
 

                 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

  

             

 

 

 

 

 

  

 

N° 10 - Trimestriel 

              Mars 2013 

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 – president.aho@hotmail.fr - www.hemochromatose-ouest.fr 

AHO est membre de la Fédération Française des Associations de Malades de l'Hémochromatose  
 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

A l’heure où les premiers signes du printemps s’expriment à travers le 

renouveau de la nature, votre association est repartie de l’avant. 

Dés le mois de février nous avons recommencé le cycle des conférences 

entamé en 2012  en allant à la rencontre du public. 

La conférence qui s’est tenue à Vannes le 26 février dernier a été un franc 

succès.  

Nous enchaînons le 18 mars à Brest et Morlaix, dans une région où la 

prévalence de la maladie est plus marquée que dans le reste de la Bretagne. 

Nous poursuivrons en juin, septembre et novembre à Nantes, au Mans, et à 

la Roche sur Yon pour ce qui concerne le programme arrêté à ce jour. 

A chacune des manifestations,  nous rencontrons un accueil favorable du 

public présent et une complète adhésion à notre démarche.  

Ces contacts de « terrain » avec des hommes et des femmes, directement ou 

indirectement concernés par l’hémochromatose révèlent  l’énorme travail 

qu’il reste à accomplir par notre association : 

- Auprès des médecins généralistes pour un dépistage plus 

systématique moyennant les dosages de la ferritine et du coefficient 

de saturation de la transferrine.  

- Auprès des centres de soins des hôpitaux, de l’Etablissement 

Français du sang – EFS – pour aider et soutenir les patients, mais 

aussi pour veiller au dépistage familial parfois malheureusement 

négligé. 

Notre équipe renforcée en 2012 est dans les « starting blocks » pour mettre 

en œuvre le programme 2013 que nous présenterons à l’assemblée générale 

du 6 avril prochain. Nous vous remercions de votre soutien. 

Joël Demares  
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AGENDA 

Assemblée Générale : 6 avril 2013 

Cycle de conférences : 

18 mars 2013 : Brest - 10h 

18 mars 2013 : Morlaix - 15h30 

25 juin  2013 : Nantes  

17 septembre 2013 : Le Mans 

 

Pour plus de détails consulter : 

www.hemochromatose-ouest.fr  

Partenariat  

AHO – Malakoff Médéric 

Avec la participation du Pr Pierre 

Brissot, CHU de Rennes 
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Visitez notre  site Web : www.hemochromatose-ouest.fr 

APPEL A BÉNÉVOLAT 

  Nous avons besoin de toutes les 

  bonnes volontés pour faire 

  vivre l'association 

  et continuer un combat contre 

  l'ennemi sournois. Rejoignez-nous 

  pour lutter ensemble 

  contre l'hémochromatose. 

Courriel :president.aho@hotmail.fr

  

àppresident.aho@hotmail.fr 

pppresident.aho@hotmail.frpr

esident.aho@hotmail.fr 
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Le 26 février s’est tenue au centre culturel «  Le Dôme » à 

Saint-Avé près de Vannes, une conférence sur le thème  

 « Quand le Fer Rend Malade  ». 

Cette conférence organisée par notre association AHO, 

délégation du Morbihan, en partenariat avec la 

Mutuelle Malakoff-Médéric, service actions sociales, 

était animée par le Pr Pierre Brissot, chef  du service 

des maladies du foie au CHU de Rennes. 

Cette rencontre honorée par la présence de l’adjoint au 

maire de Saint-Avé, représentant Mr le député Pillois, 

retenu à Paris par ses fonctions, a rassemblé près de 

400 personnes parmi lesquelles de nombreux 

médecins, tant hospitaliers que libéraux.  

Outre de nombreux malades accompagnés de leurs 

proches, nous avons eu le plaisir de recevoir les 

deuxièmes années de l’école d’infirmières de Vannes. 

La direction de l’école et le corps enseignant avaient 

jugé que cette conférence présentait un intérêt certain 

pour ces jeunes appelées dans le futur à nous 

accompagner dans notre parcours thérapeutique. Nous 

nous félicitons de cet engagement qui augure pour 

l’avenir, d’un « repérage » de notre pathologie. La 

clarté de l’intervention du Pr Pierre Brissot, sans 

occulter la complexité du sujet, a enthousiasmé 

l’auditoire et suscité de nombreuses questions 

auxquelles le Pr Brissot s’est attaché à répondre avec 

sa simplicité habituelle. 

Le Dr Poinsignon , médecin en charge des maladies 

infectieuses, au centre hospitalier de Vannes , a profité 

de ce débat pour rappeler l’importance que revêt pour 

le malade la coordination et le dialogue entre les 

différents partenaires - médecins, patients, centres de 

soins, centres de transfusions ( EFS) - et appelé à une 

harmonisation nationale des « processus » de soins. 

      

          

       Alexandre Le Corfec  Administrateur AHO 

       Délégué du Morbihan et le Pr BRISSOT  

        

          

Centre culturel du Dôme Saint-Avé 

 

Témoignage N° 1 

« J’étais si fatigué et depuis si longtemps que ma 

femme m’a décidé à prendre rendez-vous avec un 

éminent interniste d’un grand hôpital parisien. Il m’a 

examiné. Il m’a découvert un foie très volumineux. Il 

m’a dit :   «  Vous buvez.  »  J’ai répondu : « Non.  » 

Il m’a dit  «  Vous mentez! » … Ce n’est qu’à la 

seconde visite, et avec le résultat d’une batterie de tests 

qu’il avait ordonnée que le professeur s’est excusé de 

ne pas avoir vu du premier coup mon 

hémochromatose. Et encore j’estime avoir de la 

chance. J’ai pu prévenir mon frère et ma sœur aînée, 

atteints comme moi et bien évidemment pas encore 

diagnostiqués !  » M. H.S. Paris. 

Tout est bien qui finit bien, le dépistage familial a pu 

être entrepris. 

Témoignage N°2 

« Mon mari était considéré par certains médecins 

comme un grand alcoolique. Alors que depuis 1987 

son hémochromatose avait été décelée par le 

chirurgien qui l’avait opéré des intestins. Mais aucun 

médecin n’a pris en compte le diagnostic du chirurgien 

et il n’a jamais été soigné. Quand il était trop fatigué, 

on lui donnait de la vitamine C. Il est décédé l’an 

dernier dans des douleurs terribles. Quand les 

diagnostics d’hémochromatose seront-ils pris au 

sérieux ? » Mme J.K.  

En présence d’un diagnostic avéré comme cela 

semble être le cas, un protocole de traitement avec 

suivi en milieu hospitalier s’imposait naturellement. 

Nous sommes malheureusement face à une situation 

assez exceptionnelle, du moins espérons-le. 

    Conférence à Vannes un franc succès 

 

 

 

Vous avez dit alcoolisme ? 

 

 



Témoignage N° 3 

« Quand les premiers troubles sont apparus, je suis allé 

successivement consulter deux médecins. Après un 

cortège impressionnant d’analyses le diagnostic était : 

état dépressif, tendance à la fabulation, crises 

d’angoisse aiguës… Je retrouve mon frère que je ne 

vois pas souvent et j’apprends que ses malaises sont 

semblables aux miens, avec le même parcours dans 

l’univers médical. Traité d’abord pour une dépression 

nerveuse, il fut ensuite taxé d’alcoolisme – alors que 

je ne l’avais jamais vu boire. Ce n’est qu’après un 

article dans un journal que j’ai compris que nous étions 

peut-être atteints tous deux d’hémochromatose. Ce qui 

fut vérifié. Nous nous soignons et cela va mieux.  » 

M.B. Paris. 

Témoignages consultables sur le site de la Fédération 

des Associations de Malades de l’Hémochromatose 

Site FFAMH : www.ffamh.hemochromatose.org 

 

Témoignage N° 4 

 

 

J’ai   fêté il ya quelques jours  mes 40 ans, et pour cadeau 

d’anniversaire mon médecin m’a informé qu’il y avait de 

fortes probabilités que je sois sujet à l’hémochromatose. 

J’ai d’abord ouvert grands les yeux, « Hémochromatose, 

vous dites ? Je ne connais pas cette maladie. » 

Alors le praticien m’a expliqué qu’il s’agissait d’une 

maladie génétique très fréquente chez les bretons. Citoyen 

breton de « la petite mer », j’étais un parfait ignorant ! 

«  Vous avez trop de fer dans le sang, a-t-il ajouté, 1210 mg 

et cela peut vous causer de graves troubles, notamment au 

niveau du foie, du cœur et des os, si on en reste là. En outre, 

l’autre dosage sanguin nécessaire au diagnostic de 

l’hémochromatose est le coefficient de saturation et là, vous 

présentez une saturation de 86%. Au dessus de 40,  il est 

prudent d’approfondir le diagnostic. »  

« Mais Docteur, lui ai-je répondu, il y a peut-être un lien 

avec tous les troubles que je vous décris depuis deux ans ?  

Douleurs à mes articulations, épaule, genoux,  surtout les 

mains, fatigue qui persiste, manque d’intérêt pour beaucoup 

de choses. Cela frise parfois la déprime. » 

J’ai pu observer l’embarras  de mon médecin. Il a fini par 

reconnaître qu’au début,  la fatigue, il la mettait sur le 

compte du surmenage, et pour les douleurs, il les imputait à 

mon métier, je suis artisan plombier, et suis amené à 

travailler dans des positions parfois inconfortables  et il 

m’arrive  aussi de porter de lourdes charges. Le médecin 

semble-t-il,  me connaissait trop bien quant à ma vie, mais il 

passait à côté de la vraie cause de mes troubles. 

« C’est la raison pour laquelle j’ai ordonné, lors de votre 

dernière consultation, ces analyses pour doser votre fer, et 

le coefficient de saturation de la transferrine, a-t-il précisé,  

car c’est le moyen de vérifier si vos troubles ne relèvent pas 

d’un excès de fer dans l’organisme. » 

Le médecin a ajouté, « les résultats d’aujourd’hui indiquent 

une forte probabilité que vous soyez atteint de 

l’hémochromatose génétique, mais pour en être certain, je 

vais vous prescrire le test génétique. Ce test est remboursé 

par l’assurance maladie, et il confirmera mes doutes si mon 

diagnostic se confirme. » 

Je suis donc dans l’attente du résultat de ce test et dois 

revoir mon médecin généraliste la semaine prochaine. 

Je suis allé sur internet et ai découvert le  site AHO. En le 

parcourant, j’ai pris conscience, en lisant la description de 

la maladie, ses symptômes, ses troubles, que j’aurais pu 

peut-être suggérer à mon docteur de me faire une analyse de 

sang comme vous le décrivez un ou deux ans plus tôt. Si le 

test confirme  la maladie, que dois-je faire ? Est-ce que je 

ne risque pas d’être handicapé dans l’avenir pour mon 

travail ? Le médecin m’a parlé de saignées ? Est-ce 

suffisant ? Merci de me donner votre avis SVP. 

R. S Morbihan 

 

Commentaire du Président d’AHO 

Je pense que vous devez faire confiance à votre médecin. 

Certes il aura fallu deux ans pour arriver au test génétique, 

mais les investigations qu’il a menées vont aboutir semble- 

t-il au bon diagnostic, avec la mise en place du traitement, 

par voie de saignées jusqu’à « désaturation » dans un 

premier temps puis soustractions sanguines d’entretien dans 

un second temps. L’objectif sera de faire redescendre  la 

ferritine en dessous de 50. Vous êtes jeune, et un  suivi 

sérieux de vos dosages ainsi qu’une bonne hygiène de vie 

vous permettront de mener  une vie normale.  

Concernant le traitement et le dépistage familial, je vous 

recommande de consulter notre site  et celui de la 

Fédération Française des Associations de Malades de 

l’Hémochromatose (FFAMH) également très complet.    

www.ffamh.hemochromatose.org 

Si vous estimez que notre action au service des malades est 

utile, si elle vous aide à mieux connaître la maladie et son 

suivi, alors rejoignez-nous en adhérant à AHO. Vous 

trouverez le bulletin d’adhésion à la page suivante. 

Mieux vaut tard que jamais 

http://www.ffamh.hemochromatose.org/
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Il y a quelques mois, dans ma boite aux lettres, je recevais 

une information  sur l’hémochromatose, maladie que je ne 

connaissais pas. Je découvrais alors  que le Président de 

l’Association Hémochromatose Ouest était quasiment mon 

voisin. Briffé par Joël Demares sur la maladie, son caractère 

génétique, ses  symptômes, ses conséquences, sa prévalence 

bretonne, j’ai décidé  d’adhérer à l’association par amitié, 

même si je n’étais pas concernée par cette pathologie. 

Interpellée par ce phénomène, première maladie génétique 

en France,  un breton sur 200 concerné, j’ai proposé 

éventuellement mes services en tant que bénévole. Bien que 

retraitée, je suis toujours très active et je souhaite le rester. 

Il se trouve qu’à ce moment le Président était à la recherche 

d’une comptable pour reprendre la fonction trésorerie de 

l’association, poste susceptible d’être  vacant en 2013. Le 

hasard faisant bien les choses, j’ai une  formation de 

comptable, je trouvais là un excellent moyen de m’investir, 

d’être utile dans la perspective d’un engagement citoyen et  

passionnant. 

J’ai accepté avec beaucoup de plaisir, d’autant plus qu’en 

m’investissant, non seulement  je savais que je rendrais 

service à l’association, mais aussi que je recevrais beaucoup 

en retour sur les plans personnels et intellectuels, sans 

parler des rencontres avec des gens intéressants. 

J’ai assisté à une première manifestation à St-Malo en 

octobre dernier, j’ai approfondi  ma connaissance de la 

maladie pour être en mesure d’en parler, de renseigner 

autant que faire se peut. J’ai suivi ensuite les trois dernières 

conférences réalisées  par le Pr Brissot à Angers,  Nantes et 

Vannes récemment. A ma grande stupéfaction, lors de 

conversations avec  des personnes touchées par 

l’hémochromatose, j’ai  pu mesurer  le très grand « déficit » 

de connaissance de cette maladie, méconnue sinon 

inconnue, et m’entendre dire le manque de réflexes de 

nombreux médecins généralistes en présence des 

symptômes souvent communs à d’autres pathologies.  

(Grande fatigue – douleurs articulaires – troubles 

hépatiques, etc.) 

Aujourd’hui, bien que n’étant pas atteinte de la maladie, je 

me bats aux côtés de l’équipe de bénévoles  pour faire 

passer l’information autour de moi. J’assiste à toutes les 

conférences du Pr Brissot en Bretagne. Je m’efforce de 

rassurer les personnes qui expriment leur inquiétude face à 

une surcharge en fer. Je  conseille de consulter dans un 

premier temps le médecin généraliste pour qu’il prescrive 

un dosage de la ferritine avec  le coefficient de saturation de 

la transferrine, et si nécessaire de solliciter un spécialiste, 

Hépatologue, Gastro-entérologue. 

Enfin j’insiste beaucoup pour que soit consulté le site 

internet de l’association lequel est en mesure de fournir une 

information suffisante pour mener à bien le processus de 

dépistage. 

Mon action se résume donc, outre ma prochaine fonction de 

comptable de l’association à un rôle de « VRP » de la 

communication positive sur la maladie. Bénévole, 

passionnée, je suis heureuse de pouvoir contribuer 

modestement à la réalisation des missions d’AHO. 

Nicole Ménival, retraitée - adhérente de l’association 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délégation de Loire Atlantique :  

Brigitte Kerléo, déléguée à la disposition des 

adhérents ou des patients auxquels on vient de 

diagnostiquer une hémochromatose 

Coordonnées : Tél. : 06 52 04 54 83  

                         Courriel :  brigittekerleo@gmail.fr.  

 

Suite à la conférence donnée par le Pr Brissot  le 18 

décembre, quelques personnes ont contacté la 

délégation et nous restons en relation avec les 

personnes qui nous laissent leurs coordonnées. 

Le CISS Pays de Loire est en pourparler avec le CISS 

National qui propose de réaliser un structure fédérale 

afin de renforcer notre solidarité et notre force face aux 

administrations et aux politiques. Après discussion au 

cours du CA du 4 mars, l'ensemble des membres du 

CISS Pays de Loire est favorable à cette évolution, ce 

qui allégerait beaucoup notre travail administratif... 

Affaire à suivre... 

 

Un engagement citoyen 

Un traitement toujours efficace et naturel 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                                                

                                       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

  

 

 

 

   

  

    

                                                                                                                                                           

                
                      

                                                                           

Le médecin a longtemps occupé un rôle exclusif dans la prise en charge du malade, assurant à la fois le diagnostic, sur des bases 

très descriptives, et la thérapeutique, sur des bases symptomatiques et pragmatiques. Dans le domaine du fer, la description par 

Trousseau de l’hémochromatose  dès 1865 puis la proposition  du traitement par saignées en sont l’illustration. 

Même si, déjà aux temps anciens, l’acuité intellectuelle et la perspicacité de quelques génies médicaux ont permis d’approcher 

les mécanismes de certaines maladies, cet esprit de recherche médicale n’est venu au premier plan que bien plus tard. C’est ainsi 

que se sont créés des instituts de recherche axées sur la compréhension des maladies et de leurs symptômes, structures dont 

l’INSERM  (institut national de la santé et la recherche médicale) est l’un des prototypes. Cette recherche, dont la finalité est le 

malade, comporte deux aspects principaux : une recherche fondamentale et une recherche appliquée, cette dernière étant encore 

qualifiée de « translationnelle », c.à.d. une recherche qui va du malade au laboratoire et du laboratoire au malade. Ainsi, 

concernant la surcharge en fer, après que le gène HFE fut démontré, en 1996, comme étant à l’origine de la forme de loin la plus 

fréquente d’hémochromatose (appelée hémochromatose de type 1), la constatation par les cliniciens qu’un certain nombre de cas 

de surcharges en fer, qui ressemblaient pourtant tout à fait à l’hémochromatose « HFE », ne présentaient pas la mutation 

attendue, a conduit les chercheurs à identifier d’autres gènes qui sont à l’origine d’autres formes d’hémochromatoses, appelées 

types 2, 3 et 4. 

Mais si ce binôme médecin-chercheur correspondait à un progrès majeur pour faire avancer la compréhension des maladies et la 

façon de les diagnostiquer et de les traiter, il est progressivement apparu qu’une troisième composante était indispensable pour 

parfaire cette approche. Il s’agit bien sûr de la participation des malades eux-mêmes. Cette implication des malades est ainsi 

devenue, dans la période récente, incontournable à la fois pour dégager les grandes voies de recherche à explorer, pour aider à la 

constitution des groupes de patients à étudier, pour juger de la méthodologie à employer, et pour contribuer à faire connaître au 

grand public, aux médias et aux autorités de tutelle les maladies concernées et leurs enjeux en terme de santé publique. Pour 

revenir à nouveau à la surcharge en  fer, il est ainsi apparu clairement que l’un des problèmes essentiels que les malades 

souhaitent voir aujourd’hui exploré concerne l’atteinte articulaire qui peut être très invalidante et est pourtant encore si mal 

comprise et si imparfaitement traitée.  

Une belle illustration de l’importance de ce tryptique s’est déroulée à Rennes en décembre dernier. Il s’agissait en effet de 

l’évaluation, par des experts nationaux, du centre national de référence des surcharges en fer rares d’origine génétique au terme 

de ses 5 premières années de fonctionnement. A côté des personnels de santé et de chercheurs (appartenant à l’unité Inserm 

rennaise U-991), une place était officiellement réservée aux représentants des malades qui ont pu intervenir sur divers aspects de 

leur prise en charge et sur leur vécu du  fonctionnement de ce centre. 

L’union, une nouvelle fois, fait la force… 

Professeur Pierre Brissot 

Coordonnateur du Centre national de référence des surcharges en fer rares d’origine génétique 

Service des Maladies du Foie, CHU Pontchaillou, Rennes 

 

Médecins, Chercheurs, Malades : un triptyque devenu indispensable 


