent :
. Le sujet est homozygote pour la mutation C282Y
(=C282Y/C282Y) : il est à risque de développer une hémochromatose.
. Le sujet est hétérozygote pour la mutation C282Y
(=C282Y) : il n’est pas à risque de développer une hémochromatose mais pourra transmettre cette mutation.
. Le sujet n’a pas la mutation C282Y : il n’est bien sûr
exposé ni au risque d’hémochromatose ni à celui de la
transmission.
COMMENT ?
Donnée importante : c’est à la personne chez qui a été
détectée, en premier, une homozygotie C282Y (personne
que l’on dénomme le probant) - et non à son médecind’informer les membres de sa famille de l’enjeu que représente pour eux la réalisation d’un bilan destiné à évaluer leur statut génétique.
Les personnes à contacter en priorité sont les frères et
sœurs âgés de 18 ans et plus. Les enfants majeurs doivent
également être dépistés.
L’apparenté(e), une fois informé, est bien sûr libre de

donner suite ou non, mais il convient de lui fournir toutes
informations lui permettant de saisir l’importance que
comporte, pour lui (elle) mais aussi pour les siens, la réalisation de ce bilan.
Le bilan est simple : il consiste (après consentement
écrit du sujet concerné, comme pour tout test génétique)
en une prise de sang (remboursée par la sécurité sociale)
destinée à rechercher la mutation C282Y. Tout laboratoire de biologie de proximité qui effectue des prélèvements sanguins peut assurer cette prestation car le prélèvement est ensuite adressé par eux aux laboratoires spécialisés (privés ou publics) qui assurent la recherche génétique.
En pratique, cette démarche est grandement facilitée
lorsqu’elle est coordonnée par des centres de dépistage
familial, tel que celui établi de longue date au CHU de
Rennes. En effet, la difficulté n’est pas tant de faire réaliser les prélèvements que d’assurer, pour l’ensemble des
membres d’une famille souvent géographiquement distants, et le recueil des données et la synthèse de leur interprétation.
Au total, réaliser une enquête familiale est le prolongement indispensable du diagnostic d’hémochromatose
chez un sujet donné. Par une simple prise de sang, elle
permet de savoir si un membre de la famille est à risque
de développer une surcharge en fer. Elle est donc le
moyen idéal pour permettre, chez l’apparenté d’un probant, un diagnostic précoce, et donc la mise en route
éventuelle des mesures thérapeutiques qui lui éviteront
tout problème d’avenir lié à une surcharge en fer.
Pr. Pierre Brissot
Centre de Référence des Surcharges en Fer Rares
d’Origine Génétique

Questions / réponses : Un témoignage révélateur ...
Question:
« Je suis âgée de 50 ans. A la
suite d’une fatigue constante, j’ai
effectué une analyse de sang en
mai, laquelle a révélé un taux de
ferritine élevé : 406 ng/ml. Mon
médecin m’a prescrit une autre
analyse complémentaire en juillet
et cette dernière a montré un taux
de ferritine de 419 ng/ml et un
coefficient de saturation de 87% !
Le taux de ferritine n’est pas trop
élevé mais le coefficient de saturation me semble inquiétant !
Mon médecin m’a répondu que
non et qu’on s’inquiètera quand
mon taux de ferritine atteindra les
1000 ng/ml…
D’après mes diverses lectures sur
le sujet j’ai quelques doutes…
Merci de me renseigner et de me
rassurer. »
VP août 2014
Réponse de l’expert médical
Les résultats biologiques que vous
présentez appellent les remarques
suivantes:
:
- Il serait important de contrôler la
saturation de la transferrine car il
s'agit d'un test assez fluctuant
- Si, comme il est très probable,
ce contrôle confirme l'élévation, il
deviendra justifié d'effectuer une
nouvelle prise de sang à visée
d'un test génétique, à savoir la
recherche de la mutation C282Y

AHO sur le terrain
à Saint-Malo le 21 septembre...

- Si le résultat montre la présence
de la mutation C282Y à double
dose (c’est-à-dire un profil
C282Y/C282Y), on pourra conclure à une hémochromatose.
- Dès lors, un complément de bilan deviendra justifié et un traitement par soustractions sanguines
répétées ("saignées") sera nécessaire. En effet, votre taux de ferritine est assez nettement augmentée (à votre âge il ne devrait pas
excéder 50-60), ce qui doit traduire un excès en fer dans l'organisme, non majeur mais significatif. L'objectif sera de ramener et
de maintenir la ferritine vers 50.
PS1. Le seuil de 1 000 pour la
ferritine correspond en cas d'hémochromatose à une surcharge
massive, dont il faut prévenir la
survenue.
PS2. Il importe de s'assurer que
votre élévation de ferritine ne soit
pas due à une autre cause que la
surcharge en fer (et notamment à
ce que l'on appelle un syndrome
métabolique : surpoids, hypertension artérielle, tendance au diabète, augmentation du taux de
cholestérol) auquel cas la conduite ci-dessus proposée serait à
reconsidérer.
L’association Hémochromatose
Ouest-Bretagne, était ce dimanche 21 septembre au forum
des associations. Nos trois
« ambassadrices » ici sur la photo
se sont prêtées avec grâce aux
questions soulevées par ce mot
« barbare » d’hémochromatose.
… et à Dinard le 25 septembre
Le 25 septembre dernier l’AHO intervenait lors d’une conférence, en
partenariat avec le Groupe Malakoff
Médéric. C’est avec un auditoire

Suite du témoignage...
« Bonjour, voici quelques mois ,
j’ai pris contact avec vous (en
aout) car inquiète d’un taux de
ferritine élevé et un taux de saturation à 87%, mon médecin généraliste ne voulait rien entreprendre. Grâce à vous et votre site
j’ai eu le courage d’insister pour
obtenir un rendez-vous avec un
gastroentérologue qui m’a fait
faire le test pour la recherche du
gène de l’hémochromatose . Les
résultats sont arrivés cette semaine : mutation C282Y positif à
l’état homozygote. Tous les examens à faire, échographie du foie,
du cœur, rhumatologue sont programmés et un rendez-vous est
prévu pour un dépistage familiale
et pour mettre en œuvre un calendrier des saignées. Merci encore,
vous m’avez sûrement évité des
complications à venir…
VP octobre 2014
Ce témoignage nous conforte quant
au bien fondé d’ actions telle la récente campagne de sensibilisation à
l’endroit des médecins généralistes.

Joël Demares
Président AHO

attentif que le Pr Brissot a longuement échangé au terme de son exposé. Un public qui a suivi la sixième
conférence débat de l’année 2014
sur le thème de l’Hémochromatose.

tion conjointe de Malakoff Médéric et AHO.
L’exposé préparé par le Dr Olivier
Loréal a porté sur le métabolisme
du fer et l’hémochromatose. Il a
suscité de nombreuses questions
de la part des participants, 117 personnes dans la salle, certaines
d’entre elles étant concernées directement ou indirectement par la
maladie dont la prévalence est particulièrement marquée dans ce
département Breton.
JD

Manoir des Iles, 25 novembre
Un large public, Quimper et environs, a répondu présent à l’invita-

A H O souhaite à ses adhérents, donateurs, sympathisants, partenaires, de
joyeuses fêtes de Noël et leur adresse ses

meilleurs vœux pour l’année 2015

Des questions…

des réponses…

Par écrit ou par courriel, faîtes vos demandes de renseignements de toutes natures: médicaux (généralistes et
orientation, pas de consultation privée...) administratifs,
juridiques. Des spécialistes de chaque discipline vous
répondront soit par le biais de « l’HEMO pour le dire »
si cela peut intéresser l’ensemble de la « communauté »,
soit par lettre ou mail individuel si confidentiel.

Dr Olivier Loréal,
Directeur de Recherche
INSERM Rennes

La fin de l'année
Il n'est pas trop tard pour régler votre adhésion 2014 ou faire un don à AHO et bénéficier
ainsi d'une réduction d'impôts supplémentaire
au titre de l'année de 2014. 2/3 de la somme
versée soit 66%, sont en effet déductibles de
vos impôts. Une contribution de 35 € ne vous
coûte en fait que 12 € !
Nous sommes persuadés que vous mesurez
l’enjeu que représente l’action de notre association, et vous remercions par avance de votre
reconnaissance.

Partenaires

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

Axes de communication pour une grande campagne
de sensibilisation auprès du grand public en 2015

Tout faire contre trop de fer…

Ne laissez pas le
fer peser sur votre
santé
...car trop de fer c’est l’enfer!

Ne laissez pas le
fer vous mettre KO

Une prise de sang suffit !

