
1 

N° 26 -Trimestriel  
     septembre 2018 

 
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         
 

 Sommaire 
 

   Parole de médecin                         p. 2                            

   Don-saignée EFS                             p. 3         

   Témoignages                                   p. 4 

   Questions/Réponses                     p. 5 

   Bilan Semaine mondiale               P. 6-9 

   Dépistage familial                          p. 10 

   Recommandations                         p. 11 

   Vos droits - Nos obligations         p. 12 

Comité de rédaction et lecture : J. Demares - 

P. Brissot - B. Pineau - O. Loréal 

Directeur de la publication : J. Demares      

Réalisation :  AHO   

Imprimerie HPI :  Tél. 02 99 46 26 28 

ISSN : 2119-5668  

L’agenda 

 8 septembre : Journée des associations  

                           Saint-Malo  

13 septembre  : Tournoi de golf - Cicé-Blossac  

    Plus d’informations  sur le site internet 

www.hemochromatose-ouest.fr 

Le mot du Président 

Votre histoire nous intéresse 
 

Tous les témoignages que 
nous sélectionnons cons-
tituent une forte caisse de 
résonnance pour informer 
et surtout sensibiliser le 
grand public. 
Faites-nous part de vos 
expériences, heureuses 
ou malheureuses. Nous 
les publierons anonyme-
ment. 

 

Nous présentons dans ce nu-
méro le bilan de la Semaine 
mondiale de l’hémochroma-
tose, les permanences assu-
rées par nos délégués béné-
voles  présents sur  11 stands 
ouverts dans des hôpitaux de 
Bretagne et des Pays de la 
Loire du 3 juin au 7 juin 2018. 
 

Ce bilan se situe dans la conti-
nuité des actions menées de-
puis plus de 10 ans pour infor-
mer et sensibiliser  à la détec-
tion des surcharges en fer 
d’origine génétique.  
 

Le bilan DETECT/FER 2018 
nous encourage à renouveler 
en 2019 ce temps fort de la 
« Semaine mondiale de l’hé-
mochromatose » information-
prévention et sensibilisation 
au dépistage.  
 

A présent, nous allons  tirer les 
enseignements des nombreux 
témoignages et des situations 
rencontrées durant les 5 jours 
de la Semaine mondiale 2018.  
 
Nous adressons un grand mer-
ci à tous les participants, bé-
névoles, responsables des hô-

pitaux,  personnels de santé, 
URPS infirmiers, médecins et  
aux laboratoires.  
 

Nous les remercions  pour leur 
engagement à nos côtés, leur 
disponibilité, leur contribution 
sur le plan local, au sein des 
hôpitaux à la rencontre  de pa-
tients, au contact des médias.  
 

Cette année, nous avons large-
ment atteint nos objectifs au 
plan de la couverture média-
tique en mobilisant dans 
chaque département les ré-
dactions de journaux régio-
naux,  radios et télévisions lo-
cales. Nous collectionnons 12 
articles de presse dans le 
Grand Ouest à l’occasion de 
cette Semaine. 
 

Nous pouvons être fiers et sa-
tisfaits de ce bilan. Nous le de-
vons bien à nos adhérents, do-
nateurs et sympathisants, par-
tenaires  de notre cause. Vous 
nous faites confiance, nous 
avons besoin de vos encoura-
gements et comptons sur 
votre soutien. 

Joël Demares 
Président AHO 

 

mailto:president.aho@hotmail.fr
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Depuis plusieurs décennies, et 
comme au moyen âge, le traite-
ment par saignée a permis de 
transformer l’évolution de l’hé-
mochromatose. En effet en for-
çant la régénération des globules 
rouges, le stock en fer peut être 
progressivement normalisé car la 
moëlle osseuse consomme du 
fer pour fabriquer les globules 
rouges.  

Par la suite, la poursuite d’un 
traitement d’entretien par sai-
gnée empêche la reconstitution 
d’une surcharge. Il a été bien 
démontré que ce traitement per-
mettait à un patient atteint 
d’une hémochromatose d’avoir 
une espérance de vie normale – 
voire meilleure – que la popula-
tion générale.  

Cependant certains nombre de 

patients ont une contre-
indication, ou ne supporte pas 
les saignées, d’autres aimeraient 
simplement avoir le choix d’une 
autre option de traitement. Il y a 
donc toujours une recherche ac-
tive pour essayer de trouver de 
nouvelles options de traitement. 

Actuellement deux médicaments 
sont en cours d’évaluation et les 
essais cliniques viennent d’être 
ouverts dans le cadre de l’hémo-
chromatose HFE : 
 

– Chez les patients nouvellement 
diagnostiqués avec une sur-
charge en fer encore significa-
tive, un essai clinique va compa-
rer l’efficacité d’un traitement 
par comprimés une fois par jour 
(chélateur oral du fer) par rap-
port au traitement par saignée 

sur une période de deux ans. 
– Chez les patients en traitement 
d’entretien, le premier essai du 
traitement par hepcidine – l’hor-
mone déficitaire et causant la 
maladie hémochromatosique – 
vient de débuter chez les pa-
tients. Sur une courte période de 
3 mois il s’agira de voir si une 
injection par semaine d’hepci-
dine modifie les besoins en sai-
gnée chez les patients et permet 
de maintenir l’équilibre du méta-
bolisme du fer. 
 

N’hésitez pas à nous contacter si 

vous souhaitez nous aider pour 
avancer sur ces questions tou-
chant ces essais cliniques. 

Pr. Edouard Bardou-Jacquet 
Service des Maladies du Foie 
Centre de référence 

CHU Rennes 

Pour des nouveaux traitements de l’hémochromatose génétique  
La recherche a besoin de vous ! Message du Pr Bardou-Jacquet 

Parole de médecin 
Le centre de référence des surcharges en fer rares 
d'origine génétique et la recherche... 
 

Le centre de référence, labellisé depuis 2007, a pour 
but de proposer, pour les patients et les méde-
cins,   un recours pour la prise en charge diagnostique 
ou thérapeutique des surcharges en fer rares d'ori-
gine génétique. Ces maladies surviennent lorsqu'une 
personne est porteuse d'une anomalie sur certains 
gènes impliqués dans le métabolisme du fer, entraî-
nant une accumulation de fer dans l'organisme. L’ex-
cès de fer va avoir des conséquences délétères sur les 
organes et peut provoquer des complications à long 
terme. 
 

Les missions du centre de référence sont de : 
 

- Faciliter le diagnostic et le traitement des surcharges 
en fer rares 
- Améliorer la prise en charge des patients sur le terri-
toire national, en partenariat avec les centres de com-
pétences 
- Proposer une aide à la coordination du dépistage 
familial de ces maladies génétiques pour prévenir la 
survenue de complications 
 

- Développer des travaux de recherche pour amélio-
rer les connaissances et la prise en charge de ces ma-
ladies 
 

- Informer les patients, leur entourage, et les profes-
sionnels de santé sur les pathologies de surcharge en 
fer 

Le Centre de référence au CHU de Rennes est sous la responsabilité du 
Pr  Bardou-Jacquet. 
La recherche est menée en étroite collaboration avec l’INSERM, Le Pr 
Brissot, le Dr Loréal et  les équipes participantes. Pr Bardou-Jacquet interviewé par France 3 Bretagne  en juin  
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Le don-saignée et l’EFS 
 
Depuis deux ans, vous nous faites 
l’écho des difficultés rencontrées par 
de nombreux patients pour transfor-
mer leur saignée en don-saignée 
dans les centres de l’Etablissement 
français du sang  (EFS).  

Lettres ouvertes 
Nous reproduisons pour votre infor-
mation un échange de courrier ré-
cent avec un médecin de l’EFS d’An-
nemasse en Haute-Savoie.  
 

Médecin EFS au Président AHO 
« Bonjour Mr Le Président, 
Je suis le Dr Pierre Boutou, médecin à 
l’EFS d’Annemasse en Haute Savoie. 
Notre centre de santé, dans lequel 
nous pratiquons des saignées, se 
« restructure » en ce moment : dimi-
nution des horaires d’ouverture et 
donc des plages horaires disponibles 
pour les patients, diminution du 
nombre d’IDE au centre de santé. La 
raison donnée par notre directrice 
est que cette activité n’est pas le 
« cœur de métier » de l’EFS. Mais 
bien entendu je pense que la raison 
principale est surtout que l’activité 
n’est pas rentable… 
Je commence donc à proposer aux 
patients de faire pratiquer leurs sai-
gnées soit à l’hôpital, soit par un (e) 
IDE  au cabinet ou à domicile. 
J’aimerais avoir un lien pour com-
mander des kits pour saignées MA-
COPHARMA. Je ne trouve pas sur 
leur site. Avez-vous ce type de lien à 
m’indiquer SVP ? 
Je vous remercie par avance. 
Bien cordialement, » 
Dr Pierre Boutou 
Centre de Santé – EFS Auvergne 
Rhône Alpes – site d’Annemasse 
 

Réponse Président AHO 
Bonjour Docteur, 
Je ne suis pas étonné de la situation 
que vous m'exposez concernant le 
désengagement de l'EFS quant aux 
saignées  thérapeutiques prati-
quées dans les centres fixes depuis le 
décret de la Ministre Roselyne Bache-
lot en 2009, décret  permettant à 
l'EFS les "dons-saignées" sous con-
trôle médical. 

Pour notre part nous ne comprenons 

pas la position de cette grande insti-
tution, l'EFS,  sachant que vous faites 
appel régulièrement aux don-
neurs  pour satisfaire des besoins 
qui ne sont pas toujours couverts. 
Pour l'association de malades que je 
préside depuis 8 ans,  nous militons 
pour que le parcours de soin du pa-
tient atteint d'hémochromatose se 
déroule dans les meilleures condi-
tions possibles pour en atténuer les 
contraintes.  
Le désengagement un peu partout en 
France de l'EFS est  un vrai problème. 
Je reçois régulièrement de la part 
de malades de véritables appels de 
détresse et c'est la raison pour la-
quelle, en 2017, nous avons réalisé 
avec le concours de l'URPS Infirmiers 
libéraux de Bretagne un dossier com-
plet concernant la pratique de la sai-
gnée à domicile. Ce dossier a été réa-
lisé en collaboration avec la Fédéra-
tion Française  (FFAMH) , notre comi-
té scientifique , l'ARS Île-de-France et 
des médecins experts de la patholo-
gie. Les grandes difficultés rencon-
trées en Île-de-France ont conduit 
l’association parisienne et la Fédéra-
tion Française à laquelle nous appar-
tenons, à lancer en 2016 un projet 
visant à améliorer le parcours de soin 
dont vous trouverez le déroulé et les 
objectifs dans le lien FERIF.  
 

Concernant le kit de saignée MACO-
PHARMA, nous le préconisons aussi, 
il est disponible en pharmacie. Je me 
le procure tous les deux mois pour 
mes soustractions sanguines. Vous 
pouvez en commander directement 
auprès des répartiteurs, je pense. 
CERP - Alliance Santé etc... 
Je vous indique le lien de notre docu-
ment "la pratique de la saignée thé-
rapeutique à domicile" que de nom-
breuses infirmières de Bre-
tagne pratiquent de plus en plus, 
sans état d'âme en ce qui concerne 
l'insignifiante rémunération qu'elles 
perçoivent. Il faut croire que ces per-
sonnels de santé de terrain sont do-
tés d'une conscience élevée pour 
l'exercice de leur mission au service 
de la santé publique, ce qui ne 
semble plus être le cas de l'EFS qui 
est pourtant un service public. Vous 
me voyez désolé de vous tenir ces 
propos car nous sommes proches et à 

l'écoute du patient en notre qualité 
de malades bénévoles, vous pourrez 
le constater en parcourant notre site 
Web  riche en témoignages.  
 
Nous sommes fiers de ce que nous 
faisons. Nos malades,  engagés à mes 
côtés dans l'association AHO -
Hémochromatose Ouest Bretagne, 
Pays de Loire, les éminents Profes-
seurs Pierre Brissot, Pas-
cal Guggenbuhl, Edouard Bardou-
Jacquet, Dr Olivier Loréal, Dr Fran-
çoise Courtois, Mme Brigitte Pineau, 
présidente de la fédération 
FFAMH, administrateurs  disponibles 
à l'écoute et motivés comme nous 
par la  prévention, le dépistage et le 
parcours de soins de patients 
qui connaissent parfois des complica-
tions graves souvent fatales faute de 
prise en charge  alors que des struc-
tures comme l'EFS et les hôpitaux un 
peu partout sont équipés pour l’acte 
de saignée thérapeutique. Je vous 
remercie de m'avoir permis de réagir.  
   
Je joins une copie de ce mail à la Pré-
sidente de notre fédération de  Ma-
lades Mme Brigitte Pineau. 
Je reste à votre disposition, 
 

Mes plus cordiales salutations. 
 

Joël DEMARES 
Président AHO 

 

 

Réponse du Médecin de l’EFS 
« Bonjour Mr Demares, 
Merci pour votre réponse com-
plète, dans laquelle on sent votre 
dépit face à l’évolution de l’EFS 
dans ce domaine, sentiment que 
je partage. 
Merci pour les liens qui se révèle-
ront certainement utiles et ins-
tructifs également pour nos pa-
tients. 
Je suis rassuré de savoir qu’on 
peut commander les kits MACO 
en pharmacie.  
Bien cordialement  » 

Dr Pierre Boutou 

 
Nous vous tiendrons informés des 
discussions de notre Fédération avec 
l’EFS et les autorités de santé.  
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TEMOIGNAGE  
 

Un cas d’hémochromatose 
sévère et des difficultés de 
parcours de soin 
 

Juillet 2018 
Monsieur le Président, 
Suite à notre récente conversa-
tion téléphonique voici à peu 
près notre histoire familiale. 
Je suis née le 26 mai 1963 à 
Longwy (54) de parents tous 
deux porteurs du gène de l’hé-
mochromatose.  Mon père C282Y 
homozygote et ma mère hétéro-
zygote. Mon père est décédé le 
19 septembre 1987 d’une cir-
rhose en 24 heures avec un taux 
de ferritine à 2700 µg/L  mais au-
cun médecin ne trouvait ça anor-
mal. Mon père ne buvait pas. 
Mes parents ont eu 8 enfants un 
garçon et sept filles. 
P… né en 1947 est décédé en 
septembre 2000 des suites d’un 
cancer du foie. C’'est à ce mo-
ment-là que nous avons su que 
nous étions certainement 
atteints de l’hémochromatose. 
Nous nous sommes faits détec-
tés. J'ai eu mes résultats d'exa-
men réalisés à  Rennes le 31 dé-
cembre 2000. 
J'ai commencé mes saignées le 5 
janvier 2001, 500 ml toutes les 
semaines mon taux de ferritine 
était de 785 µg/L et la suite des 
saignées dépendait de mon taux 
de ferritine. 
En 2008 j'ai subi une intervention 
chirurgicale. A la suite de cette 
opération ma ferritine est restée 
normale. Ensuite en 2010 on m’a 
diagnostiqué une spondylarthrite 
sans avoir le gène. 
A partir de 2012 j’ai commencé à 
avoir des abcès à répétitions 
dont certains nécessitant une 
opération. 
En 2013 j’ai commencé a ressen-
tir des douleurs au niveau de la 
colonne vertébrale - diagnostic 

maladie de tarlov avec opération.  
Les douleurs n’ont pas cessé et 
j'ai perdu la mobilité de ma 
jambe droite.  
Ma ferritine depuis 2008 descend 
sans arrêt. Maintenant je suis à 9 
µg/L et personne ne me dit pour-
quoi, je suis très fatiguée. Je suis 
suivie par un médecin spécialiste 
à Limoges, et mon médecin trai-
tant me dit « l'hémochromatose 
je ne connais pas ». Mon rhuma-
tologue me tient le même dis-
cours. Tout le monde me soigne 
à l’aveugle. 
Ma sœur Véronique est décédée 
à 3 ans et demi, je ne l'ai pas con-
nue. 
Ma sœur S... née en 1956 est dé-
cédée en 2003 d'une varice œso-
phagienne qui a cédé. 
Ma sœur B... née en 1951 est dé-
cédée en 2017 d'une cirrhose. 
Enfin une autre de mes sœurs est 
morte née en 1955. 
Je fais des fibroscopies tous les 
ans, ainsi qu’une IRM du foie et 
également un fibroscan et des 
prises de sang tous les mois. 
Mes douleurs articulaires ont 
commencé en 2005. D’abord les 
mains et les poignets je ne peux 
plus serrer la main. 
Ensuite les chevilles, je suis res-
tée plusieurs mois avec des 
atèles et j'ai fait de la mésothéra-
pie pendant un an dans les ten-
dons d’Achilles car ceux-ci 
avaient des boules dessus très 
durs au touché et c'est toujours 
le cas.  
Ensuite mon sternum, je  ne peux 
plus bouger, celui-ci est déformé 
puis ma colonne vertébrale. 
Depuis 2013 mes sacro iliaques 
et mes hanches  qui me font 
souffrir par moment. Je ne peux 
plus bouger, je marche difficile-
ment car mon pied et ma cheville 
droits se paralysent suite à l’opé-
ration du kyste de tarlov situé en 
L5-S1. 

On me fait passer une ostéoden-
sitométrie tous les ans qui 

montre de l’ostéopénie qui s’ap-
proche de très peu de l’ostéopo-
rose.  
Je souffre beaucoup malgré la 
morphine. 
Je vous joins mes 2 dernières 
prises de sang ainsi que mes or-
donnances. 
Je vous mets mes coordonnées 
complètes. 
Je suis prête à venir à Rennes car 
je voudrais des réponses. 
Recevez Monsieur le président 
mes sincères salutations et mes 
remerciements. 
Madame V.. T… 
 
 

Enseignements à tirer  de 
cas particulier 

Nous avons en premier lieu reçu 
un appel téléphonique de cette 
personne dont la situation illustre 
parfaitement les difficultés  dans 
certaines régions (ici il s’agit du 
centre de la France) d’être pris en 
charge pour le suivi de malades 
atteints d’une hémochromatose, 
dans le cas présent, une forme 
particulièrement sévère. Pourtant 
cette dame a été dépistée à 37 
ans. 
Nous avons souhaité recevoir son 
témoignage pour le soumettre 
aux spécialistes du CHU de 
Rennes : Service des Maladies du 
Foie et Service Rhumatologie . 
Cette patiente devrait être exami-
née dans les deux services indi-
qués, nous pensons en sep-
tembre. Son cas pourrait être 
examiné par le Centre National 
de référence à Rennes. 
Une fois encore, grâce au site in-
ternet, à l’écoute du malade, 
nous pensons pouvoir contribuer 
à aider cette patiente. Nous sa-
vons qu’elle devrait rencontrer à 
Rennes toute l’attention des 
équipes médicales et du Centre 
de Référence des surcharges en 
fer rare. 

Joël Demares 
Président AHO 
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Questions - Réponses 
 

Un bon réflexe 
 

Question  
Un de mes frères venant de se faire 
diagnostiquer porteur de la mala-
die, j’ai évidemment fait une prise 
de sang en accord avec mon méde-
cin généraliste. 
Résultats: 
Coefficient de saturation : 43 
Ferritine : 502 µg/L 
Le coefficient de saturation de la 
transferrine est inférieur à 45 %  
mais j’observe que j’ai déjà accumu-
lé trop de fer. Dois-je faire le test 
génétique? Dois-je entamer des sai-
gnées ?  
Je dois reprendre rendez-vous avec 
mon médecin qui pourtant me dit 
que je n’avais aucun symptôme, 
preuve que cette maladie est bien 
sournoise. 
Salutations 
B… 
 

Réponse et conseils 
Vous avez eu le bon réflexe mais 
pour un diagnostic complet, il serait 
opportun de s’assurer du profil gé-
nétique de vos parents au regard de 
l’hémochromatose. En effet si votre 
frère est porteur des deux gènes à 
l’état homozygote, vos parents se-
raient également porteurs d’au 
moins un gène muté chacun, voire 
un de vos parents avec les deux 
gènes mutés et l’autre parent un 
gène muté. 
Votre coefficient de saturation ne 
prédispose pas à l’hémochroma-
tose, mais il se pourrait que vous 
soyez hétérozygote, c’est-à-dire 
porteur d’un seul gène muté (sans 
développer la maladie ce qui expli-
querait l’absence de symptômes). 
Dans le cadre du dépistage familial, 
il serait pertinent que vos parents 
soient détectés si ce n’est déjà fait 
ainsi que vos frères et sœurs. C’est 
le parcours préconisé, je l’ai réalisé 
moi-même à l’époque de mon dé-
pistage en 1996, sans observer le 
moindre symptôme décrit pour 
cette pathologie, vous le dites 
« silencieuse et sournoise ». Toute 

ma famille, enfants, sœur, ont fait à 
l’époque le  test génétique.  Tous 
sont hétérozygotes et ne dévelop-
pent pas la maladie. (mes parents 
étaient décédés à cette époque, ma 
maman a été foudroyée par un can-
cer du foie en 1958. Elle avait une 
vie saine. 
Pour votre ferritine à 502 µg/L, il 
serait intéressant de connaître 
votre âge, votre poids par exemple 
car une ferritine excessive ne signi-
fie pas obligatoirement  une sur-
charge mais pourrait relever d’un 
dysfonctionnement métabolique, 
notamment dû au surpoids, à une 
vie sédentaire, voire un excès d’al-
cool. 
Je me tiens à votre disposition, et à 
celle de votre frère récemment dé-
pisté, et à l’écoute de vos parents si 
vous le souhaitez. Le dépistage pré-
coce et le parcours de soin sont 
l’assurance d’une vie normale. Devi-
nez mon âge ? J’ai 74 ans et je me 
porte bien. 
 
 

Test génétique ? 
Question 
Je viens de réaliser une seconde prise 
de sang : Ferritine 860 µg/L et coeffi-
cient de saturation 71 %. 
Il était à 55% il y a deux semaines, 
sans alcool mais je précise que je bois 
habituellement modérément. 
J’ai des douleurs articulaires dans les 
cuisses et dans le haut du bras, j’ai 43 
ans. Mon médecin m’a prescrit une 
échographie du foie. Elle n’indique 
rien d’anormal à part un surpoids de 
dix kilos depuis toujours. 
Ne  devrais-je pas faire le test géné-
tique ? 
Je profite de ce forum pour remercier 
les bénévoles de ce site, remarqua-
blement documenté et assez rassu-
rant. Merci, 
Olivier 
 

Réponse 
Les résultats indiqués invitent à de-
mander le test génétique. Dans votre 
cas il devrait être pris en charge à 
100% par l’assurance maladie.  
Le surpoids pourrait aussi expliquer la 
ferritine élevée. 
Mais à 43 ans, c’est important de 
s’assurer sans tarder si vous êtes por-

teur de la double mutation du gène 
HFE C282Y à l’état homozygote.  
Nous sommes à votre disposition. 

Question 
Tout d’abord bravo pour la qualité et 
la précision impressionnante des in-
formations de ce site. 
Bravo également pour le service 
d’information rendu. J’apprends 
énormément grâce à vous.  
Je vous livre ma question relative au 
fer sur retour d’expérience. 
Sujet : mâle  - 45 ans, pas de consom-
mation d’alcool, pas de surpoids. 
J’ai effectué une analyse dont les ré-
sultats indiquaient une ferritine à 630 
µg/L. 
Le bilan lipidique était dans la four-
chette de tolérance. 
Quelque peu inquiet de ce résultat, 
trois jours plus tard j’ai approfondi 
mes recherches et ai procédé à un 
nouveau contrôle de la ferritine. 
Ferritine 580 µg/L  -  CST 0,37 (37%). 
Ces résultats ferritine me semblent 
bons.   
A la lecture des articles sur votre site , 
et en référence aux deux analyses 
évoquées supra, je ne pense pas qu’il 
s’agisse d’une hémochromatose. Tou-
tefois le taux de ferritine est très éle-
vé...trop élevé je pense. 
Auriez-vous des compléments de 
piste (s)? 
Merci d’avance 
Jeff 
 

Réponse 
Votre exposé est clair ainsi que 
votre bilan. 
La saturation de la transferrine  à 
37% ne prédispose pas à une hémo-
chromatose génétique. Vous savez, 
le niveau de ferritine peut dépendre 
de multiples facteurs, surpoids, sé-
dentarité, alimentation, alcool (vous 
ne seriez pas concerné semble-t-il 
par ces indications), alors pro-
blèmes inflammatoires peut-être…
que sais-je ? Nous vous remercions 
pour votre reconnaissance. Ils nous 
encouragent à poursuivre nos ac-
tions d’information, prévention et  
soutien des patients avec nos ma-
lades bénévoles.  

Joël Demares 
Président AHO 
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        Semaine mondiale de l’hémochromatose…  
Un bilan 2018 dont nous sommes fiers  - 4 au 8 juin 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 

Finistère 4 et 5 juin 

Quimper - Jacqueline et un médecin de l’hôpital Edouard, délégué du Finistère en pleine discussion 

Hôpital du Scorff  
Lorient 7 juin 

Daniel, délégué Lorient et Germain, adhérent bénévole 
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           Semaine mondiale de l’hémochromatose 
                       Rennes Pontchaillou 6 juin  
                               Hôpital Sud 7 juin 

Centre hospitalier  Saint-Malo 
5 juin 2018 

Jacqueline, déléguée Ille et Vilaine et le Pr Bardou-Jacquet 
Le Pr Guggenbuhl, Chef de Service Rhumatologie nous rend 

visite sur notre stand 

Jacqueline et Nicole en compagnie d’une infirmière 
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Notre rencontre avec le Dr You Lam, Hépato gastro, 
chef de service, a permis de poser pour les pro-
chains mois un projet de réunion conférence avec 
des médecins du Choletais  et des infirmières. 
Nous sommes convenus de nous reparler au mois 
de septembre pour réaliser ce projet courant oc-
tobre ou novembre, par exemple. 
Il s’agirait d’une conférence à organiser un soir vers 
20 heures pour obtenir  une participation maxi-
mum.  
Le Pr. Brissot serait sollicité pour animer cette réu-
nion. 

Lien pour visualiser l’interview TLC Cholet du 6 juin 

2018 :  http://www.tlc-cholet.com/video-

273743827-journal-du-mercredi-06-juin-2018 

Jacqueline, déléguée Maine et Loire Laurent, délégué Vendée 

La Semaine mondiale de l’hémochromatose  
en Vendée les 5 et 6 juin 2018. 

Les équipes médicales nous encouragent 

Compte - rendu journée du 7 juin 
Centre Hospitalier - Saint-Brieuc 

A Saint-Brieuc ce fut une bonne journée, plus riche  qu’ en 2017 à 
tous points de vue. 
Les communiqués de presse publiés la semaine qui précédait ont lar-
gement contribué à orienter le public  concerné vers notre stand ce 
jeudi 7 juin. 
Sur le plan qualitatif, nous avons discuté avec une dizaine de per-
sonnes touchées par la pathologie.  
Globalement nous avons relevé pas mal de passage tout au long  de la 
journée et perçu la satisfaction de ces personnes ne connaissant pas 
la maladie. 
Cette journée, en compagnie de Janine comme l’an dernier et d’une 
adhérente d’AHO, nous a permis d’informer et sensibiliser ce public. 
Nous n’avons eu aucune visite de médecin, ou personnel soignant au 
regret de certains patients rencontrés. 
Par contre, nous avons eu sur le stand une visite de la Direction et 
celle de Mme Pergnon.  
Répondant à notre communiqué, nous avons eu la visite de la presse, 
éditions locales : Ouest-France et Télégramme de Brest. 
Jacqueline Bouvrais - Déléguée Côtes d’Armor 

Jacqueline, Janine et une  
adhérente sur le stand 

Semaine mondiale  
Pays de la Loire 
5 et 6 juin 2018 
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         Une journée pour alerter les usagers sur l’hémochromatose 
                                      Vannes le 7 juin 2018 

Cette journée fut un succès, plus important que l’année 
dernière, Irène y a pris toute sa part et n’a pas ménagé 
sa peine, acceptant même d’apparaître sur la photo ! Il 
semblerait que ce soit un exploit ! 
Avant même 8h45, (on était très matinal à Vannes), des 
patients nous attendaient, cela a duré toute la journée. 
Environ 100 visites, 100 patients hémochromatosiques 
ou non, informés et rassurés par notre écoute et nos ex-
plications. 
Nous avons relevé un certain nombre de remarques, il 
serait intéressant de les collationner, cela nous aidera à 
définir nos futurs axes d’action. 
Un constat, toujours le même : un énorme travail à effec-
tuer en direction des médecins ! Est-ce utopique ? 
Merci à Irène Le Fouillé pour sa participation et son aide. 

Alexandre Lecorfec 
Délégué Morbihan 

Alexandre, délégué du Morbihan en compagnie d’Irène  
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L’ENQUETE FAMILIALE  AU COURS DE L’HEMOCHROMATOSE : INDISPENSABLE !    POURQUOI ? COMMENT ? 

POURQUOI ? 
L’hémochromatose est une affection caractérisée génétiquement 
par la présence de la mutation C282Y « à double dose » (C282Y/
C282Y) - encore dénommée homozygotie C282Y. Cette homozy-
gotie résulte de la transmission d’une mutation C282Y du père et 
d’une mutation  C282Y de la mère. 
Dès lors qu’une homozygotie C282Y a été détectée chez un sujet 
donné il est essentiel, outre de prendre en charge ce patient, 
d’engager une enquête auprès des membres de sa famille. 
Il s’agit en effet, par cette enquête, de  préciser le profil génétique 
des apparentés, sachant que 3 possibilités existent : 
. Le sujet est homozygote pour la mutation C282Y (=C282Y/
C282Y) : il est à risque de développer une hémochromatose. 
. Le sujet est hétérozygote pour la mutation C282Y (=C282Y) : il 
n’est pas à risque de développer une hémochromatose mais pour-
ra transmettre cette mutation. 
. Le sujet n’a pas la mutation C282Y : il n’est bien sûr exposé ni au 
risque d’hémochromatose ni à celui de la transmission. 

COMMENT ? 
Donnée importante : c’est à la personne chez qui a été détectée, 
en premier, une homozygotie C282Y (personne que l’on dé-
nomme le probant) - et non à son médecin- d’informer les 
membres de sa famille de l’enjeu que représente pour eux la réa-
lisation d’un bilan destiné à évaluer leur statut génétique. 
Les personnes à contacter en priorité sont les frères et sœurs 
âgés de 18 ans et plus. Les enfants majeurs doivent également 
être dépistés. 
L’apparenté(e), une fois informé, est bien sûr libre de donner 

suite ou non, mais il convient de lui fournir toutes informations lui  
permettant de saisir l’importance que comporte, pour lui (elle) 
mais aussi pour les siens, la réalisation de ce bilan. 
Le bilan est simple : il consiste (après consentement écrit du sujet 
concerné, comme pour tout test génétique) en une prise de sang 
(remboursée par la sécurité sociale) destinée à rechercher la mu-
tation C282Y. Tout laboratoire de biologie de proximité qui effec-
tue des prélèvements sanguins peut assurer cette prestation car 
le prélèvement est ensuite adressé par eux aux laboratoires spé-
cialisés (privés ou publics) qui assurent la recherche génétique. 
En pratique, cette démarche est grandement facilitée lorsqu’elle 
est coordonnée par des centres de dépistage familial, tel que celui 
établi de longue date au CHU de Rennes. En effet, la difficulté 
n’est pas tant de faire réaliser les prélèvements que d’assurer, 
pour l’ensemble des membres d’une famille souvent géographi-
quement distants, et le recueil des données et la synthèse de leur 
interprétation.  

Au total, réaliser une enquête familiale est le prolongement indis-
pensable du diagnostic d’hémochromatose chez un sujet donné. 
Par une simple prise de sang, elle permet de savoir si un membre 
de la famille est à risque de développer une surcharge en fer. Elle 
est donc le moyen idéal pour permettre, chez l’apparenté d’un 
probant, un diagnostic précoce, et donc la mise en route éven-
tuelle des mesures thérapeutiques qui lui éviteront tout problème 
d’avenir lié à une surcharge en fer. 
 

Pr. Pierre Brissot 
Professeur émérite de médecine 
Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine 

Ne négligeons pas le dépistage familial 
 
 

Ces derniers mois, nous avons reçu un abondant cour-
rier via le site internet. Il est frappant de constater que 
des cas souvent sévères d’hémochromatose sont dé-
couverts tardivement alors que le dépistage familial,  

 
s’il avait été mis en œuvre en amont chez les parents, 
frères et sœurs  aurait pu éviter ces situations. Nous 
vous présentons un article du Pr. Brissot paru dans 
notre journal en 2014. Nous pensons  utile ici de rap-
peler l’importance du dépistage familial.  



11 

Recommandations 
thérapeutiques  

Des recommandations théra-
peutiques dans l’hémochro-
matose HFE C282Y/C282Y à 
l’état homozygote ont été 
rédigées par un groupe d’ex-
perts internationaux sous la 
direction des Pr Pierre Bris-
sot – Inserm CHU de Pont-
chaillou, Rennes – et Paulo C 
J L Santos (Laboratoire de 

génétique et cardiologie mo-
léculaire – Université de mé-
decine de Sao Paulo), à l’ini-
tiative de la Fédération inter-
nationale de l’hémochroma-
tose (HI).  

La version finale de ces tra-
vaux a été publiée en ligne le 
27 mars 2018 dans Hepato-
logy International. Elle est en 
accès libre, en langue an-
glaise, sur Springerlink.com.  

La version française, validée 
par le Pr Pierre Brissot, est 
accessible sur le site AHO : 

https://
www.hemochromatose-
ouest.fr/hemochromatose-
hfe-recommandations-
therapeutiques-
internationales-mars-2018/ 
 

Ne manquez pas la lec-

ture de ces recomman-

dations. N’hésitez pas à 

les photocopier et à les 

transmettre à votre mé-

decin traitant et aux 

spécialistes qui vous sui-

vent. 

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, pensez à renouveler votre adhésion 2018. Amis sympa-

thisants, 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 

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

 

 

Application du Règlement Général sur  la Protection des Données Personnelles 

  

Les données collectées par l’association AHO dans le bulletin ci-dessous à l’occasion d’une adhésion, d’un don 
fait à l’association, de manifestations diverses, de correspondances diverses, postales ou internet, de communi-
cations téléphoniques, sont recueillies avec votre accord.  
 
Finalités du traitement de ces données : Les adresses postales et internet sont recueillies en vue de tenir à jour 
nos fichiers de correspondance : adhérents,  donateurs non adhérents, sympathisants et partenaires. Les infor-
mations  contenues dans nos bases de données  sont destinées à vous adresser  par voie postale et (ou) internet 
le bulletin  Flash info « l ’HEMO pour le dire », toutes informations relatives à la pathologie  sous le couvert de 
notre comité médical, les convocations aux assemblées générales, les comptes-rendus des AG, les appels aux 
dons, l’expédition des reçus fiscaux, les invitations à des manifestations type colloques et conférences sur l’hé-
mochromatose. En aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers. 
 

 Leur usage est strictement limité à ce que nous décrivons ci-dessus. 
 
Responsable du traitement : Association AHO - Président  - Secrétaire 
Destinataires et utilisateurs des données :  Association AHO  - Président  -  Secrétaire  -  Trésorière. 
Les membres des délégations départementales  répertoriés sur le site internet ont accès à la liste des adhérents 
mais ne sont pas habilités à l’exploiter. 
 
Droit d’accès et de rectification : Vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la protection des données 
personnelles, en vigueur depuis le 25/05/2018,  avoir accès aux données vous concernant ; vous pouvez deman-
der leur rectification et leur suppression par courrier adressé au siège de l’association ou par internet. 
Ces démarches s’effectuent auprès de  Joël Demares Président -  Email : president.aho@hotmail.fr 
De Jacqueline Lemarchand Secrétaire - Email : jacquelinelemarchand@yahoo.fr  
 
Conservation des données : les données sont conservées jusqu’à trois ans après la fin d’une adhésion. Il en est 
de même des données communiquées par nos donateurs, sympathisants, partenaires, destinataires de nos pu-
blications et messages suite à une demande écrite, orale ou par internet de ne plus recevoir nos documents, 
messages et publications diverses.  
Les bases de données de l’association AHO sont gérées via une plateforme sécurisée. 
Le site internet a été mis à niveau, sécurisé en septembre 2017 et  juin 2018.  

https://www.hemochromatose-ouest.fr/     

Vos droits - Nos obligations  


