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EDITORIAL  
  

A l’heure où chacun se remet en selle après, je l’espère pour vous, une période de 

repos salutaire, j’ai la joie, en qualité de Présidente de la Fédération Française des 

Associations de Malades de l’Hémochromatose (FFAMH)  de me faire porte parole  

de AHO.  

Dans les prochains mois, votre association s’engagera dans une campagne de sensi-

bilisation des 5 000 médecins généralistes de votre région, avec le soutien des Ins-

tances de Santé régionale . 

Cette action d’une grande envergure viendra renforcer  une campagne menée 

quelques années plus tôt par la CRAM de Bretagne. Il ne faut pas oublier qu’aujour-

d’hui encore, 2 000 décès par an sont imputables à une hémochromatose non dia-

gnostiquée à temps. Les décideurs des Instances de Santé, que M. Joël Demares, 

Président d’AHO  est allé rencontrer, ont bien compris l’enjeu de cette nouvelle 

campagne : parvenir à un dépistage « réflexe » de l’hémochromatose. 

Il me semble utile de rappeler à nos lecteurs que AHO est membre fondateur des 

Fédérations Française - dont elle est le plus actif partenaire - et Européenne. Cette 

structure fédérative constitue un atout : les actions pilotes mises en place et évaluées 

en région peuvent être  déployées à plus grande échelle après partage d’expérience, 

et les outils de communication mutualisés.  

L’évaluation positive de deux campagnes tests menées fin 2013 en Alsace par le Dr. 

Bernard Gasser, Président d’Alsace Hémochromatose, et dans les Yvelines par le 

Dr. Françoise Courtois, Secrétaire Générale de la Fédération Européenne, nous ont 

permis d’affiner notre réflexion  pour un déploiement encore plus efficace des cam-

pagnes à venir. C’est dans ce contexte que AHO s’engage dans cette action de 

grande ampleur. 

En qualité de Présidente de la FFAMH, je tiens à remercier notre Conseil Scienti-

fique pour l’élaboration du support de formation en direction des Médecins Généra-

listes, le Dr. Françoise Courtois et le Dr. Bernard Gasser pour le  travail accompli 

sur leur site respectif,  le Pr. Pierre Brissot et M. Joël Demares pour l’énergie dé-

ployée durant cette période estivale afin d’assurer le lancement de cette campagne, 

en Bretagne et dans les Pays de Loire, dans les prochains  mois.   

Que cette action soutenue par les Instances de Santé régionale soit couronnée 

de succès pour que le dépistage « réflexe » devienne réalité. 

Brigitte Pineau, Présidente de la FFAMH 

Fédération Française des Associations de Malades de l’Hémochromatose 
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AGENDA 
21 septembre 2014 

Forum des associations Saint-Malo 

25 septembre  2014 

Conférence à Dinard  

« Quand le fer rend malade » 

Espace Le Cossec 14h30  

avec le Pr. Pierre Brissot 

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

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 ma-

lades désemparés, ne sachant pas qui 

et où consulter. 

N’hésitez pas à nous faire part  de 

votre histoire au regard de l’hémo-

chromatose, nous la publierons anony-

mement. Votre situation est susceptible 

d’intéresser la communauté des ma-

lades. 

Ecrivez-nous 
president.aho@hotmail.fr 
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COMMENT BIEN GERER LE 

TRAITEMENT PAR SAIGNEES: 

les 10 commandements d’un traite-

ment par saignées bien conduit 

 

Bien que le terme de saignées soit a 

priori peu engageant, il correspond à 

un traitement remarquable d’efficacité 

et de simplicité. Il doit toutefois être 

conduit de manière rigoureuse. Voici 

quelques données qu’il convient de 

garder à l’esprit : 

 

1 - La saignée peut être effectuée en 

des lieux divers : à l’hôpital ou en cli-

nique (au titre d’une consultation mais 

non à celui d’un hôpital de jour car le 

remboursement serait alors refusé), 

dans un Etablissement français du 

sang (nouvelle appellation des centres 

de transfusion sanguine), dans un cabi-

net infirmier ou médical, ou à domi-

cile. Les laboratoires d’analyses ne 

sont pas habilités à effectuer ce geste 

car il est d’ordre thérapeutique et non 

diagnostique.  

 

2 - Bien que l’acte soit rapide, il doit 

se situer dans un créneau global de 

temps suffisant (pas « à la va-vite » 

entre 2 rendez-vous…). 

 

3 - Le patient ne doit pas être à jeun.  

 

4 - Il doit être en position semi - allon-

gée.  

 

5 - Avant de réaliser la saignée, le mé-

decin ou l’infirmier (ère) doit s’assurer 

que l’état général est satisfaisant et 

prendre la tension artérielle. 

 

6 - Après la soustraction sanguine, la 

même surveillance s’impose (bonne 

tolérance générale et tensionnelle). 

 

7 - La soustraction doit être suivie 

d’une collation comportant un apport 

liquidien équivalent à celui qui a été 

soustrait. 

 

8 - L’objectif principal est le retour 

puis le maintien du taux de ferritine 

vers 50µg/L (sous réserve que le taux 

d’hémoglobine reste dans la zone de 

normalité, ç.à.d. habituellement égal 

ou supérieur à 12g). Savoir que ce 

seuil de 50 n’est valable que si aucun 

autre facteur (en particulier fièvre, in-

flammation, surpoids, diabète, hyper-

cholestérolémie) n’est susceptible 

d’interférer dans l’élévation du taux de 

ferritine. 

9 - Qu’en est-il du taux de saturation 

de la transferrine au cours du traite-

ment ?  Il importe, pour bien interpré-

ter son résultat, de connaître la signifi-

cation de ce paramètre. Le taux de sa-

turation de la transferrine correspond 

au pourcentage de fer contenu dans 

son transporteur sanguin qui est la 

transferrine. Autrement dit, c’est le 

pourcentage de remplissage de la cale 

de la « péniche » transferrine. Norma-

lement, le taux de remplissage est de 

moins de la moitié de la capacité de 

stockage (soit moins de 50%). Dans 

l’hémochromatose, du fait de l’absorp-

tion accrue de fer de l’alimentation 

(qui est l’anomalie de base de cette 

affection), le pourcentage de saturation 

s’accroît et il est habituel que le taux 

avoisine les 100%, correspondant donc 

à une saturation complète. Mais 100% 

de saturation ne signifie nullement que 

le corps est saturé à 100% de fer : seul 

le taux de ferritine reflète les dépôts de 

fer dans les tissus. Il est bien connu 

que pendant la phase de saignées 

d’induction (à savoir la phase initiale 

où les saignées, conduites sur une base 

habituellement hebdomadaire, ont 

pour but d’éliminer la surcharge en 

fer), la saturation de la transferrine 

reste complète pendant pratiquement 

tout le temps de cette phase alors que 

la ferritine va, elle, décroître régulière-

ment (puisque à chaque soustraction 

correspond l’élimination d’une frac-

tion de l’excès en fer). Il est ainsi ad-

mis que pour cette phase d’induction 

le taux de saturation n’est pas à sur-

veiller car la persistance de son éléva-

tion pourrait faire croire à tort au pa-

tient qu’en dépit de nombreux mois de 

saignées le traitement est inefficace. 

Au cours du traitement d’entretien (qui 

consiste en des saignées tous les 1 à 4 

mois destinées à éviter la reconstitu-

tion de la surcharge au fil du temps), il 

est très fréquent que s’associe à un 

taux de ferritine « idéal », de l’ordre 

de 50, une saturation augmentée. Se 

rappeler alors que c’est la ferritine qui 

représente le stock de fer dans l’orga-

nisme et non la saturation de la trans-

ferrine qui n’est qu’une sorte 

« d’instantané » de la manière dont le 

fer est transporté dans le courant san-

guin. Si, chez le sujet hémochromato-

sique pourtant « désaturé », la satura-

tion a une forte propension à l’éléva-

tion c’est parce que cette élévation 

reflète la persistance de l’anomalie de 

base qui est l’hyperabsorption diges-

tive de fer. Ce test de la saturation de 

la transferrine a généré tant d’incom-

préhension et de confusion de la part 

des malades que c’est l’une des raisons 

pour lesquelles la Haute Autorité de 

Santé a décidé de baser l’objectif de la 

désaturation en fer sur le seul taux de 

ferritine. En pratique, le cap doit bien 

être celui d’un taux de ferritine de 

l’ordre de 50. Il peut toutefois être 

conseillé (il s’agit d’un avis personnel) 

de vérifier annuellement le taux de 

saturation de la transferrine car si celui

-ci (confirmé par un deuxième dosage) 

est franchement trop élevé (>75%), il 

semble justifié d’accentuer légèrement 

le volume et/ou le rythme des saignées 

de manière à faire redescendre ce taux 

au-dessous de 50%.  

 

10 - Il est essentiel que le suivi cli-

nique et biologique soit colligé dans 

un carnet de saignées, tel que celui 

conçu sous l’égide de la CNAM. Cet 

instrument de surveillance sera très 

précieux pour le médecin généraliste 

ou spécialiste qui doit rester en étroite 

relation avec les soignants effectuant 

les actes de saignées. 

Tels sont les 10 « commandements » 

d’un traitement par saignées bien con-

duit… 

Pr. Pierre Brissot 

Centre de référence des surcharges 

génétique en fer rares 

CHU Pontchaillou, Rennes 

 

 Saint-Brieuc le 3 juillet 2014 

 

Le programme de conférences d’AHO 

en partenariat avec le Groupe Mala-

koff Médéric nous a conduits ce 3 juil-

let 2014 à Saint-Brieuc. 

En ce début d’été, nous avons accueilli 

un public moins nombreux, mais dont 

la plupart des participants, une quaran-

taine environ, étaient concernés direc-

tement ou indirectement de par  leurs 

proches par l’hémochromatose. 

Cette réunion a permis des échanges 

fructueux et d’utiles témoignages pour 

notre intervenant le Pr. Brissot  du 

CHU de Rennes. 



 

Le traitement d’attaque 

les premières saignées 
 

Question :  
« Une hémochromatose homozygote 

HFE C282Y  m'a été diagnostiquée en 

mars dernier. 

Mon taux de ferritine était de 1100 et 

après 4 saignées, à la faveur du premier 

contrôle il s’établit toujours à 1100. 

Les saignées ont été faites tous les 15 

jours sauf la dernière après 3 semaines 

(à cause des jours fériés). On m’a enle-

vé 400 ml la première fois puis 300 ml 

car j’ai fait un petit malaise. Est-ce  

normal que le taux de la ferritine soit 

encore aussi haut après les 4 premières 

saignées ? Le taux de fer lui a baissé. » 

Patient  X Bretagne 

 

Réponse de l’expert médical : 

"Vous ne devez nullement vous inquié-

ter car il est fréquent qu'en début de 

saignées le taux de ferritine fluctue (il 

peut parfois même être transitoirement 

plus élevé qu'au départ). Ce n'est habi-

tuellement qu'une fois que le taux est 

inférieur à 1000 que la décroissance se 

fait de manière régulière. Dîtes-vous 

bien qu'à chaque fois qu'une saignée 

est faite, un peu de l'excès en fer est 

éliminé. 

Pour ce qui est du rythme des soustrac-

tions sanguines, il serait important (à 

moins que vous ne présentiez une 

contre-indication) de parvenir à un 

rythme hebdomadaire. Les petits ma-

laises qui surviennent en début de sai-

gnées ne se reproduisent le plus sou-

vent pas en dépit de cette fréquence, 

fréquence vers laquelle il est important 

de tendre pour que l'élimination de la 

surcharge en fer ne prenne pas trop de 

temps." 

 

Question : 

« Je suis atteint d’hémochromatose 

génétique sous la forme  homozygote. 

Depuis décembre  dernier j’en suis à 

ma 15ème saignée et mon taux de ferri-

tine n’est revenu qu’à 200 ml. 

Combien de saignées seront encore 

nécessaires selon vous? » 

 

 

 

Réponse témoignage  

Président AHO : 

Le processus de "désaturation" c'est à 

dire le traitement d'attaque après le dé-

pistage dure plus ou moins longtemps à 

raison d'une saignée par semaine sou-

vent, de 400 ml. Mais la durée de ce 

processus dépend aussi du niveau de 

ferritine constaté lors du diagnostic 

initial. Par exemple, me concernant, 

j'avais un taux de ferritine de 1450. Il a 

fallu un peu plus de 6 mois pour at-

teindre le niveau < 50. En effet pour un 

sujet homozygote,  il est nécessaire de 

maintenir le taux de ferritine en deçà 

de 50 alors qu'un sujet normal peut af-

ficher une ferritinémie de 250 voire 

plus pour certaines personnes. Ayant 

atteint après 6 mois de traitement par 

voie de soustractions sanguines un taux 

de ferritine de 200, vous êtes sur la 

bonne voie et je ne m'étonnerais pas 

que vous atteigniez le bon niveau d'ici 

quelques semaines. Il faut donc persé-

vérer, et ensuite votre médecin vous 

prescrira, je pense, un traitement dit 

"d'entretien" tous les 2 ou 3 mois selon, 

de sorte à vous maintenir en deçà de 

50. Ce suivi est indispensable, il consti-

tue la seule solution aujourd'hui pour 

éviter la ré-accumulation de fer dans 

les organes vitaux. 

Je vous rassure une hémochromatose 

dépistée à temps, et traitée selon  un 

protocole de suivi rigoureux  permet de 

mener une vie normale, c'est mon cas 

depuis 18 ans. Je fais confiance aux 

équipes médicales du  CHU de Rennes 

qui me suivent. L’accompagnement  

médical ne doit pas être négligé en par-

ticulier sous le contrôle  d’un spécia-

liste Hépatologue Gastro-entérologue 

par exemple. 

Je reste à votre disposition et surtout 

n'hésitez pas à contacter l'association. 

Elle se tient à l’écoute des malades et 

de leurs familles.  

Pensez  aussi au dépistage familial, 

c'est important.   

 

A propos du coefficient de satura-

tion de la transferrine? 
 

Question :  
« Je suis soigné depuis plus de 10 ans 

pour hémochromatose. Ma  ferritine est 

maintenant normale mais le coefficient 

de saturation  de la transferrine est lar-

gement hors norme (90 %) et en ten-

dance ascendante. 

Ceci interpelle mon gastroentérologue 

alors que l'EFS Brest ne s'en  occupe 

plus (elle le faisait il y a quelques an-

nées) et ne mesure même plus ce coef-

ficient de saturation de la transferrine. 

N'étant pas un professionnel de santé, 

je suis bien obligé de m'en remettre à 

un avis, mais lequel ? 

Cordialement, 

Patient Y Finistère 

 

Réponse de l’expert médical : 

L'essentiel reste bien le taux de ferri-

tine. Cependant, lorsque, comme dans 

le cas présent, la saturation est cons-

tamment et franchement élevée, nous 

proposons d'accentuer un peu le sché-

ma de déplétion (en rapprochant les 

saignées) de manière à ce que la satura-

tion revienne en dessous de 75%. Il est 

parfois nécessaire d'abaisser la ferritine 

vers 20-30 pour atteindre cet objectif 

(sous réserve que l'hémoglobine reste  

>12g). 

 

Ai-je l’hémochromatose? 
 

Question : 

J’ai 42 ans. Depuis quelque temps je 

souffre de douleurs articulaires et de 

troubles de l’érection. J’ai fait réaliser  

une prise de sang avec le dosage du fer 

sérique lequel a révélé 169 ug/dl, la 

norme étant de (65-175. La ferritine est 

de 403 ng/ml la norme suggère (22-

232). La capacité totale et saturation en 

fer de la transferrine s’établissait à 58 

% pour une norme de (20-40). J’aime-

rais savoir si vous pensez que je suis 

atteint de l’hémochromatose et surtout 

si mes problèmes vont disparaitre.  

 

Réponse de l’expert médical : 

Les anomalies des tests sanguins du fer 

sont  mineures dans le cas exposé et il 

est donc peu probable qu'elles aient un 

lien avec les symptômes décrits. 

Il serait néanmoins utile de les contrô-

ler par une nouvelle prise de sang et, en 

cas de confirmation, de demander au  

médecin la réalisation d'un test géné-

tique (recherche de la mutation 

C282Y)  (ce sera une nouvelle prise de 

sang), tout en sachant que seule la mise 

en évidence de cette mutation à double 

dose (c’est-à-dire  C282Y/C282Y) per-

mettrait de conclure à une hémochro-

matose, laquelle, de toute façon, cor-

respondrait alors à un excès en fer très 

modéré (vu le faible niveau d'élévation 

de la ferritine). 

Questions de patients 



Parole de bénévole 

Pourquoi ai-je rejoint AHO 

J’ai rejoint l’association hémochro-

matose ouest (AHO) en décembre 

2011 afin de faire connaître cette ma-

ladie génétique qu’est l’hémochro-

matose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porteuse moi-même de cette maladie, 

dépistée très jeune (38 ans) suite à 

une grande fatigue, j’ai eu la chance 

de pouvoir bénéficier du traitement 

des saignées et d’être rapidement dé 

saturée et de ne pas subir les effets 

négatifs de cette maladie.  Aujour-

d’hui j’ai 65 ans et me porte bien. Je 

continue les saignées tous les 4 mois, 

que mon médecin me prescrit après 

bilan sanguin.   

Je veux faire partager mon expé-

rience et surtout informer les per-

sonnes du risque qu’elles encourent 

si elles ne sont pas diagnostiquées et 

traitées suffisamment tôt. Cette mala-

die est encore très méconnue, et sur-

tout pas prise au sérieux.  Lorsque 

j’en parle autour de moi, beaucoup de 

personnes pensent encore que c’est 

une maladie bénigne et assimilent 

cette pathologie au même titre qu’un 

déficit en fer. Bien au contraire c’est 

une maladie grave si elle n’est pas 

diagnostiquée et traitée suffisamment 

tôt. 

Lorsque l’on vous confirme que vous 

souffrez de cette maladie, il faut ab-

solument continuer de façon régulière 

et à vie les saignées  car les dosages 

du fer, ferritine et coefficient de satu-

ration de la transferrine peuvent re-

monter rapidement et occasionner des 

effets néfastes tels que cirrhose, dia-

bète, arthrose invalidante, etc. 

En participant à des forums et à des 

conférences avec le Pr. Pierre Bris-

sot, nous constatons encore que des 

personnes sont diagnostiquées trop 

tard et doivent supporter les pro-

blèmes liés à cette maladie. 

Jacqueline Lemarchand - Secrétaire 

bénévole d’AHO 

 

 

 

 

 

 

Au forum des associations du CHU 

de Rennes en juin 2014 

Le 1er juillet 2014 
4ème Compétition de golf  

« Nous avons eu plus de 80 par-

ticipants. Cette journée de golf a 

remporté un réel succès », s’est-

félicité, Jean-René Babonneau, 

grand maître de la Commanderie 

des Anysetiers de Haute Bretagne. 

À la suite de cette compétition 

amicale, organisée au domaine de 

Cicé-Blossac, près de Rennes, 

Jean-René Babonneau a remis  au 

Président d’AHO un chèque de 

2000€. Ce don significatif attribué 

dans le cadre de l’action sociale 

de la Commanderie des Anyse-

tiers de Haute Bretagne va per-

mettre à notre association de me-

ner à bien ses objectifs d’action en 

matière de prévention de la mala-

die pour aboutir à un dépistage 

plus précoce et plus systématique 

de l’hémochromatose. 

Nicole Ménival, Joël Demares, AHO 

JR Babonneau Grand Maître des 

Anysetiers de Haute Bretagne 

 

B
u

ll
e
ti

n
  

d
'a

d
h

é
s
io

n
 

 

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 
 

 

                                            


