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Le mot du Président
En introduction de l’assemblée générale le 27 avril
2019, nous vous avons adressé le message suivant :
« L’association exerce une mission d’écoute, de soutien,
d’aide à l’endroit des malades et des familles touchés par
la pathologie.
Nous développons des actions relationnelles auprès de partenaires institutionnels, collectivités territoriales, services
hospitaliers et autorités de santé en général pour favoriser
la prévention et le dépistage.
Avec la collaboration étroite et le concours désintéressé du
Professeur Pierre Brissot, l’association organise des conférences, des colloques et tables rondes destinés aux malades, grand public, réunions orientées vers les pathologies
liées aux surcharges en fer dans l’organisme.
Le Pr Pierre Brissot est vice-président d’AHO depuis l’origine, le Docteur Olivier L’Oréal, Directeur de recherches à
l’INSERM au CHU de Rennes pour les pathologies du fer,
siège au conseil scientifique de l’association aux côtés du
Pr BRISSOT.
Notre conseil compte aussi en son sein le Pr Pascal Guggenbuhl responsable du pôle rhumatologie au CHU de
Rennes, Hôpital Sud ainsi que le Pr Edouard BardouJacquet, actuel responsable du Centre de Référence National des surcharges en fer rares au sein du CHU de Rennes.
Les membres bénévoles du bureau, moi-même, tenons à
remercier nos administrateurs, Professeurs, médecins,
pour leur disponibilité, leur réactivité quand il s’agit de
nous éclairer sur des cas particuliers exposés par des
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patients, adhérents ou non de l’association.
Je tiens à souligner que, depuis 2012, nous avons pu organiser 32 conférences en Bretagne Pays de Loire avec le concours désintéressé de ces praticiens, Pierre Brissot étant
leur premier de cordée.
Notre association est affiliée à la FFAMH, Fédération Nationale. Je tiens à rendre hommage ici à la Présidente Madame Brigitte Pineau, accompagnée comme chaque année
du Dr Françoise Courtois, laquelle représente la Fédération
Européenne.
En 2018 ce duo infatigable, relayé en Bretagne par votre
association, soutenu par les médecins cités, a « galéré »
pour traiter un dossier prioritaire pour le suivi des patients
visant à améliorer le parcours de soins avec les hôpitaux,
infirmiers libéraux et surtout dans le cadre de l’EFS. Nous
devons nous montrer reconnaissants et saluer Brigitte et
Françoise car ce fut un « parcours du combattant » pour
obtenir de minces avancées. La vitesse est maintenant enclenchée avec un réseau constitué pour faire bouger les
autorités de santé. Il s’agit là d’une question de santé publique.
Avant de dérouler l’ordre du jour, j’adresse un message de
reconnaissance à tous nos adhérents, malades ou non,
tous les donateurs sympathisants de notre cause, et enfin à
la quinzaine de bénévoles qui nous ont accompagnés en
2018, et déjà en ordre de marche pour la semaine Mondiale 2019 qui se déroulera du 3 au 9 juin prochain ».
Joël Demares
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Hémochromatose. Une semaine de sensibilisation

les saignées, par l’intermédiaire de dons de sang, représentent le meilleur traitement de l’hémochromatose.
Bénévoles et scientifiques se mobiliseront du 2 au 7 juin pour faire connaître l’hémochromatose. Elle est la première maladie génétique par le nombre de malades, en France et plus particulièrement à la pointe bretonne.
Fatigue chronique et douleurs articulaires sont les deux principaux symptômes de l’hémochromatose. Encore trop peu connue, la maladie génétique qui se traduit par une surcharge en fer dans le sang est pourtant très répandue en France, et
plus particulièrement à la pointe bretonne, où le risque est deux fois plus élevé que dans le reste de l’hexagone. « On l’appelle la maladie des Celtes », explique Édouard Bensoussan, le délégué pour le Finistère de l’association Hémochromatose
Ouest, Bretagne et Pays de Loire. Une équipe de bénévoles soutenue par le Pr Pierre Brissot, Professeur Emérite à Rennes.
Le 2 juin prochain, ils organiseront un tournoi de golf à Lanniron, au profit de l’association qui œuvre tout au long de l’année pour sensibiliser la population au risque, avant d’inviter le public à s’entretenir avec un médecin à Quimper, Brest,
Concarneau et Carhaix.

Diagnostic
Une mobilisation que le bénévole, lui-même atteint par la maladie, explique par la méconnaissance de la pathologie par le
grand public, mais aussi par le monde médical, malgré la mobilisation de l’association auprès de l’Ordre des médecins.
« Beaucoup de malades se trouvent en errance médicale après avoir consulté pendant des années un rhumatologue,
voire un psychiatre pour une fatigue psychique, témoigne Édouard Bensoussan. Il faut prescrire un dosage du coefficient
de saturation de la transferrine et de la ferritine ».
« J’avais des douleurs aux doigts, elle a tout de suite tilté »
Diagnostiqué par son médecin traitant, le délégué finistérien de l’association n’avait jamais entendu parler de la maladie
auparavant : « J’avais des douleurs aux doigts, elle a tout de suite tilté ». Un diagnostic qui lui a permis d’éclaircir les conditions dans lesquelles son grand-père est mort, décédé d’un cancer du foie, alors qu’il ne buvait pas.

La saignée comme traitement
D’où la nécessité d’un dépistage précoce. En moyenne, l’hémochromatose se déclare après 40 ans chez les hommes et
après 50 ans chez les femmes. « La bonne nouvelle, c’est que cette maladie génétique se soigne », poursuit-il, et assez
simplement. En l’absence de médicament fiable, le traitement le plus adapté est la saignée. « Chaque semaine, quand le
taux est important. Ensuite, elles s’espacent jusqu’à une tous les deux ou trois mois ». Des saignées réalisées sous la
forme de dons de sang jusqu’à 70 ans, avant que la démarche ne se médicalise.
Pour le reste, les malades doivent s’astreindre à un régime peu contraignant. « On peut manger des épinards, sourit
Édouard Bensoussan, mais par de supplément alimentaire en fer ou en vitamine C ».

Maladie mortelle
Un traitement destiné à éviter les risques de complications. Les malades atteints d’hémochromatose présentent une prédisposition à développer un cancer du foie, un diabète voire une maladie cardiaque. « En l’absence de prise en
charge, c’est une maladie mortelle », souligne le délégué de l’association ».

Tout au long de la semaine mondiale consacrée à la maladie, bénévoles et médecins se mobiliseront pour répondre aux questions du public.
Pratique
Permanences de 11 h à 17 h le 3 juin au CHU de la Cavale Blanche, le 4 juin au CH Laennec, le 6 juin à l’hôpital de
Concarneau et le 7 juin à l’hôpital de Carhaix.
© Le Télégramme https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/hemochromatose-une-semaine-de-sensibilisation-1305-2019-12282517.php#FDOJTXBmjsdWfXj2.99

Semaine DETECT/FER en Bretagne Pays de Loire
L’Association Hémochromatose Ouest Bretagne-Pays de Loire sera présente durant la semaine Mondiale dans 14 des
principaux hôpitaux du Grand Ouest :
En Bretagne :
Rennes Pontchaillou 2, rue Henri Le Guilloux Service des Maladies du Foie le 4 juin
Vannes CHBA 5 juin – Lorient CHBS 4 juin – Concarneau hôpital du Porzou 6 juin – Quimper CH Cornouailles 4 juin
Brest CHU La Cavale Blanche 3 juin – Carhaix CH 7 juin - Saint-Brieuc CH Yves Le Foll 6 juin – Saint-Malo Hôpital Broussais
6 juin – Dinan CH René Pleven 7 juin
En Pays de Loire :
Nantes Hôtel Dieu 5 juin – Angers CHU 4 juin – Cholet CH 6 juin – La Roche sur Yon CHD Vendée 6 juin

Retour sur l’Assemblée générale de AHO – samedi 27 avril 2019
Le compte rendu de l’AGO est disponible sur le site de l’association : https://www.hemochromatose-ouest.fr/
Nous présentons ci-dessous l’évolution des ressources et charges de l’association depuis 2011, l’évolution du
nombre de donateurs.
Votre association dispose de ressources modestes, mais, grâce à votre générosité nous parvenons à réaliser nos
objectifs. Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, pensez à renouveler votre adhésion 2019.
Amis, sympathisants, rejoignez notre association, faites un don, bénéficiez ainsi d'une réduction d'impôts.
Continuez à nous soutenir pour cette cause de santé publique majeure.
Montants en euros

2011

2012

2103

2104

2105

2016

2107

2018

Ressources subventions

3603

3000

5586

5502

5086

4487

4964

1596

Ressources dons et adhésions

13825

11757

12095

14429

13598

14478

14235

14464

Ressources totales

17428

14757

17681

19931

18684

18965

19199

16060

Part des ressources institutionnelles

26%

26%

46%

38%

37%

31%

35%

11%

Charges hors provisions

12976

11049

17023

18036

16692

21993

17993

14498

Taux de couverture des charges

134%

134%

104%

111%

112%

86%

107%

111%

Capital et réserves

7601

11400

121326

14342

16458

16663

16420

17229

Sujets d’actualité exposés à l’assemblée générale
L’Association
hémochromatose
Ouest-Bretagne a tenu son Assemblée générale le 27 avril 2019 à
Cesson-Sévigné en présence d’une
trentaine de participants : délégués régionaux et malades venus
des départements bretons les plus
reculés, Brigitte Pineau, présidente de la FFAMH et le Dr Françoise Courtois, secrétaire générale
des
fédérations
européenne
(EFAPH) et française de l’Hémochromatose
(FFAMH).
Deux
membres du Conseil scientifique
avaient répondu à l’invitation de
Joël Demares, président d’AHO : le
Dr Olivier Loréal – Directeur de
recherche à l’Inserm de Rennes ainsi que le Pr Pascal Guggenbuhl
Chef
du
Pôle
hospitaloUniversitaire locomoteur, Service
Rhumatologie - CHU de Rennes.
Brigitte Pineau reprend ci-dessous
ce qui a retenu l’attention des participants à l’issue des exposés statutaires témoignant de l’engagement hors pair de AHO au service
des malades.

Devant un auditoire captivé, le Pr
Pascal Guggenbuhl a présenté un
exposé sur l’ostéoporose en général en contextualisant régulièrement son propos sur l’hémochromatose.
Il convient de retenir que l’ostéoporose est la maladie des fractures qui ne devraient pas se produire comme celles qui interviennent lors de traumatismes minimes en chutant de sa hauteur
par exemple. C’est est une des

maladies les plus fréquentes : elle
touche 30 à 40 % des femmes et
10 à 15 % des hommes. II y a trois
types d’ostéoporose : celle qui
apparaît après la ménopause,
celle qui survient avec le vieillissement et l’ostéoporose secondaire
pour laquelle il faut rechercher
une cause. L’hémochromatose
est une des origines de l’ostéoporose secondaire et fait l’objet de
travaux de recherche à l’Inserm
de Rennes en collaboration avec
l’équipe du Dr Olivier Loréal. Il y a
du fer dans l’os de l’hémochromatosique mais cela ne suffit pas
vraiment à donner de l’ostéoporose ; il y a donc certainement
d’autres facteurs qui interviennent.
Dans l’ostéoporose la 1er fracture
qui va intervenir est la fracture du
poignet, appelée fracture sentinelle car c’est la première qui apparait. Il est important de diagnostiquer les fractures de poignet, de hanche et de vertèbre
dans un contexte ostéoporotique.
Les fractures ostéoporotiques ont
un impact sur la qualité de vie.
Elles entraînent des déformations,
de l’arthrose, des douleurs aigües
et chroniques, et une gêne dans
les actes de la vie courante. Seules
20 % des fractures majeures
(vertèbres, tibia) sont traitées en
France. Il y a un grand déficit de
traitement dans l’ostéoporose
pour plusieurs raisons : les médecins y attachent peu d’importance, les traitements ne peuvent
être administrés à vie d’un seul
tenant en raison des effets secondaires et les séances thérapeutiques restent compliquées.
Les principaux facteurs de risque
conduisant à l’ostéoporose sont :
une densité osseuse basse, une
absence de traitement substitutif
au moment de la ménopause,
l’âge car mécaniquement pour
une même densité osseuse les

risques de fractures sont multipliés par deux tous les 10 ans ; les
fractures préalables, les corticoïdes, une consommation insuffisante de calcium, une carence
en vitamine D ou en protéines,
une consommation excessive de
tabac ou alcool, maladies inflammatoires et endocriniennes, maigreur. Il est recommandé de recenser ses fractures personnelles
ou chez les parents au 1er degré
et d’éviter l’immobilisation.
La fréquence de l’ostéoporose
chez le patient hémochromatosique est d’environ 1/3 et intervient plus tôt que dans la population générale. Les fractures peuvent être révélatrices de la maladie. En rhumatologie si devant
une ostéoporose ou une chondrocalcinose il n’y a pas de cause évidente, un dosage de la ferritine et
du coefficient de saturation de la
transferrine doit être recherché.
Il est conseillé à toutes les
femmes ménopausées de faire
une ostéodensitométrie osseuse
ainsi qu’aux hommes qui ont des
facteurs de risque et à tous les
patients hémochromatosiques.
Base du traitement de l’ostéoporose : calcium (2-3 laitages par
jour), alimentation équilibrée, Vitamine D sous forme médicamenteuse car le soleil ne suffit pas et
plus on avance en âge moins on
en fabrique ; les bisphosphonates
sont le traitement le plus utilisé,
leur efficacité se prolonge pendant plusieurs mois voire plusieurs années après arrêt du traitement.
Il est conseillé de visiter le site
www.grio.org afin d’évaluer son
risque individuel d’ostéoporose.
Il n’y a pas de traitement spécifique de l’ostéoporose chez le
patient
hémochromatosique.
L’effet des saignées est très faible
comme le montre l’analyse d’une
étude récente.

Parole de Médecin
Le Pr Pascal Guggenbuhl est membre
du groupe HARI, initié par la Fédération européenne des associations de
malades
de
l’hémochromatose
(EFAPH), à laquelle la FFAMH est affiliée en qualité de membre fondateur.
Il est composé de spécialistes internationaux et travaille avec la Société
française de rhumatologie pour développer des critères diagnostiques
sur le rhumatisme du patient hémochromatosique et aider ainsi les médecins non spécialistes.

Saignées et dons-saignées :
perspectives 2019 – Exposé
de la présidente de la FFAMH

Depuis plus d’une décennie, la
FFAMH se bat pour faciliter l’accès au
traitement de référence de l’hémochromatose : la saignée dont le patient a besoin à vie pour éviter les
complications liées à la maladie.
Notre première victoire a été la mise
en place du don-saignée par la signature, en janvier 2009, d’un arrêté ministériel fixant les critères de sélection des donneurs de sang. Rappelons
l’annexe VI :
« L’hémochromatose génétique n’est
pas une contre-indication au don de
sang. En cas d’indications de déplétions sanguines thérapeutiques, le
don de sang est autorisé sur proposition d’un médecin de l’Etablissement
français du sang […] et dans le respect des conditions suivantes : le prélèvement est fait sur un site transfusionnel comprenant un centre de
santé […], le don respecte les critères
de sélection du présent arrêté ». Ce
cadre législatif mal connu et le fait
que tous les sites transfusionnels ne
comprenaient pas un centre de santé,
ont depuis toujours été sources
d’incompréhension et de méconten-

tement pour le malade alors que les
médias relaient régulièrement les appels aux dons lancés par l’Etablissement français du sang (EFS).
En 2008, une nouvelle réglementation tarifaire a fixé les taux de remboursement des saignées thérapeutiques pour les acteurs du soin : hôpitaux et sites fixes de l’EFS. Plus question pour les consultations hospitalières de facturer une hospitalisation
de jour pour effectuer une saignée…
Pour comble, cet acte n’est même
plus remboursé à la hauteur de son
coût de revient d’où le désengagement actuel pour la saignée.
Dans ce contexte la FFAMH saisit
l’Agence régionale de santé d’Ile-deFrance (ARS) en 2015. Cette démarche débouche, fin 2016, sur la
création de FERIF - Parcours hémochromatose en Île-de-France, produit
d’une collaboration entre toutes les
parties prenantes de l’hémochromatose, réunies autour d’une Agence
régionale de santé motivée et déterminée à faciliter l’accès aux soins
pour le patient hémochromatosique.
Ce projet, par modification de l’annexe VI, a autorisé la mise en place,
début 2017, d’une expérimentation
don-saignée pour une durée de deux
ans, dans trois sites de l’Etablissement français du sang (EFS) dépourvus d’un centre de santé mais associés à une consultation hospitalière.
Une évaluation positive, tant auprès
des professionnels de santé impliqués
dans le projet que des malades, a permis après des mois de concertation
durant lesquels nous avons été invités
à participer à des travaux de relecture
et validation de documents, la signature d’un nouvel arrêté en décembre
2018. Entré en application le 1er avril
2019, il permet désormais aux patients hémochromatosiques relevant
du don de sang d’effectuer des donssaignées dans tous les sites fixes de
l’EFS, qui en compte 126. Vous trouverez toutes les informations utiles
sur notre site www.hemochromatose
-ouest.fr.
Nous pensions avoir gagné une
grande victoire ! Hélas, nous n’avons
pas eu l’occasion de nous réjouir !
Dans un contexte de contraintes financières et de pénurie de médecins,
nous avons appris, presque au même

moment, que l’EFS se voyait dans
l’obligation d’abandonner l’activité
de soin. Cette décision met en péril la
vie de 70 % de malades ne relevant
pas du don de sang pour diverses raisons liées à l’âge, aux complications
développées, à l’éloignement géographique. La recherche de solutions
s’est donc imposée à nous.
Nous sommes aujourd’hui soutenus
par la présidente de la fédération
des Centres de santé municipaux lesquels emploient un personnel salarié
– médecins, spécialistes et infirmiers.
Un projet pilote devrait se mettre en
place à Nanterre (92). En effet, ces
centres constitueraient un lieu d’accueil privilégié pour les patients qui
pourraient ainsi effectuer les cinq
premières saignées en milieu médical
comme recommandé par la Haute
Autorité de santé en 2005. Il convient
en effet de vérifier la tolérance au
traitement afin d’éviter tout accident.
Les malades pourraient ensuite effectuer des dons-saignées dans les sites
fixes de l’EFS s’ils répondent aux critères du don – à vérifier sur dondesang.efs.sante.fr - ou se tourner vers
un infirmier libéral habilité à pratiquer cet acte thérapeutique.
Dans un avenir proche, avec l’abandon de l’activité de saignée par les
EFS, les infirmiers libéraux seront de
plus en plus sollicités. Dans cette
perspective, la FFAMH et ses associations régionales ont mis en place, en
collaboration avec les URPS infirmiers
(Unions régionales des professionnels
de santé), des actions de sensibilisation et information : 8 réunions en Îlede-France en 2018 et projet de conférences en Bretagne en 2019.
Convaincus que sans revalorisation du
coût de remboursement de la saignée
nous nous dirigeons vers une catastrophe sanitaire, nous avons au nom
de tous les acteurs du soin adressé un
dossier de demande de revalorisation
de l’acte auprès de la Direction générale de la Santé (DGS) en février 2019.

Nous sommes aujourd’hui dans
l’urgence d’autant plus qu’une
étude
britannique
récente
montre que l’hémochromatose
est dix fois plus répandue que démontré précédemment.

HEMOCHROMATOSE :
UNE ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE MAJEURE, PORTANT SUR PLUS DE
450 000 SUJETS, DEMONTRE SA GRANDE FREQUENCE ET SA MORBIDITE
L’hémochromatose est une
surcharge en fer d’origine
génétique, qui affecte essentiellement les sujets
Caucasiens, s’exprime à
l’âge adulte, et peut être
mortelle si elle n’est pas
détectée précocement. Elle
est facilement (mais trop
rarement) diagnostiquée
par une simple prise de
sang et, fait rare pour une
maladie génétique, elle bénéficie d’un traitement
simple, bien toléré et efficace : les saignées. Jusqu’à
présent, le bien-fondé de la
mise en place d’un dépistage de population est resté débattu. L’étude britannique qui vient d’être publiée dans le British Medical Journal -par Pilling et
collaborateurs- apporte des
données cruciales à partir
de 451 243 volontaires,
âgés de 40 à 70 ans et suivis sur une durée moyenne

de 7 ans. Elles permettent
en effet de conclure d’une
part à une très haute prévalence du profil génétique
prédisposant (plus de 6 sujets sur mille), d’autre part
à la fréquence de ses complications qui touchent tout
particulièrement le foie
(risque de cirrhose), les articulations (arthrite), le
pancréas (diabète) et le
cœur (troubles du rythme).
Ces données justifient pleinement que cette maladie
puisse disposer d’un accès
correct aux saignées.
Or la situation française actuelle n’est pas digne car,
faute de valorisation à un
juste niveau de cet acte
thérapeutique pourtant si
peu coûteux, le désengagement en cascade des structures de soins a été massif
et compromet désormais,
de manière inacceptable,
les chances d’amélioration

et de guérison des nombreux patients ainsi laissés
en errance thérapeutique.
Cette étude fournit de plus
des données factuelles incontournables qui doivent
conduire à reconsidérer
l’attentisme qui était, jusqu’à ce jour, de mise vis-àvis d’une détection systématique de la population
quant au risque hémochromatosique.
Référence : Pilling L.C. et coll.
British
Medical
Journal
2019 ;364 : k5222 | doi:
10.1136/bmj.k5222
Prof. Pierre BRISSOT (Rennes)
Vice-Président Association Hémochromatose Ouest Bretagne
Pays de Loire
Membre correspondant de
l’Académie de Médecine
Cet communication tombe à
point nommé pour nos rencontres avec la presse à l’occasion de la semaine mondiale de
juin 2019

Ne négligeons pas
les contrôles intermédiaires , ferritine et coefficient de saturation prescrits par
le médecin lorsqu’il délivre le
protocole de saignée.

Question / Réponse
Errance diagnostic pendant 5 ans
Demande de soutien véritable
appel au secours…
Madame F...nous écrit à la suite
d’un long entretien téléphonique
avec notre association.
« Pour faire suite à notre entretien
téléphonique, je vous envoie
comme convenu des éléments de
compréhension de la situation de
santé de mon mari, né en 1965,
taille 1,78 m, poids de 81kg à la fin
du mois de septembre 2018, date
de découverte de sa maladie. Non
-fumeur et sportif, il ne consomme
pas d’alcool, excepté le week-end
sur des moments festifs.
Depuis 2013, il se plaignait auprès
de son médecin traitant de douleurs articulaires main droite et
gauche sur index et majeur => radio, écho et prise de sang
(sans la ferritine) ont été réalisés =>sans conclusion. Chaque année, les douleurs articulaires apparaissaient sur des durées plus
longues (mains, coudes et épaules)
puis disparaissaient => prescription
de radiographies sans conclusion.
En septembre 2018, les douleurs
ont été de plus en plus présentes
et un état de fatigue important
ont conduit le médecin traitant à
demander une prise de sang avec
fer, ferritine et coefficient de saturation de la transferrine.
Le 12/10/2018 : diagnostiqué Hémochromatose : Mutation C282Y à
l’état Homozygote.
Le 13/10/2018 : IRM Hépatique
révélant une charge hépatique
Dès la découverte du taux de ferritine élevé, des saignées ont été
mises en place à l’EFS (430ml en
moyenne par saignée).
Après 8 semaines de saignées :
Le 30/11/2018 le taux de ferritine
est abaissé à 1026 ug/l
Depuis 3 semaines, mon mari maigrit beaucoup => perte de 6 kgs en
2 mois (75kg le 04/12/2018 contre
81 Kgs fin septembre). Son état de
santé physique et mentale se dé-

grade beaucoup. Il n’a plus d’appétit et un état de stress et de grande
angoisse sont permanents. Cet
état de stress s’est accentué avec
l’annonce de la fibrose sur son
foie. Par ailleurs, un autre examen : endo-échographie est programmé la semaine prochaine
pour aller vérifier si d’autres organes ne sont pas atteints, du fait
du polype sur sa vésicule biliaire.
Depuis l’annonce de sa maladie, il
enchaine les rendez-vous médicaux rapides sans proposition de
soutien psychologique. Je suis aujourd’hui très inquiète pour sa santé mentale. Il est en arrêt de travail
cette semaine.
Dans l’attente d’un soutien auprès
de votre Association qui pourrait le
rassurer sur la prise en charge de
cette maladie et de son avenir, je
vous prie de croire Monsieur DEMARES, en l’assurance de mes
meilleures salutations ».

Réponse de l’expert Médical
Comité scientifique
Chère Madame,
Vos lignes nous font bien percevoir
votre anxiété et surtout celle de
votre mari.
Il semble pourtant tout à fait possible, au vu de son dossier, de garder espoir :
- Son hémochromatose n’a entraîné à ce jour aucune des trois complications majeures que sont
l’atteinte pancréatique (pas de diabète), l’atteinte cardiaque (pas
d’anomalies
échocardiographiques) et même l’atteinte hépatique. En effet, l’élastométrie, si
elle est en faveur d’un certain degré de fibrose, ne conclut pas à une
cirrhose (qui est le seul stade problématique sur le plan hépatique).
- Il semble qu’une part de l’augmentation du taux de ferritine
puisse ne pas être l’excès en fer luimême mais un certain excès de
graisse qui est signalé lors de l’IRM
(il existe en effet deux types de ferritine : l’une liée au fer et l’autre
liée à la graisse). Un argument en
faveur de cette orientation est que

le taux de ferritine est passé de
plus de 2000 à 1000 en
« seulement » 8 saignées : une
baisse si rapide ne peut être dû
seulement à la diminution de la
surcharge en fer et s’observe précisément en cas de ferritine d’origine
graisseuse. Un facteur ayant pu
contribuer à cette augmentation
de ferritine dite « métabolique »
pourrait être le relatif surpoids (a-t
-il une tendance au cholestérol ? y
a t-il antécédents de surpoids, de
cholestérol, d’atteinte coronarienne ou vasculaire dans la famille?).
- Il est probable que la perte de
poids récente soit surtout la conséquence d’une dépression réactionnelle à l’annonce de la maladie et à
l’angoisse que celle-ci a générée.
De plus, l’atteinte rhumatologique
altère sensiblement la qualité de
vie et le sentiment qu’au moins
cinq années se sont passées avant
qu’on finisse par l’attribuer à une
origine hémochromatosique est un
élément qui retentit aussi beaucoup sur le moral des patients.
- En pratique, il convient de poursuivre avec confiance et ténacité
(plusieurs mois -voire une annéede saignées hebdomadaires seront
encore nécessaires pour que la ferritine revienne dans la zone de normalité). Se souvenir que le suivi de
l’efficacité se fait sur la baisse du
taux de ferritine et non sur la saturation qui, elle, va rester élevée
très longtemps et ne baissera
qu’en toute fin du traitement
d’induction. Ce traitement va permettre d’éviter toute évolution défavorable dans la plupart des domaines (la seule réserve concerne
les signes rhumatologiques qui ont
tendance à être résistants au traitement). Ne pas oublier aussi d’engager un bilan familial (basé avant
tout sur le test génétique) auprès
des frères et sœurs et de vos enfants majeurs : c’est essentiel pour
évaluer le risque ou non de développer la maladie et, en cas de
risque, de prévenir la survenue de
toute complication.

La vie de l’association en Bretagne au cours du premier trimestre 2019
Médecine du Travail…
Prévention sur le lieu de travail

Lors d’une réunion avec la Médecine
du Travail le 16 janvier 2019 à Quimper, en présence du médecin régulateur le Dr. Claire Cabioc’h. et de 19
autres médecins, notre délégué du
Finistère, Edouard Bensoussan présentait notre association et ses différentes actions d’information du public et de prévention pour une détection plus précoce.
L’assistance a été surprise par l’importance du « problème » dans le
Finistère où la prévalence serait plus
marquée que dans les autres départements.
Nous n’avons pas masqué les nombreux cas « d’errance diagnostic »

constatés depuis 15 ans par notre
association, via notre site Web et mis
l’accent sur le rôle que pourrait jouer
la médecine du travail au plan de la
prévention sur le lieu de travail. Actuellement les services de médecine
de travail sont en pleine réorganisation, des regroupements de leurs
différents services de tutelle sont en
cours.
Un contact avec les services de la Médecine du travail à Brest a été sollicité.
Affaire à suivre dans le Finistère et à
approfondir dans les autres départements bretons.

Ce salon, une première et un franc
succès par le nombre de contacts enregistrés sur notre stand.
Nous avons rencontré énormément
de monde, enregistré des demandes
caractérisant des excès de fer en général, et comme bien souvent dans
ce genre de forum, des cas de présomption d’hémochromatose non
approfondis au niveau du diagnostic.

Salon des Séniors Rennes
1er et 2 mars 2019

Plus de 300 flyers ont été distribués,
une centaine de Flash Info « L’Hemo
pour le Dire »
Expérience à reconduire en 2020
Photo: nos trois Jacqueline à l’écoute.
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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

