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DETECT/FER, c’est la marque
distinctive de la Semaine nationale de l’hémochromatose à
l’attention des professionnels
de santé.
DETECT/FER, c’est une mobilisation sans précédent de la Fédération Française des Associations de Malades de l’Hémochromatose - FFAMH et des
associations régionales affiliées
- avec l’objectif de sensibiliser
les médecins généralistes au
« réflexe diagnostic » pour
«détecter » plus précocement
cette maladie génétique silencieuse.
DETECT/FER, c’est l’engagement et l’implication à nos côtés de nombreux syndicats de
médecins généralistes, spécialistes, unions régionales, sociétés savantes, concernées par
l’hémochromatose, conseil de
l’Ordre, laboratoires etc...
La semaine du 5 au 10 juin est
le grand rendez-vous de cette
mobilisation nationale avec de
nombreuses initiatives médiatiques et autres manifestations
visant à convaincre de la nécessité de systématiser la détec-

tion de l’hémochromatose à la
faveur d’un simple dosage sanguin.
Vous trouverez dans ce numéro, spécialement dédié à la Semaine nationale, l’article d’un
médecin spécialiste de l’hémochromatose opérant au CHU de
Rennes, le témoignage d’une
famille durement frappée par
la maladie, les actions menées
par AHO ces derniers mois et
les projets pour l’année 2017.
Grâce aux initiatives de nos associations, conjuguées souvent
avec les professionnels du
monde médical et de leurs représentants, nous espérons
convaincre les Autorités de
santé publique d’œuvrer en
faveur d’une politique de détection plus systématique reposant sur des mesures de prévention claires à l’endroit des
médecins généralistes.
DETECT/FER amplifie ainsi des
initiatives déjà prises à l’endroit
des médecins bretons en 2014
et des infirmiers libéraux plus
récemment.

Joël Demares
Président AHO
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Le compte-rendu de l’assemblée générale d’AHO qui s’est réunie le 22 avril
dernier est disponible sur notre site
internet.
Vous avez la possibilité de le télécharger en utilisant l’onglet du site :
« l’association »« vie de l’association »
www.hemochromatose-ouest.fr

L’agenda
9 juin : «Quand le fer rend malade» Auray
9 juillet : Compétition de golf - Quimper
12 septembre : Compétition de golf, Bruz
Plus d’informations sur le site internet
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Parole de médecin
Traitement de l’hémochromatose et saturation de la
transferrine : suivre ou ne pas suivre ?
Un travail que nous avons
récemment effectué au CHU
de Rennes grâce à l’aide des
patients qui ont accepté de
participer à ce projet, vient
d’être publié dans une
grande revue scientifique et
apporte des informations intéressantes sur le suivi du
traitement de l’hémochromatose.
Un traitement parfois peu
satisfaisant
Le traitement de l’hémochromatose consiste à réduire le taux de
fer en réalisant régulièrement
des saignées. En obligeant la
moelle osseuse à produire abondamment de nouveaux globules
rouges – ce qui nécessite une
quantité importante de fer – le
stock en fer se normalise alors
progressivement.
La ferritine est la protéine qui
sert à stocker le fer dans les cellules, c’est donc le marqueur biologique recommandé pour guider ce traitement par saignée. En
effet plus le stock en fer augmente plus la ferritine augmente, et inversement (en dehors de certaines situations
anormales, par exemple en cas
d’infection). L’objectif du traitement étant de maintenir une ferritine en dessous de 50µg/L. Cependant chez certains patients,
des symptômes persistent ou
s’aggravent en dépit d’une concentration en ferritine correcte.
Nous nous sommes intéressés à
l’évolution d’un autre marqueur
biologique du métabolisme du

fer au cours du traitement :
la saturation de la transferrine.
Contrairement à la ferritine, la
transferrine ne représente pas la
quantité globale de fer stockée
dans l’organisme, mais son flux
dans la circulation sanguine (on
pourrait par exemple la comparer à la « densité » du trafic automobile).

Des informations différentes
sur le métabolisme du fer
Nous avons étudié les caractéristiques cliniques et biologiques
des patients ayant accepté de
participer (266) au cours de leur
suivi (sur une durée moyenne de
13 ans), avec pour chacun d’eux
au moins une mesure par an de
la ferritine et de la saturation de
la transferrine. Nous leur avons
proposé de répondre à un autoquestionnaire sur leurs symptômes potentiellement liés à la
maladie et leur évolution depuis
le début de leur traitement.
Les résultats mettent en évidence que bien que la saturation
de la transferrine et la ferritine
soient liées, la corrélation n’est
pas parfaite (de nombreux prélèvements montrent une saturation élevée en dépit d’une ferritine basse) et elles ne sont pas
influencées par les mêmes facteurs (âge, poids, tabagisme).
Ces deux paramètres biologiques
ne donnent donc pas les mêmes
informations.

Une saturation élevée est à
long terme associée à des
symptômes plus sévères
D’après les réponses au questionnaire, hormis la capacité de

travail ressentie, aucun symptôme n’est influencé par la durée
d’exposition à une ferritine supérieure à 50µg/L. Par contre, une
saturation de la transferrine de
plus de 50 % sur une période
prolongée (6 ans) était liée à l’agaggravation des douleurs articulaires et à une diminution de la
capacité sportive ressentie. Sur
des périodes encore plus prolongée, la capacité de travail et la
libido étaient alors significativement diminuées.
Ces résultats ne sont pas encore
suffisant pour remettre en cause
les pratiques actuelles (il faut les
confirmer dans d’autres études
scientifiques, de plus chercher à
faire baisser la saturation de manière excessive fait courir le
risque d’effet délétères des saignées) mais ils soulignent très
fortement l’intérêt de la question, et donc l’intérêt potentiel
du suivi de la saturation de la
transferrine au cours du traitement.
Pour aller plus loin nous allons
mettre en place une étude clinique nationale visant à étudier
la meilleure façon d’intégrer ce
paramètre dans le suivi du traitement et la meilleure réponse à
apporter en cas de saturation
élevée en dépit d’une ferritine
basse. Ce travail est aussi l’occasion de remercier très vivement
les patients qui acceptent de
consacrer du temps à nos sollicitations, et sans l’aide de qui nous
ne pourrions avancer dans nos
connaissances de la maladie.
Dr Edouard Bardou-Jacquet, service
des maladies du foie, CHU Rennes

Témoignages...
Errements diagnostic...
Je m’appelle N…. , j’ai 45 ans, je suis
aide-soignante de nuit dans un
centre Alzheimer. Je suis mariée et
nous avons 3 enfants.
Mon père est décédé de l’hémochromatose à l’âge de 69 ans. Le fer
s’était fixé sur tous les organes de
son corps, il était en phase terminale de la maladie.
Le diagnostic de l’hémochromatose a été posé durant le mois
d’août 2014 et il est décédé le 5
juin 2015 la semaine nationale de
campagne de prévention contre
cette maladie. Un hasard … ? Peutêtre pas ?
Son médecin traitant n’a jamais fait
de lien avec cette maladie. Certains
symptômes auraient pourtant dû
l’interpeller : Grosse fatigue, douleurs articulaires. Lorsqu’il donnait
une poignée de mains, il avait mal.
Son médecin pensait à de l’arthrose,
mon père ayant travaillé dans le bâtiment.
Quand j’y repense, que de douleurs
et de souffrances… Pourtant mon
père n’était pas le genre de personne à se plaindre facilement. Il
aimait la vie, sa famille, ses amis, la
pêche et le jardinage. Lorsqu’il faisait une activité, il mettait des jours
à s’en remettre et devait se reposer.
Il nous a demandé, à moi et à mon
frère de faire une prise de sang et
des tests génétiques.
Je suis comme l’on dit « porteuse
saine » de la maladie ainsi que mes
filles. Mon frère n’a réalisé qu’une
prise de sang. Quant à mon fils,
j’attends sa majorité.
Porteuse saine cela signifie-t-il que
je n’aurai jamais la maladie ?
J’ai souvent visité le site de votre
association. Au-delà de ce témoignage, je souhaite faire de la prévention. Je me propose de mettre
des affiches dans les cabinets de
médecins autour de chez moi.
Je suis disposée à sensibiliser les
médecins mais je voudrais que ces
derniers fassent des efforts en étant

plus à l’écoute de leurs patients.
Je suis révoltée de constater qu’à
notre époque il n’y ait pas une prise
de sang systématique dès l’âge de
18 ans. Cette maladie se soigne très
bien lorsqu’elle est prise à temps.
Si l’hémochromatose qui a tué mon
père avait été dépistée quand il avait
50 ans, il serait encore parmi nous
aujourd’hui, quel gâchis.
Prévenir, c’est guérir et cela coûterait moins à la collectivité que les
traitements tels que la chimiothérapie. C’est la raison pour laquelle je
rejoins votre association.
En vous remerciant de m’avoir lue.
Cordialement
NL… Bretagne

L’association AHO se mobilise face à ce type de situation dramatique
Nous remercions Nadia de nous
avoir transmis ce témoignage et de
s’être portée volontaire pour mener
à nos côtés des actions de prévention et contribuer ainsi dans son
entourage à l’information et à la
détection précoce de la maladie.
Ce témoignage recoupe malheureusement d’autres situations similaires
trop souvent portées à notre connaissance.
C’est la raison pour laquelle, ces
dernières années, notre association
s’est concentrée sur des actions visant à sensibiliser les médecins généralistes au « réflexe diagnostic ».
Nous en avons souvent parlé dans
nos « flash info l’HEMO pour le
dire » et dans les pages de notre
site internet.
A l’occasion de la semaine nationale
et Internationale de l’hémochromatose qui s’est déroulé cette année
du 1er au 6 mai 2017, nous avons
lancé une campagne de sensibilisation destinée aux infirmières et infirmiers du secteur libéral breton,
comportant un protocole de saignée
thérapeutique à domicile, lequel
devrait faciliter et sécuriser le parcours de soins du patient.
Pour cette action nous saluons la
collaboration
remarquable
de
l’URPS Infirmiers libéraux (Union

Régionale des professions de santé),
et son implication à nos côtés. Cf.
article Ouest France du 27 avril 2017
éditions Bretagne
Du 6 au 10 juin 2017 aura lieu la
Semaine nationale de sensibilisation
des professionnels de santé à l’hémochromatose.
L’objectif de cette Semaine qui cible
les médecins généralistes, les spécialistes est d’attirer l’attention sur
cette maladie : Fréquente, simple à
détecter, facile à traiter.
En 2017, le dépistage de l’hémochromatose ne devrait plus relever
du hasard mais s’inscrire dans le
cadre d’une politique de santé publique privilégiant la prévention.
Une prise de sang suffit. La prévention de l’hémochromatose, c’est
aussi une mesure économique indiscutable pour la collectivité nationale et notre système de santé.
Pour répondre au questionnement
de Nadia concernant les porteurs
sains, son état de « porteuse
saine » est celui que l’on nomme
« hétérozygote » par opposition à
homozygote, double mutation HFE
C282Y.
Seuls les homozygotes peuvent développer la maladie et doivent faire
l’objet d’un traitement sous forme
de « saignées thérapeutiques ». Un
sujet hétérozygote ne doit pas développer la maladie.
Sur trois enfants, deux ont fait l’objet d’un dépistage selon ce témoignage, le troisième devra demander
le test génétique à sa majorité conformément aux recommandations
de la Haute Autorité de Santé (HAS).
L’important dans ce cas est de ne
pas négliger le test génétique lors
de la majorité du garçon.
A l’occasion des ces deux semaines
nationales de l’hémochromatose
de mai et juin, nous espérons, à
l’appui de ce témoignage que le
dépistage de l’hémochromatose
ne sera plus le fait du hasard avec
les conséquences dramatiques que
nous savons.
Joël Demares
Président AHO

Circonstances de la
découverte de ma
maladie
Suite à notre conversation téléphonique, je vous joins mon témoignage quant à la découverte
de ma maladie : l’hémochromatose.
Donc pour prendre l’ordre chronologique, à 41 ans , au début de
l’année 2015 je me sentais souvent fatigué alors que rien n’avait
changé dans mon quotidien.
J’en ai parlé plusieurs fois à mon
médecin traitant qui me prescrivait de la vitamine C. Au bout
d’un moment j’ai demandé à
faire une prise de sang complète
pour faire un bilan.
En août, lors des résultats il est
apparu que mon taux de ferritine
était élevé : 830 µg/L alors qu’il
aurait du se situer au maximum à
400 µg/L.
Mon généraliste m’a orienté alors
vers un angiologue car en même
temps je ressentais du froid au
bout des doigts et des engourdissements aux mains.
Le résultat n’a rien laissé paraître.
De mon côté, j’ai fait des recherches sur internet, et là il faut
faire attention, car on y trouve de
tout. Si vous prenez tout au premier degré ils peuvent vous dire
que vous avez un cancer du foie
et que vous allez mourir dans un
mois.
On se retrouve vite perdu si en
plus votre médecin traitant ne
sais pas quoi vous dire.
J’ai demandé une deuxième prise
de sang avec recherche génétique car, ayant beaucoup cherché, j’ai trouvé que l’hémochromatose pouvait expliquer mon
taux élevé de fer.
J’ai également arrêté la vitamine
C, car j’ai trouvé aussi qu’il fallait
éviter d’en prendre quand vous
avez trop de fer dans le sang,
alors que mon médecin m’en

prescrivait toujours.
Mon médecin m’a alors orienté
vers un endocrinologue en lui
demandant si il fallait effectuer
une recherche sur un deuxième
gêne car la première recherche
s’est retrouvée positive pour le
gêne C282Y hétérozygote.
Pour l’endocrinologue, ce n’était
pas nécessaire et pour lui tout
allait bien.
Il m’a orienté vers un gastroentérologue qui m’a fait une
échographie du foie, de la rate,
des reins ; le résultat était que
tout était normal.
Mais il m’a prescrit une troisième
prise de sang pour contrôler le
taux de fer et aussi une recherche
sur un deuxième gêne pour la
mutation pHiS63Asp .
Il faut préciser que cette recherche coûte 120 euros non pris
en charge .
Je n’ai pas compris le résultat et
personne n’a su m’expliquer correctement.
Quand un médecin vous parle en
termes techniques médical et
que vous, de votre côté, vous
n’avez pas fait bac plus 7 médecine vous êtes vite perdu.
D’après ce que j’ai un peu compris, je possède des gênes de
l’hémochromatose mais pas ceux
que l’on rencontre habituellement.
On m’a dit que j’étais un cas à
part, un cas sur un million
presque.
Mais sans trouver de solution.
En attendant, j’étais toujours très
fatigué et j’ai trouvé votre site,
vraiment bien fait.
En lisant l’ensemble, j’en ai appris
plus qu’en deux ans avec des médecins.
J’ai donc découvert les saignées
et même le don du sang possible.
Depuis, je me suis rendu au
centre du don du sang de Rennes
ou l’on m’a bien pris en main,
bien tout expliqué et je donne
donc mon sang tous les deux

mois .
Depuis, ma fatigue est moindre,
mon taux de fer a descendu un
peu.
Par contre, je fais des contrôles
réguliers de mon taux de fer et il
se trouve qu’il remonte et que
mon taux de saturation à doubler
passant de 30 à 60.
J’ai souvent des crampes, je ne
sais pas si c’est lié; j’ai une baisse
de libido importante avec des
problèmes de maintien de l’érection et j’ai aussi les ongles des
doigts très fin et douloureux.
Toujours rien de grave selon mon
médecin.
C’est pour cela que j’ai pris la décision de vous contacter .
Vous m’avez donné le nom d’un
spécialiste à l’hôpital de Rennes
pontchaillou.
J’ai demandé un courrier à mon
médecin pour ce spécialiste,
j’attends d’avoir un rendez vous
et j’espère que celui-ci pourra
m’aider.
J’espère que mon témoignage
pourra servir à quelqu’un
d’autre .
Je veux surtout montrer que les
médecins ne sont pas assez informés sur cette maladie, ils ne savent pas réagir face à ce problème alors qu’il faut préciser
que le plus grand centre pour
l’hémochromatose se trouve à
Rennes.
M. Q
Bretagne Ille et Vilaine
Nous sommes en présence d’un
cas particulier, l’important est la
prise en charge de ce patient par
le CHU de Rennes.

Ce témoignage se passe de
commentaires quant à l’utilité
de nos campagnes de sensibilisation.
Il vient à point nommé pour
illustrer notre mobilisation
avec le projet DETECT/FER
Joël Demares

Président AHO

Cette année, 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 OuestBretagne - 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.
Nous reproduisons ci-contre les documents que vont recevoir les médecins
généralistes et spécialistes de France.
L’association AHO sera présente, avec
ses délégués bénévoles, chaque jour
dans un hôpital breton à :
Rennes-Vannes-Lorient-Quimper-BrestSaint-Brieuc-Saint-Malo, pour être à
l’écoute et répondre au public.
Durant cette semaine, nos messages
seront relayés par la presse quotidienne
régionale.
Nous serons présents au niveau de la
télévision régionale et de radios locales.
Les laboratoires de biologie médicale et
des cabinets de médecins disposeront
d’affiches pour attirer l’attention des
patients.

Modèle d’affiche pour la semaine nationale

Manifestations et actions
L’association Hémochromatose Ouest - Bretagne Pays de Loire a tenu son Assemblée générale annuelle le 22 avril à Rennes. Vous trouverez sur le
site web le lien, sous forme de Pdf, pour visionner
le compte-rendu détaillé de l’AGO. L’association
AHO vous invite par ailleurs à consulter et relayer
les articles postés récemment sur le site, relatifs à
la Semaine nationale qui s’est déroulée du 1er au
7 mai 2017 pour : Informer - Prévenir - Détecter

Le Dr Françoise Courtois présente son exposé

Le 27 avril 2017, l’association AHO était invitée à
l’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

Sur cette photo
Les responsables nationaux et régionaux de la MGEFI,
le Pr Brissot et le Président d’AHO

Une action régionale menée par AHO et l’URPS infirmiers de Bretagne pour faciliter
le parcours de soins du patient et sensibiliser ces professionnels de santé

Evaluation fin 2016 d’une campagne de sensibilisation
auprès des médecins généralistes réalisée en 2014

La campagne de sensibilisation de 3000 médecins généralistes bretons organisée par AHO en novembre 2014 a
été mesurée à partir des statistiques d’examens biologiques : Ferritine et coefficient de saturation de la transferrine, fournies par l’Assurance Maladie, mesure portant sur les années 2013 à 2016.
Nous observons une augmentation sensible du nombre d’examens prescrits, en 2015 et 2016.
Ce constat est encourageant et la prochaine semaine nationale DETECT/FER constituera une nouvelle étape
que nous espérons significative au bénéfice d’une détection toujours plus précoce de l’hémochromatose.

Votre histoire nous intéresse...
Vous découvrez dans chacune de nos publications des
témoignages qui reflètent toutes les interrogations et
parfois les détresses que soulève l’hémochromatose.
Tous ces récits constituent, en tant que tels, une forte
« caisse de résonnance » pour informer et surtout
sensibiliser le grand public via notre Flash Info et le
site internet d’AHO.
Nous comptons sur vous, lecteurs, adhérents, sympathisants de l’Association Hémochromatose Ouest Bretagne Pays de Loire pour nous confier votre vécu.

Faites-nous part de vos cas personnels ou des situations qui touchent votre famille. Nous ferons tout
notre possible pour vous répondre, vous orienter,
vous rassurer.
Avec votre accord, nous retenons les messages susceptibles d’éclairer les lecteurs de notre Flash Info et
les publions anonymement. Nous comptons sur vous
pour alimenter cette rubrique toujours appréciée de
notre lectorat.
Courriel : president.aho@hotmail.fr
Tél. 06 80 88 22 20

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

