
L’hémochromatose, y avez-vous pensé

en savoir   +

Que vous évoque

L’hémochromatose est la maladie génétique la plus fréquente, aux conséquences 
graves car trop souvent diagnostiquée tardivement.

cette main

Douleurs et déformations 
des articulations métacarpo-phalangiennes 

et inter-phalangiennes proximales de l’index et du majeur 
sont caractéristiques de l’hémochromatose



Fatigue : y compris sexuelle, chez un sujet «trop jeune pour».

Arthralgies : mains et poignets surtout mais toutes les 
articulations peuvent être concernées.

Formes purement biologiques et pré-cliniques fréquentes :
dosages à vérifi er chez tout sujet au moins 2 fois 
après 30 ans.

Hépatopathie (cytolyse, cirrhose, cancer),

Arthropathies destructives, 

Diabète insulinodépendant ou non,

Cardiopathie.

Diagnostic
clinique

Un diagnostic précoce 
dif� cile car les 

signes d’appel sont banals 
et trop longtemps négligés 

Un diagnostic encore trop 
souvent tardif au stade 

des complications

Ferritine, saturation 
transferrine :

le ré� exe diagnostique  

Maladie autosomique récessive, caractérisée par 
une absorption digestive excessive du fer et son 
accumulation progressive dans le foie, le pancréas, les 
glandes endocrines et le cœur.

Des cofacteurs interviennent dans la sévérité et 
l’expression de la maladie :

Sexe masculin,

Facteurs génétiques (en cours d’exploration),

Facteurs environnementaux : alcool, syndrome 
métabolique...

Homozygotie C282Y :

Prévalence dans la population : 1/250. 

Entraîne un défi cit de la sécrétion hépatique 
d’hepcidine (hormone essentielle de la régulation du 
métabolisme du fer).                        

Ne constitue qu’une prédisposition à développer la 
maladie.

Hémochromatose
 héréditaire

Surcharge en fer 
d’origine génétique

Fréquente : 
un individu sur 250

Des cofacteurs importants

Imagerie et bilan biologique à la recherche des 
complications hépatiques, ostéo-articulaires, 
endocrino-métaboliques et cardiaques.

Rythme des réévaluations adapté en fonction des 
données initiales.

Inciter fortement le patient à contacter ses ascendants, 
collatéraux et descendants majeurs pour qu’ils se fassent 
dépister (mutation C282Y et tests biologiques).

Bilan d’évaluation Dépistage familial essentiel
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Tout aliment contient du fer : pas de régime 
spécifi que. Conseiller une alimentation équilibrée.

Éviter l’alcool.

Pas de supplémentation en vitamine C (augmente 
l’absorption du fer).

Boire du thé (diminue l’absorption du fer).

Si ferritine (µg/L) ≥  300 chez l’homme et ≥ 200 chez la femme :

Induction : saignées au plus hebdomadaires (7ml/kg sans 
dépasser 550 ml), jusqu’à une ferritinémie ≤ 50 µg/L.        

Entretien :  saignées tous les 2 à 6 mois pour maintenir 
la ferritine à 50 µg/L. 

Où : 5 premières en établissements de santé ou 
centres de santé EFS pour vérifi er la tolérance puis 
réalisables à domicile. 
Dons-saignées possibles (www.dondusang.net).

Conseils hygiéno-diététiquesTraitement : la saignée

La lettre de l’AHO   +
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La lettre de l’AHO

Liens utiles Partenaires

www.has-sante.fr
Prise en charge de l’hémochromatose 
liée au gène HFE

www.hemochromatose-ouest.fr

www.ffamh.hemochromatose.org

www.dondusang.net

Document élaboré sous l’égide des Fédérations Française et Européenne de l’Hémochromatose, avec la contribution de Brigitte 
Pineau, Présidente de la Fédération Française des Associations de Malades de l’Hémochromatose, du Dr. Françoise. Courtois, 
Secrétaire Générale de la Fédération Européenne des Associations de Malades de l’Hémochromatose, de Joël Demares, Président 
de l’Association Hémochromatose Ouest - Bretagne - Pays-de-Loire.

Conseil scientifi que : 

Pr Pierre Brissot  et  Pr Catherine Buffet, spécialistes des maladies du foie et des  surcharges en fer  d’origine génétique ; Dr Philippe 
Colardelle, Hôpital Mignot, Le Chesnay ; Dr Françoise Courtois, Croissy sur Seine ; Dr Bernard Gasser, Hôpital de Mulhouse.

Association Hémochromatose Ouest 
Bretagne - Pays-de-Loire 

CHU Rennes - 2, rue Henri Le Guilloux - CP RENNES - Tél. 06 80 88 22 20
e-mail : president.aho@hotmail.fr

Cher Docteur, Cher confrère,

L’hémochromatose est la première maladie génétique en France. Pourtant, elle demeure largement 
méconnue. Souvent diagnostiquée trop tard, elle peut avoir des conséquences dramatiques alors 
qu’elle est si simple à diagnostiquer par une prise de sang. 

L’objectif de notre association de malades est de faire connaître cette pathologie et d’attirer l’attention 
du plus grand nombre sur ses conséquences. Nous sommes convaincus que votre rôle est essentiel en 
matière de diagnostic précoce.

Avec le concours des autorités de santé publique et de spécialistes de la pathologie qui soutiennent  
notre action, nous avons élaboré  ce dossier à votre intention.  

Espérant que vous ferez bon accueil à notre démarche, nous  sommes à votre disposition 
pour toute information complémentaire. Nous vous invitons à consulter notre site internet : 
www.hemochromatose-ouest.fr pour mieux connaître notre association. 

Nous vous prions de croire, Cher Docteur, Cher Confrère, à l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Joël Demares  Pr. Pierre Brissot
Président  AHO  Vice-Président AHO


