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Le mot du Président
Ce numéro 25 sera diffusé
quelques jours avant la Semaine
nationale de l’hémochromatose
laquelle se tiendra du 4 au 10
juin 2018.
Cette année, notre Semaine nationale DETECT/FER coïncide
avec les Semaines mondiale, Européenne et nationale de l’hémochromatose. C’est une satisfaction pour nous, bénévoles
engagés, motivés, de constater
que le combat que nous menons pour la prévention et le
dépistage précoce dépasse largement l’hexagone.
C’est aussi une fierté pour notre
association, notre Fédération
nationale FFAMH, qui furent à
l’origine de la création d’une
Fédération européenne qui
compte aujourd'hui quinze
membres.
En rappelant ce chemin parcouru depuis 2006, je tiens à rendre
hommage au Président fondateur Jean Rialland et au Pr Pierre
Brissot sans lesquels ces organisations internationales n’existeraient peut-être pas aujourd’hui.
Notre engagement n’est pas
vain. La prise de conscience
s’installe de plus en plus au niveau des acteurs de santé public, médecins, chercheurs, biologistes, infirmier(e)s. Mais il

Sommaire
reste encore « timide » quant à
l’implication des pouvoirs publics pourtant sensibles à la prévention, du moins « dans le discours ».
Dans ce numéro, vous prendrez
connaissance de nouveaux témoignages affligeants reçus par
courrier ou déposés par des patients sur notre site internet.
Le volumineux courrier et les
nombreux appels téléphoniques
reçus ont orienté notre information scientifique pour ce numéro, vers deux communications :
La première du Pr Pierre Brissot : elle porte sur « A quoi correspond réellement le terme
« hémochromatose » car nous
observons encore beaucoup de
confusion quant à son appréhension.
La seconde communication repose sur l’intervention du Pr
Pascal Guggenbuhl
lors de
l’Assemblée générale le 21 avril
dernier sur « le traitement du
rhumatisme
hémochromatosique : conseils aux patients
atteints de rhumatisme ».
Concernant l’intervention du Pr
Guggenbuhl, la publication complète est disponible sur le site
internet.
Joël Demares
Président AHO
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Votre histoire nous intéresse
Tous les témoignages
que nous sélectionnons constituent une
forte caisse de résonnance pour informer
et surtout sensibiliser
le public.
Faites-nous part de
vos expériences, heureuses ou malheureuses.
Nous les publierons anonymement.
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Parole de médecin
A quoi correspond réellement le terme
« hémochromatose » ?
Outre que ce nom est plutôt obscur
(rappelons qu’il signifie « couleur de sang »
par analogie à la couleur rouille des organes
surchargés en fer), la ou les maladies correspondant à cette appellation méritent un peu
d’actualisation et de clarification pour les
patients… mais aussi pour le corps médical
et paramédical.
Il convient de réserver le terme
« hémochromatose » à la forme habituelle
de la maladie, caractérisée par la présence
de la mutation C282Y « à double dose »,
ç.à.d. C282Y/C282Y (ce qui correspond au
fait d’être homozygote pour cette mutation). De très rares formes d’hémochromatoses (moins de 1%) sont en rapport avec
d’autres mutations que C282Y. Ce qui réunit
ces différentes formes d’hémochromatoses
est que le mécanisme causant la surcharge
en fer est identique : il s’agit d’un défaut de
production par le foie de l’hepcidine
(l’hormone du fer), défaut qui est à l’origine
de l’augmentation de l’absorption digestive
du fer. Ce mécanisme commun explique que
les signes cliniques soient très proches entre
ces différentes formes, ce qui rend logique
de les rassembler sous une même étiquette
terminologique.

Cette définition a pour conséquence de
rendre obsolètes nombre d’appellations encore couramment utilisées que sont:
« hémochromatose génétique »,
« hémochromatose héréditaire », ou
« hémochromatose primitive ».
Les rares formes de surcharge en fer d’origine génétique qui ne correspondent pas au
mécanisme d’hypohepcidinémie (plus haut
signalé) ne devraient plus être appelées hémochromatoses mais « surcharges en fer génétiques non hémochromatosiques » (c’est
le cas notamment de la surcharge en fer due
à des mutations de la ferroportine qui donne
des signes cliniques très différents de ceux
de l’hémochromatose). De même, il convient de faire disparaître le terme
d’« hémochromatoses secondaires » et de
parler, à la place, de « surcharges en fer acquises » (comme celles qui se développent
chez les patients multi-transfusés du fait
d’une anémie chronique ou ayant reçu un
excès d’injections de fer, injections prescrites
pour corriger un manque sévère de fer).
Au total, retenons donc que la forme habituelle de surcharge en fer génétique est
l’hémochromatose (tout court), et ne parlons plus d’hémochromatoses secondaires
mais de « surcharges en fer acquises ».
Pierre Brissot
Professeur émérite de médecine
Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine

Le fer c’est l’enfer
Hémochromatose mutation C282Y « à double dose »

La vie de l’association
L’Association Hémochromatose
Ouest a tenu son assemblée générale le 21 avril 2018, à Rennes,
en présence d’une trentaine d’adhérents n’ayant pas hésité à faire
quelques heures de route pour assister avec plaisir à ce rendez-vous annuel incontournable dans la vie de
l’association.
Le Pr. Pascal Guggenbulh, Rhumatologue au CHU de Pontchaillou à
Rennes, le Dr Olivier Loréal, Directeur de recherche à l’Inserm – CHU
de Pontchaillou à Rennes -, Brigitte
Pineau, présidente de la Fédération
française des associations de malades de l’hémochromatose (FFAMH)
et le Dr Françoise Courtois, secrétaire générale des fédérations française et européenne (EFAPH) des
malades de l’hémochromatose ont

entouré le président Joël Demares,
de leur présence.
En qualité de présidente de la
FFAMH, je tiens à remercier Joël Demares et son équipe fort sympathique de délégués régionaux très
motivés pour le travail accompli en
une année, plus particulièrement
durant DETECT/FER – Semaine nationale de sensibilisation à l’hémochromatose. Grâce à l’implication de
nombreux bénévoles, des stands ont
pu être organisés dans une dizaine
d’hôpitaux bretons au prix d’une organisation sans faille : le relais efficace des services de communication
des hôpitaux, associé aux efforts
d’AHO a contribué au succès de cette
semaine. Les interviews publiées

dans la presse locale ont permis de
sensibiliser des milliers de lecteurs.
Un grand merci à tous les acteurs.

Au terme de l’Assemblée, Brigitte
Pineau et Joël Demares remettent au
Pr Pascal Guggenbuhl un chèque de
1500€ pour encourager les travaux
de recherche menés avec l’ équipe du
Pr Brissot et du Dr Olivier Loréal.

Le compte-rendu de l’AGO sera disponible sur le site internet à compter du 1er juin 2018

AHO exprime sa reconnaissance pour le soutien de la
Commanderie de Haute Bretagne des Anysetiers
L’association AHO bénéficie depuis
2012 du soutien de la Commanderie

de Haute-Bretagne de l’Ordre Internationale des Anysetiers.
C’est à ce titre que son Grand
Maître, Jean-René Babonneau a présenté cette confrérie et les actions
caritatives qu’elle mène depuis 60
ans d’existence en Bretagne.

« L’ordre des Anysetiers est une résurgence d’une confrérie importante
très active dans la France du Moyen
Age. La Corporation des Anysetiers
fut enregistrée au Châtelet sous le
règne du Roi Saint-Louis. Après traitement, distillation et macération
des graines d’anis, les Anysetiers préparaient des onguents, drogues et
liqueurs dont ils pourvoyaient les
Rois, les Seigneurs et le peuple. La
fleur d’anis offrait ainsi toutes ses
propriétés médicinales.
Rénové en 1955 à l’initiative d’un
groupe de hautes personnalités,
l’Ordre International des Anysetiers a
évolué depuis cette date. C’est aujourd’hui une fédération rassemblant
une centaine de Commanderies
constituées en association régie par
la loi de 1901, et hors frontières, par
les règlements en vigueur dans le
pays concerné.
Il a pour but :
 La création et le développement
de relations amicales d’ordre
scientifique, culturel et social
entre ses membres et ses sympathisants.
 L’aide aux organismes, groupements, associations et œuvres
poursuivant une action d’en-

traide et de secours, ainsi que la
solidarité sous toutes ses formes.
 L’étude et la recherche des qualités de l’anis dans tous ses emplois. »
En sa qualité de Président d’AHO,
Joël Demares a eu l’honneur d’être
intronisé au sein de la Commanderie
de Haute-Bretagne participant ainsi
avec ses délégués et ceux de la Commanderie, à l’organisation chaque
année, d’un tournoi de golf au profit
d’associations de malades.
« Ainsi entrer dans cet Ordre offre
une satisfaction et même le bonheur
de rencontrer des « confrères » et de
s’unir à eux au sens le plus strict et le
plus désintéressé du terme pour réaliser en commun les objectifs définis
par des préceptes qui sont rappelés
au cours de chaque cérémonie
d’intronisation et que les postulants
font serment de respecter leur vie
durant ».
Pour conclure son intervention, Le
Grand-Maître a rappelé que la Commanderie de Haute-Bretagne avait
fait depuis 2012 plusieurs dons à
l’association AHO pour un montant
global de 7000 €.

Traitement du rhumatisme
hémochromatosique : conseils aux patients atteints
de rhumatisme
A l’issu des exposés statutaires de
l’Assemblée générale, Le Pr Pascal
Guggenbuhl, Chef du service de
rhumatologie au CHU de Pontchaillou-Rennes, est intervenu sur

les résultats d’une étude - Haemochromatosis
Arthropathy
Research Initiative (HARI) -, menée
par un groupe de chercheurs européens sur le traitement du rhumatisme hémochromatosique
Ces travaux initiés par la Fédération européenne de l’hémochromatose, dont AHO est membre
fondateur, ont été publiés en mars
2017. Leur objectif étaient de proposer une série de recommandations aux malades atteints de rhumatisme articulaire afin d’assurer
une bonne prise en charge de la
douleur en lien avec le médecin.
Brigitte Pineau reprend ci-dessous
les résultats de cette étude

Traitement non médicamenteux
• Entretien articulaire
L’activité physique participe à la
prise en charge thérapeutique :
Elle améliore la fonction cardiovasculaire, augmente le tonus et la

force musculaire. Il est donc important de maintenir une activité
physique adaptée tout au long de
la vie en restant dans la fluidité, la
non douleur : natation, vélo,
marche nordique (avec chaussures
amortissantes) sont préconisés
ainsi que les conseils d’un professionnel de santé afin d’adapter les
exercices à chaque cas.
• Entretien musculaire
Gymnastique Pilates ou Tai Chi
sont des moyens excellents d’entretien musculaire et de travail de
l’équilibre et de la stabilité. Ils permettent de prévenir les traumatismes articulaires liés à l’activité
quotidienne.
Mise en garde : le yoga peut entrainer des douleurs lors des exercices en étirement.
• Traitement des douleurs des
mains
Des exercices spécifiques sont susceptibles d’améliorer la douleur et
la raideur des mains. Le port de
petits appareillages (orthèses)
peut être utile.
• Equilibre et chaussage
En cas d’atteinte articulaire des
membres inférieurs un soin particulier doit être apporté au chaussage et à l’équilibre. Des chaussures à semelles épaisses et à petits talons avec un soutien à la cheville ainsi que des semelles orthopédiques placées à l’intérieur de la
chaussure peuvent être prises en
charge sur prescription médicale.
Traitements médicamenteux
Le choix du traitement est du ressort du médecin. Attention aux
interactions
médicamenteuses,
aux intolérances, aux allergies.
•
Médicaments anti-douleurs
Niveau 1 : Paracétamol (Doliprane)
à dose maximale – matin, midi et
soir.
Niveau 2 : Paracétamol associé à
d’autres molécules afin d’augmenter son action antalgique (codéine
ou tramadol). Ex : Ixprim.
Niveau 3 : Morphine et équivalents. Pas nécessaire dans cette
pathologie.
Recommandations : A prendre ré-

gulièrement au cours de la journée
et à dose maximale (surtout pas au
coup par coup car on est toujours
en retard sur le symptôme douloureux). Diminuer progressivement.
Toujours commencer par le niveau
1 et augmenter si nécessaire.
Médicaments anti-inflammatoires
Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) : Célécoxib, Diclofénac, Ibuprofène, Meloxicam,
Naproxène, Kétoprofène…
Ils compléter un traitement antidouleurs si nécessaire pour diminuer raideur et douleur articulaire.
Mise en garde : A éviter après 70
ans, risque d’ulcère, d’hémorragies digestives, de cardiopathies et
d’allergies cutanées. Il convient de
privilégier l’utilisation de courte
durée.
Corticoïdes
En absence de contre-indications,
des injections intra-articulaires de
corticoïdes sont parfois proposées
si une ou deux articulations sont
douloureuses. Efficaces sur plusieurs mois mais l’effet est variable
selon les individus.
Des corticoïdes peuvent aussi être
prescrits sous forme de comprimés
lorsque les autres mesures thérapeutiques ont échoué ou sont contrindiquées.
Mise en garde : risque infectieux,
prise de poids, ostéoporose, diabète.
La chirurgie articulaire
Elle est nécessaire lorsque l’articulation est très abimée et que la
douleur est insupportable. On
cherche alors à privilégier le confort et la qualité de vie.
• Mise en place de prothèses
articulaires (hanches, genoux,
épaules)
• Recours à l’arthrodèse qui
consiste à bloquer une articulation en position de fonction
pour faire cesser la douleur (cheville, pied ou poignet)

Article complet sur le site :
www.hemochromatose-ouest.fr/

TEMOIGNAGES
Pourquoi j'ai rejoint
l'AHO et son équipe
Voici bientôt un an que j'adressais un message au président de
l'AHO Mr Demares pour me documenter sur l'hémochromatose
génétique, ma motivation première bien égoïste étant que je
venais d'apprendre que mon fils
de 36 ans en était atteint.
Depuis quelques années, je
voyais mon fils de plus en plus
fatigué, le teint cireux, déprimé ;
comme il était suivi depuis
quelques années pour une pancréatite chronique (les imageries
étaient rassurantes, il est abstinent depuis 10 ans) tous les
maux qu'il ressentait étaient mis
sur le compte de cette pathologie. Il a pris pendant 2 ans de la
morphine pour ses douleurs. Il
maigrissait. Il tenait rarement
plus de deux semaines entières
au travail. Il se plaignait de douleurs musculaires et articulaires
et disait que sa peau le brûlait. IL
a eu de grosses inflammations,
puis cela se calmait quelque
temps puis les douleurs et la fatigue reprenaient et le temps
passait sans amélioration.
Je consultais régulièrement ses
analyses et notais à chaque fois
que sa ferritine était élevée. Je
m'étais même un peu documentée sur ce phénomène de « trop
de fer » mais faisais confiance aux
médecins nombreux qui l'ont suivi,
(généralistes,
addictologues ...).
Pourtant aucun n'a semblé s'alarmer, aucun n'a demandé des
tests supplémentaires et le
temps a passé… peut-être 5 ans.
C'est lors d'une cure de désintoxication
médicamenteuse qu'un médecin de l’hôpital
(Val de Marne) a suggéré un test
génétique. On a alors diagnosti-

qué une hémochromatose génétique.
Après sa période de désaturation,
mon fils, bien que fatigué, a retrouvé un teint clair. La peau ne
le brûle plus. Il est suivi par un
hépatologue mais comment se
fait-il qu'on ait perdu autant de
temps et qu'avec un taux de ferritine élevé depuis des années
personne n'ait pensé à faire les
tests plus tôt ?
Une pathologie peut en cacher
une autre…. De cela on espère
tous que les soignants en soient
convaincus….
Je rejoins avec plaisir l'équipe de
l'Association Hémochromatose
Ouest Bretagne Pays de Loire
pour essayer à mon humble niveau de sensibiliser les professionnels de santé « de mon
coin » sur cette maladie et pour
que le « réflexe diagnostic » détecte précocement ceux atteints
de cette première mais méconnue maladie génétique.
Jacqueline Gaultier Baron
Voici le témoignage d’une maman, dont la sagacité, face aux
errements du monde médical,
devrait inspirer les médecins qui
pêchent parfois par un manque
manifeste d’écoute du malade.
Jacqueline nous brosse ici un tableau objectif à l’image de ceux
que nous rencontrons encore trop
souvent .
Joël DEMARES
Président AHO

Analyses et présomptions
d’hémochromatose. Pourquoi a-t-on négligé le dépistage familial ?
Bonjour Cher Monsieur,
Merci pour l’investissement consacré à votre site, ça réconforte.
Depuis 3 ans je ressens une fatigue qui s’accroit de plus en
plus. Il y a une dizaine de jours

j’ai dû me mettre en arrêt de travail, c’est la première fois de ma
vie, j’ai 41 ans. Mon médecin généraliste a constaté une tension
de 18/10 et j’ai dû réaliser une
prise de sang. Je mène une vie
sans trop d’excès, mais les résultats sanguins voudraient m’attribuer un autre profil.
Glycémie : 1,27 g/l
Triglycérides : 2,5 g/l
Transaminases SGOT : 63 UI/L
Transaminases SGPT : 65 UI/L
Gamma : 201 UI/L
Fer : 222 µg/L
Coefficient de saturation de la
transferrine : 70%
Ferritine : 1402 µg/L
J’ai passé, ce jour, une échographie de l’abdomen. Tout semble
normal sauf le foie qui est un peu
gras m’a dit le gastroentérologue. Ma mère est décédée il y a une trentaine d’années
de l’ hémochromatose avec une
complication au foie. J’ai eu des
problèmes importants de peau
au niveau du visage (rosacé) et il
y a quelques années j’étais
souffrant des douleurs articulaires dans le cou (arthrite). Ce
jour, j’ai réalisé une prise de sang
pour dépister éventuellement
une hémochromatose. J’espère
être vite éclairé et pouvoir évoluer vers un meilleur état de santé.
Actuellement le plus dur est de
lutter contre la fatigue. Le
moindre effort, me mets vite à
plat. Ma vie professionnelle se
déroule bien et heureusement
qu’elle me procure un peu
d’adrénaline pour me booster.
Par contre à la fin de la semaine
je suis complètement épuisé.
J’essaie de garder le moral et de
me projeter. Ce n’est pas facile,
mais d’une manière ou d’une
autre il faut avancer.
Merci pour ce que vous faites.
Bien à vous, M. H...

Humoristique mais vrai…
avec de bons conseils
Je donne mon sang 3 à 4 fois par an depuis mes 18
ans (j’ai 63ans), mon frère “non donneur” atteint
de l’hémochromatose diagnostiqué tardivement à
48 ans est mort à 53 ans.
J’ai fait le test génétique et je suis atteint aussi de
cette maladie mais j’ai vécu sans aucun souci avec
une santé de fer (elle n’est pas drôle mais on me l’a
fait souvent).

Si vous avez 22 ans, pas de panique, vivez votre jeu-

Le médecin généraliste : Il lui appartient d’interpréter l’analyse du laboratoire de biologie médicale et de poser
son diagnostic, est-ce toujours le cas ?
Question de Madame C...
Bonjour,
Pouvez-vous s’il-vous-plaît m’indiquer si je dois prendre un rendez-vous avec un gastro suite à mes résultats d’analyse sanguine :
Ferritine : 503 ng/ml 10 à 120
Immun turbidimétrie (Beckman) Le dosage de la ferritine est l’examen recommandé en cas de suspicion
de carence martiale. Il se substitue au dosage du fer
sérique (NABM juillet 2017 et HAS juillet 2011).
Transferrine : 2,05 g/L 2,00 à 3,60 Immun turbidimétrie (Beckman)
Saturation de la transferrine : 2,86 mg/L 1,55 à 3,55
Par calcul 51,2 µmol/L 27,8 à 63,6
Coefficient de saturation Fer ………………. 49,4 % 20,0
à 40,0
Je suis arrivée sur votre site par hasard, il est très
intéressant.
Signé : C…

nesse et comme moi, donnez votre sang (n’ayez pas
peur des aiguilles, les femmes donneuses sont plus
courageuses que nous).
Comme moi buvez un bol de thé au matin (effet
chélateur qui dissout le fer avec élimination par les
urines), et évitez les aliments riches en fer (boudin,
viandes rouges…) pour le vin rouge, j’ai un peu de
mal à le supprimer complètement donc pas d’excès.
Bonne et longue vie aux donneurs de sang (même
thérapeutique).
P.S. Il vaut mieux avoir du” fout… à ne savoir qu’en
faire”, que du “fer à ne savoir qu’en foutre”. (C’est
mon beauf qui me l’a fait celle-là).
Signé incognito
(sinon mon assureur-vie peut me radier)
Ce témoignage confirme, s’il en était besoin, que
détectée tôt, l’hémochromatose permet de mener
une vie normale… et d’avoir de l’humour. Le fait de
donner son sang à l’EFS est une assurance supplémentaire tout en accomplissant une bonne action.
Joël Demares

Réponse Président AHO
Bonjour,
C’est difficile de répondre précisément et catégoriquement avec si peu d’informations. Quel âge avezvous ? Etes-vous ou non en surpoids ? Etes-vous ménopausée ? Autant de questions basiques face au cas
exposé. Cette élévation de la ferritine est-elle nouvelle ou résulte-t-elle d’une augmentation lente et
régulière observée et cela depuis quand ?
Effectivement la ferritine est haute dans l’absolu et
le coefficient de saturation est légèrement au-dessus
de la norme. Il serait certainement pertinent de réaliser une seconde analyse afin de vérifier si ces paramètres évoluent et dans quel sens. Le niveau de
votre ferritine pourrait relever aussi de bien d’autres
causes que l’hémochromatose, votre médecin devrait pouvoir vous éclairer à ce sujet ; parlez-lui en
car il lui appartient d’interpréter les résultats de
l’analyse et de se poser les questions qui conduisent
à un diagnostic plus approfondi. Vous pouvez toujours consulter un hépato gastro, surtout si vous ressentez des symptômes comme ceux évoqués pour
l’hémochromatose. Demandez l’avis de votre médecin généraliste, il vous prescrira, je pense, une seconde analyse avant d’envisager un test génétique si
nécessaire. J’espère avoir répondu à votre attente,
et reste à votre disposition.
Bien cordialement
Joël Demares

Prendre en compte les antécédents familiaux, c’est fondamental pour le diagnostic
Question posée le 22 février
Je viens vers vous complètement
désespérée. Le père de mon mari
est décédé en 1997 à l’âge de 65
ans d’un cancer du foie. En 2015,
son frère est décédé à l’aube de
ses 50 ans d’un cancer du foie avec
ponction d’ascite, plusieurs années
de ferritine (diagnostiqué à plus de
6000 µg/L). Sa mère est diabétique
depuis plusieurs années. Au mois
d’août 2017, elle a été diagnostiquée pour un cancer du foie sans
aucun symptôme, depuis 15 jours
ponctions d’ascite tous les 8 jours,
malheureusement plus aucun espoir. Des cousins du côté de ma
belle-mère sont diagnostiqués avec
des hyperferritinémies.
En 2012, apparaît une grosse fatigue chez mon mari (45 ans). Le 29
juin de cette même année nous
faisons une prise de sang : taux de
ferritine à 2112 µg/L. Le dosage de
la saturation de la transferrine n’a
pas été prescrit. Huit jours plus
tard, une nouvelle analyse affichait
les résultats suivants : ferritine
1689 µg/L, coefficient de saturation de la transferrine 56,1 %.
Après une attente pour obtenir un
rendez-vous chez un spécialiste,
celui-ci décide de faire des saignées de 300 cc tous les 15 jours
avec bilan sanguin. Taux de ferritine pour la première saignée (le
26/11) 1787µg/L, coefficient de
saturation 68 %. Le 22/12, un mois
après la ferritine ne baisse pas
1941µg/L et le coefficient de saturation se maintient à 57 %. Notre
infirmier, nous envoie vers un médecin traitant qui connaît bien ce
problème de santé et là changement de traitement, saignée
toutes les semaines à 500 cc jusqu’à atteindre le seuil de 50 µg/L
au niveau de la ferritine. Cela a
duré plus d’une année.
Au terme de ce régime « sévère »,
un traitement d’entretien a été
prescrit sur la base d’une saignée
tous les 15 jours jusqu’en 2015,

Je viens vers vous complètement désespérée…
Témoignage d’une épouse... !!!
une consultation de spécialiste une
fois par an, et un examen IRM tous
les ans pour évaluer la surcharge
en fer. Mon mari a beaucoup de
douleurs articulaires.
A la fin de cette année 2015, de
nouveau grosse fatigue, douleurs,
mon mari avait mis ces symptômes
suite à sa dernière saignée, malheureusement il a fait un infarctus
à son travail, pris en urgence il a eu
la pose d’un stent. Depuis il suit un
traitement pour son cœur tous les
jours. Voilà les grandes lignes de la
santé de mon mari. Je viens vers
vous car nous avons habité dans le
Morbihan, où nous avions consulté
un bon médecin traitant. Il connaissait bien cette maladie. Les
obligations professionnelles de
mon mari nous ont amenés à déménager en Normandie, ou nous
avons rencontré beaucoup de difficultés à trouver un médecin traitant, nous en avons rencontré un
dans la Sarthe, il nous a guidé vers
un spécialiste très compétent et
connaissant bien l’hémochromatose.
Depuis mon mari fait une à deux
fois par mois une saignée, car sinon sa ferritine remonte. Pour
poursuivre avec notre mésaventure, notre spécialiste est parti.
Nous avons pris rendez-vous avec
un autre spécialiste début 2018.
Celui-ci nous a dit « qu’il fallait
qu’il se renseigne sur cette maladie !!!! », de continuer les saignées, d’arrêter les IRM (cela ne
servait à rien)… Etant donné les
antécédents de mon mari et de sa
famille, je suis très inquiète et je
voudrais connaître et rencontrer
un bon spécialiste qui pourrait
prendre en charge mon mari (je ne
regarde pas les kms pour un bon
suivi…). Pensez-vous que le parcours de mon mari rentre dans le
cadre génétique ? J’oubliais, nous
ne sommes pas une famille d’alcooliques car malheureusement
certains médecins (surtout certains
spécialistes !) qui n’ont aucune
connaissance de cette maladie,

mettent automatiquement ce problème en avant… HONTEUX.
Cordialement . C.H.
Mme C.H. répond au Président
d’AHO
Je vous suis reconnaissante pour
vos conseils et votre orientation
vers le CHU de Rennes pour y rencontrer le Pr Bardou-Jacquet dans
le service des Maladies du Foie.
Je vous tiendrai informé. En réponse à votre invitation nous nous
rendrons à l’Assemblée générale
d’AHO le 21 avril à Rennes.

Message encourageant reçu le
17 mai 2018 de Mme C.H.
Désolée pour mon silence, nous
avons encore eu des soucis d'ordre
personnel. Recevez toutes nos excuses. Bien entendu aucun souci
pour diffuser mon courrier comme
témoignage si cela peut aider les
patients, cela sera ma petite contribution pour ne plus rencontrer des
situations comme celle de notre
famille.
je vous donne des nouvelles de
mon mari :
Nous avons eu rdv le 2 mai à
Rennes avec le Pr Bardou-Jacquet,
comment vous dire... "que du bonheur... très compétent..." un
GRAND MERCI à VOUS de nous
avoir guidés. En une heure de consultation, nous en avons appris
plus que durant les six années de
suivi… mon mari a fait le test génétique, il a bien une affection à son
foie et la question qui se pose : estce que c'est dû aux médicaments
pour son cœur ou à une forme rare
d'hémochromatose ?
Nous allons attendre les résultats
avec impatience...
Nous reverrons le Pr BardouJacquet dès qu'il disposera des résultats.
Recevez Mr Demares toute ma reconnaissance, en attendant de
vous relire, je vous encourage ainsi
que ceux qui vous entourent.
Très cordialement
M. C.H

INFORMER

Semaine DETECT/FER en Bretagne Pays de Loire - 4 au 10 juin 2018
AHO sera présente, à l’écoute des patients, du public, dans les principaux hôpitaux :

En Bretagne
Rennes Pontchaillou et Hôpital Sud - Vannes – Lorient – Concarneau – Quimper – Brest – Saint-Brieuc – Saint-Malo

En Pays de Loire
Nantes – Cholet – La Roche-sur-Yon

Cette semaine bénéficiera d’une large couverture médiatique, presse régionale, radios locales
Des médecins généralistes, des Professeurs seront interviewés par les grands quotidiens de notre région

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, pensez à renouveler votre adhésion 2018. Amis sympathisants, rejoignez notre association, faites un don, bénéficiez ainsi d'une réduction d'impôts supplémentaire
au titre des revenus 2018. 66 % des sommes versées ouvrent actuellement droit à un crédit d’impôt. Ainsi une adhésion ou un don ne coûtent que 12 € . Un don de 50 € par exemple revient à 16,50 € déduction faite du crédit d’impôt.
Nous vous remercions par avance de votre soutien.

Plus vous serez nombreux à soutenir notre action, plus forte sera notre légitimité auprès des autorités de santé
pour faire progresser encore plus l’information sur l’hémochromatose et les moyens de sa détection précoce

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

