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Le mot du Président 
Malgré toutes ces années durant 
lesquelles nous pensions avoir été 
aux avant-postes de l’information 
préventive, avec le concours dé-
sintéressé de patients bénévoles, 
l’accompagnement sans réserve 
de nos projets par des profession-
nels de santé disponibles au sein 
de l’association, de multiples té-
moignages réconfortants de ma-
lades, il nous arrive encore très 
souvent d’enfouir au fond de nous
-mêmes un sentiment de frustra-
tion chaque fois que se présente 
un cas de dépistage tardif condui-
sant à des conséquences doulou-
reuses, sinon dramatiques pour le 
patient concerné.  
A la suite du magnifique succès 
enregistré la semaine du 3 au 9 
juin dernier, semaine Mondiale 
dédiée à l’hémochromatose, nom-

breuses ont été  les situations par-
ticulières qui furent portées à 
notre connaissance.  
Les relais médiatiques de toutes 
natures, avant et durant cette se-
maine, ont provoqué   les jours 
suivants, jusqu'à fin juin,  un for-
midable courant d’appels télépho-
niques et de courriels via notre 
site internet, faisant surgir des 
situations parfois compliquées 
chez des patients en quête 
d’information, en recherche de 
conseils, tout simplement en de-
mande d’écoute.  
Il est manifeste aujourd’hui que 
tout ce qui tourne autour de l’hé-
mochromatose, des symptômes 
et des handicaps qu’elle occa-
sionne est de nature à provoquer 
des effets collatéraux  très sou-
vent liés au bien être moral  voire 
psychologique du patient. Nous 

en sommes malheureusement les 
témoins. 
Le bilan des journées de juin est 
encourageant et réconfortant. 
Nous en présentons un résumé 
illustré dans ce numéro, mais au-
delà, il nous crée des obligations 
pour ne pas dire des devoirs, ceux 
de poursuivre notre combat et 
atténuer autant que faire se peut 
l’expression des désarrois que 
nous rencontrons encore trop 
souvent dans l’exercice de nos 
missions au sein d’AHO.  
Pour aider notre association à  
poursuivre ses missions comme 
nous nous y employons depuis 10 
ans, nous faisons encore appel à 
toutes les bonnes volontés qui 
souhaiteraient nous rejoindre et 
participer à notre combat. 
Joël Demares 
Président AHO 
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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 supplémentaire au titre des revenus 2019.  
66 % des sommes versées ouvrent actuellement droit à un crédit d’impôt. Ainsi une adhésion ou un don ne représente 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.  

mailto:president.aho@hotmail.fr


Voilà déjà 3 ans 
que je suis délé-
gué du Finis-
tère. C’est dans 
ce département 
que nous comp-
tons le nombre 
le plus impor-
tant de per-
sonnes détec-

tées hémochromatosiques. Est-ce  
le fait d’un dépistage plus impor-
tant ou d’une réalité bien plus pré-
occupante ? Probablement les 
deux !  
Des actions de sensibilisation faites 
au sein des différents hôpitaux du 
Finistère démontrent un besoin 
important de soutien à l’endroit 
des personnes touchées par l’hé-
mochromatose et de leurs accom-
pagnants.  
Nous avons la chance d’avoir une 
bonne couverture médiatique de la 
presse locale et régionale, la radio 
régionale France bleu et RCF ri-
vages sur nos évènements, que ce 
soit durant la semaine de l’AHO ou 
la compétition de golf organisée à 
Quimper. Ce partenariat demande 
aussi un démarchage personnel, 
c’est très enrichissant.  
Deux personnes ont rejoint l’asso-
ciation : Mme Isabelle BRETON l’an-
née dernière lors de notre journée 
d’information à l’hôpital La Cavale 
Blanche de Brest ainsi que Mr  Gé-
rald LE GAC généticien, cette année 
à Brest également.  
 

Le contact avec les malades   
Celui-ci est très facile lors de nos 
journées de sensibilisation et se fait 
aussi par des entretiens directs par 
téléphone. Les malades et leurs 
familles ont besoin avant tout 
d’une écoute chose que malheu-
reusement le corps médical ne 

semble pas toujours être en me-
sure de leur offrir ! Ce n’est sûre-
ment pas par négligence mais sans 
doute par absence de ressenti du 
fait d’une grande activité et 
d’insuffisance de moyens à disposi-
tion. (Notre site internet offre un 
premier niveau d’information et de 
recours avec les patients, ceux-ci 
nous téléphonent souvent après s’y 
être connectés.)  
Nous avons toujours un manque 
criant d’information en matière 
d’analyse de la ferritine. Quand au 
coefficient de saturation de la 
transferrine sa détermination 
semble être méconnu ou oublié de 
certains médecins généralistes. 
 

Les autorités de santé  
Nous avons entrepris cette année 
sur Quimper une sensibilisation au-
près de la médecine du Travail. 
Mme le Dr Claire CABIOC’H coordi-
natrice du secteur de Cornouaille 
avait profité de la réunion des mé-
decins des différents secteurs pour 
me permettre de présenter les 
différentes missions de  l’AHO au-
près de cette assemblée. Ceux-ci 
ont été surpris du nombre de per-
sonnes touchées sur le départe-
ment. Ils ont apprécié la diffusion 
de l’information. Je pense qu’il se-
rait intéressant de faire ce même 
type d’intervention sur Brest et les 
autres départements Bretons. 
 

Le milieu hospitalier  
Cela fait trois ans également que 
nous avons des contacts réguliers 
avec les différents établissements 
du Finistère. L’hôpital de Cor-
nouaille à Quimper avec qui nous 
avons signé une convention ce qui 
nous permet d’avoir nos entrées 
lors d’évènements spécifiques. J’ai 
également inscrit l’AHO auprès de 
l’association des usagers ce qui 
nous fait connaître auprès d’autres 
associations de malades. Ces deux 
points font que nous sommes un 
interlocuteur reconnu dans le mi-
lieu hospitalier.  
 Je tiens à remercier les différents 

services de communication des hô-
pitaux de Quimper et Brest  et les 
services de gastro-entérologie qui 
ont facilité notre campagne AHO 
2019, par leur présence sur notre 
département. Cette année nous 
avons rajouté l’hôpital de Carhaix-
Plouguer afin d’informer les habi-
tants du Centre-Bretagne.  
 

Les points de satisfactions  
Nous avons constaté un nombre 
plus important de personnes pré-
sentes lors de nos interventions, 
une connaissance de la pathologie 
des personnes touchées. Une ai-
mable collaboration des différents 
services hospitaliers et une disponi-
bilité des professionnels de santé 
du secteur gastro-entérologie con-
cerné. 
Une bonne couverture médiatique 
de la presse locale et régionale. 
Une bonne humeur et une parfaite 
communication et aide de nos amis 
de l’AHO des différents départe-
ments et de son Président. 
 

Les regrets  
L’errance médicale de certains pa-
tients, regrettable du fait des 
moyens d’informations existants.  
Il est regrettable que des moyens 
d’information ne soient pas suffi-
sants pour la cause d’une maladie  
génétique soignable ! 

Les souhaits  
- Que les médecins généralistes 
prennent plus en compte les symp-
tômes de la maladie afin de détec-
ter plus précocement  cette patho-
logie.  
- Que les coefficients de saturation 
ne soient pas oubliés lors de de-
mande d’analyse de Ferritine. 
- Que nous amplifions nos interven-
tions auprès d’autres structures de 
santé, Médecine du travail ou 
autres restant à déterminer. Le fait 
d’avoir deux personnes supplémen-
taires sur le département  devrait 
en faciliter la tâche. 
 

Edouard BENOUSSAN délégué AHO 

du Finistère  

Edouard Bensoussan, Délé-
gué AHO pour le Finistère 
fait le point  sur son action 
dans ce département  

 



 

LE FOIE : FORT ET 
FAIBLE A LA FOIS… 

 
Le foie, cet organe tellement 
important et souvent mécon-
nu quant à ses multiples fonc-
tions méritait que nous en par-
lions dans les colonnes de 
notre parution trimestrielle. 
Vous trouverez probablement 
sur internet une abondante 
littérature sur le sujet, mais qui 
mieux que notre Vice-
Président, Pierre Brissot, Pro-
fesseur Emérite de Médecine  
pour en parler. 
Le Professeur Pierre Brissot a 
bien voulu répondre à notre 
sollicitation en rédigeant cet 
article.  
Il nous a promis également, 
dans le numéro de fin d’année 
de notre publication « l’HEMO 
pour le Dire »,  une suite sur le 
thème : 

« Interactions foie /fer » 
Joël Demares 

Président AHO 
 

Le foie est un organe puis-
sant : outre son poids qui en 
fait l’organe le plus volumi-
neux, il est une formidable 

usine mettant en jeu une 
myriade de processus. Ainsi, 

il emmagasine le sucre et le 
restitue dans le courant san-
guin en fonction des be-
soins ; il produit de nom-
breuses protéines essen-
tielles à la vie (par exemple 
celles qui permettent au 
sang de coaguler) et contri-
bue de façon déterminante à 
la fabrication du cholestérol. 
Il épure l’organisme d’une 
multitude d’agents étrangers 
qui lui arrivent notamment 
du tube digestif. Le foie syn-
thétise la bile qui, une fois 
parvenue dans le tube diges-
tif, joue un rôle majeur dans 
l’absorption des graisses ali-
mentaires. Mais le foie, du 
fait même de sa grande ex-
position à des agresseurs 
étrangers, est vulnérable. Il 
peut ainsi être endommagé 
par l’alcool, l’excès de 
graisse, les médicaments, les 
virus et…le fer. Cette des-
truction progressive du foie 
est certes limitée par son 

pouvoir exceptionnel de ré-
génération mais elle finit par 
produire des cicatrices cons-
tituant la fibrose dont le 
stade le plus sévère est la 
cirrhose, cirrhose qui prédis-
pose au cancer du foie. Le 
diagnostic d’une maladie du 
foie repose avant tout sur les 
données conjuguées de 
l’examen clinique, des prises 
de sang et de l’imagerie 
(échographie, scanner, IRM). 
Le recours à la biopsie hépa-
tique est ainsi devenu de 
moins en moins nécessaire. 
Les possibilités de traite-
ment sont aujourd’hui consi-
dérables. Elles sont curatives 
comme l’illustrent l’exemple 
récent des médicaments 
contre l’hépatite virale C ain-
si que les succès de la chirur-
gie hépatique, notamment 
de la transplantation…sans 
parler de la grande efficacité 
des saignées dans l’hémo-
chromatose. Elles sont aussi 
préventives dominées par la 
lutte contre l’alcoolisme, 
contre l’excès de graisse et 
la toxicité médicamenteuse, 
par la vaccination contre les 
hépatites virales A et B ; 
quant au dépistage systéma-
tique de l’hémochromatose, 
si justifié et attendu, il serait 
une avancée considérable 
dans la prévention de la ma-
ladie. 

Pierre Brissot  
Professeur émérite de méde-
cine 
Membre correspondant de 

l’Académie nationale de mé-

decine 

 



TEMOIGNAGE 

Maladie potentiellement 
grave, l’hémochromatose 
se dépiste pourtant très 
facilement avec une prise 
de sang.  
 

« Vous avez un problème 
avec l’alcool ? » Ce fut la 
première question volontai-
rement provocatrice que le 
nouveau docteur d’Anne-
Marie, de retour à Audierne 
en 2000 à l’âge de la retraite, 
lui posa au vu de son bilan 
sanguin. C’est qu’il révélait 
un taux élevé de transami-
nases, ces marqueurs d’un 
foie en souffrance, souvent 
par abus d’alcool. « Passée la 
surprise, j’ai répondu que 
non, alors il m’a dit qu’il fal-
lait chercher autre chose, en 
l’occurrence l’hémochroma-
tose, maladie qui entraîne 
un excès de fer dans l’orga-
nisme, ce qu’une recherche 
génétique a confirmé », ra-
conte Anne-Marie, bientôt 
79 ans. 
 

Un retour au pays salvateur 
Des années auparavant, 
suite à une allergie à un anti-
biotique, elle avait fait une 
prise de sang indiquant déjà 
des transaminases élevées… 
« Mais mon médecin d’alors 
en région parisienne avait 
jugé cela anodin, que cela 
passerait », souffle la retrai-
tée. Ce retour en Bretagne, 
où la proportion de malades 
est plus élevée que dans le 
reste du pays, et le corps 
médical sans doute plus sen-
sibilisé, aura été le révéla-

teur. « Et heureusement, car 
j’ai vite découvert que cela 
pouvait aller jusqu’à la cir-
rhose, l’insuffisance car-
diaque, voire un cancer du 
foie », glisse encore Anne-
Marie. 

Très vite, courant 2000, elle 
démarre les saignées au 
centre de transfusion de 
Quimper. Traitement de réfé-
rence, elles permettent de 
réduire le taux de fer dans le 
sang. 400 à 450 ml de sang 
prélevés, tous les 15 jours 
lors la première année puis 
tous les deux à trois mois  

 
par la suite. « C’est comme 
une prise de sang en bien 
plus long, de dix à quinze mi-
nutes, c’est un rythme à 
prendre, qui s’inscrit désor-
mais naturellement dans ma 
vie », décrit l’Audiernaise, 
qui en est à 120 saignées de-
puis le début. Aujourd’hui, 
elle se rend à Quimper 
toutes les six semaines, et se 
voit retirer 300 ml de sang. 
« J’y vois de plus en plus de 
gens de 40 ou 50 ans, est-ce 
le signe que le dépistage a 
progressé ? », s’interroge-t-
elle. 
 

Des signes chez son fils 
Elle est atteinte de plusieurs 
symptômes liés à cette accu-
mulation de fer : une fatigue 
parfois intense, de fortes 
douleurs articulaires et des 
palpitations. Son foie légère-
ment stéatosique (avec une 
surcharge graisseuse) lui 
vaut d’être suivie par un gas-
tro-entérologue. Elle voit 
également un cardiologue. 
« Je n’ai pas de régime ali-
mentaire particulier, mais 
bien sûr j’évite l’alcool et je 
bois beaucoup de thé qui 
tend à diminuer l’absorption 
du fer », signale Anne-Marie. 
 « Cette idée que cette mala-
die reste se nicher dans les 
organes sans être parfois dé-
pistée, et sans réels symp-
tômes, me fait dire qu’elle 
est vraiment sournoise », 
lance la septuagénaire. Pour 
qui le travail de sensibilisa-
tion et un dépistage plus dé-
veloppé encore sont indis-
pensables. 
 
 

Nous publions ici de larges ex-
traits d’un témoignage recueilli 
par Rodolphe Pochet publié dans 
le Télégramme Audierne le 04 
juin 2019  à l’occasion de la se-
maine Mondiale de l’hémochro-
matose.  

 

 

Bénévoles, Patients, Médecins 



La page des experts 
 

1- Question  de patient 
Il existe une solution alternative peu 
documentée et pas très connue des 
praticiens hospitaliers. 
l'IPP,  l'inhibiteur de la pompe à Pro-
ton permet de faire chuter très rapi-
dement le coefficient de saturation 
de la Transferrine. 
J'ai une hémochromatose hétérozy-
gote composite sur le gène HFE1 
avec une mutation C282Y/H63D 
Lors d'un épisode d'arthralgie assez 
intense, j'ai pris un AINS avec un IPP 
courant (Esoméprazole) pendant une 
dizaine de jours. 
Etonnant résultat avec un quasi 
effondrement du coefficient de satu-
ration de 45% à 18%. 
Depuis, il m'arrive assez souvent 
d'espacer largement les saignées 
avec cet IPP. Je précise qu'il est dé-
conseillé de prendre de l'IPP 
sur de longues durées pour de nom-
breuses raisons. l'IPP n'est pas un 
médicament inoffensif et il faut le 
prendre avec prudence sous surveil-
lance médicale. 
Mais dans la mesure où il est pris une 
semaine tous les trimestres par 
exemple, les effets  secondaires sont 
totalement à la marge. 
Par contre c'est une excellente solu-
tion pour espacer les saignées. 
Il est vrai aussi, que la situation 
"hétérozygote composite" est moins 
intense en surcharge martiale. 
Aucun malade ne réagissant de la 
même manière fasse à une maladie 
ou un traitement médical, le mieux 
est de tester ce traitement avec son 
généraliste. 
Donc à prendre en compte dans la 
mesure où les chélateurs n'ont ja-
mais démontrés leurs supériorités 
par rapport aux phlébotomies clas-
siques. 
GB 
 

Réponse  
Comité scientifique 
"Les IPP (inhibiteurs de la pompe à 
protons) sont des médicaments dont 
l'indication est essentiellement di-
gestive (ulcères, oesophagite). Ils ont 
été effectivement montrés comme 

pouvant diminuer l'absorption du fer 
et une publication hollandaise ré-
cente montre que la prise prolongée 
de ce médicament peut légèrement 
diminuer le nombre de saignées chez 
les sujets qui ont une hémochroma-
tose (homozygotie C282Y, c'est-à-
dire C282Y/C282Y). 
Vos observations vont donc tout à 
fait en ce sens. 
Il convient toutefois d'émettre un 
certain nombre de réserves quant au 
recours éventuel à ce groupe de mé-
dicaments: 
- comme vous le dîtes, la prise au 
long cours peur générer des effets 
secondaires ; 
- il n'est pas susceptible d'éliminer un 
excès en fer constitué mais simple-
ment de contribuer à réduire le 
nombre de saignées d'entretien ; 
- Il ne dispose pas de l'autorisation 
de mise sur le marché pour cette in-
dication en sorte que sa prescription 
reste sous la responsabilité du méde-
cin prescripteur et sous celle du pa-
tient (qui doit signer un consente-
ment éclairé) .  

 
2- Question de patient  
 En 2003 on m’a détecté une hémo-
chromatose, j’avais 50 ans. 
J’ai fait baisser le taux de fer par des 
saignées, tous les 2 ou 3 mois envi-
ron. 
Le 6 septembre 2016, j’ai subi une 
opération du cancer de l’intestin, de 
l’estomac et du    duodénum. 
Le 13 septembre j’ai eu un AVC et 
transféré de la clinique où je fus opé-
ré au CHU de Poitiers. 
J’y est séjourné du 13 septembre au 
08 décembre 2016. 
Durant le premier semestre de 2017 
j’ai subi une chimiothérapie. 
A la fin de cette chimio, mon taux de 
ferritine est redevenu normal, il l’est 
toujours à la date d’aujourd’hui. 

Question : Est-ce que la chimio de 6 
mois en 2017 n’aurait – elle  pas << 
éliminé >> mon hémochroma-
tose ?????? 
 
J’ai déjà posé cette question aux mé-
decins qui m’ont soigné, mais aucun 
ne m’a fourni d’explication et surtout 
ils ne comprennent pas comment 
cela s’est passé.  

Ils m’ont indiqué que j’étais un cas 
particulier.  
Je pense que je peux avoir de plus 
amples renseignements de votre part 
me concernant. 
En vous remerciant par avance. 
Cordialement.  
M. C JP 

Réponse  
Comité Scientifique 

- Un premier aspect de la réponse 
concerne l'hémochromatose elle-
même : êtes-vous homozygote pour 
la mutation C282Y (ç'est-à-dire 
C282Y/C282Y) ou hétérozygote com-
posite (C282Y/H63D) ce qui est une 
situation bien différente (qui peut 
donner une augmentation de la satu-
ration mais pas vraiment de la ferri-
tine, bref qui ne cause pas de sur-
charge en fer cliniquement significa-
tive). Cette question est notamment 
posée par le fait que votre traite-
ment par saignées n'a pas été celui 
habituellement fait (ç’est-à-dire 1 
saignée hebdomadaire dans la pre-
mière phase qui consiste à éliminer 
la surcharge en fer constituée, ce 
traitement dit d'induction étant suivi 
par un traitement d'entretien destiné 
à éviter la reconstitution de l'excès 
en fer et qui ressemble plus au sché-
ma de saignées que vous avez eu). 
Quels étaient vos taux de ferritine et 
de saturation de la transferrine avant 
le début des saignées et après votre 
opération digestive ? 
 
- Concernant l'effet de la chimiothé-
rapie : elle n'est pas susceptible d'éli-
miner une surcharge en fer mais 
pourrait quand même exercer un 
certain effet bénéfique vis-à-vis de 
l'hyperabsorption de fer (qui est à 
l'origine de la surcharge dans l'hémo-
chromatose). En effet, la chimiothé-
rapie peut entraîner une inflamma-
tion or l'inflammation peut diminuer 
l'absorption du fer (en augmentant 
l'hepcidine qui est déficiente dans 
l'hémochromatose). Ce mécanisme, 
joint à la perte de fer qui a pu se pro-
duire à l'occasion de votre maladie 
du colon (et de la chirurgie) ont ainsi 
pu agir favorablement. Il sera impor-
tant néanmoins de continuer à con-
trôler régulièrement la ferritine. 
 

 

 



3 - Question  de patient 
 

« L’un de mes parents présen-
tant un des gênes pouvant en-
trainer l’hémochromatose a in-
sisté pour que je fasse des ana-
lyses sanguines afin de vérifier 
une possible présomption d’hé-
mochromatose génétique. 
Mon médecin a restitué hier 
soir les résultats de l’analyse : 
Ferritine à 968 µg/l ,  taux de 
saturation 101%. 
J’ai plusieurs questions en espé-
rant que vous serez en mesure 
de m’aiguiller, voire je l’espère 
de me rassurer : 
– Je suis âgé de 32 ans, ce qui, 
je crois, demeure un âge relati-
vement jeune pour la décou-
verte de la maladie. Pensez-
vous qu’il puisse malgré tout y 
avoir eu déjà des complications 
au niveau de mes organes (foie, 
cœur, pancréas) en sachant que 
ma bilirubine, les gamma-GT, 
les globules rouges et blanches, 
les plaquettes, mon AST ET ALT 
sont dans un état normal? 
– Je n’ai pour le moment eu 
qu’une simple prise de sang. Je 
n’ai aucune confirmation via un 
test génétique qu’il s’agisse de 
l’hémochromatose, mais je suis 
dans une famille à risque, bre-
tonne qui plus est. Pensez-vous 
d’après les chiffres que je vous 
ai communiqués, qu’il s’agit 
bien d’une hémochromatose et 
pas d’une autre maladie pou-
vant présenter des résultats 
sanguins similaires? 
– Par ailleurs, j’ai lu sur diffé-
rents forums que le seuil de 
1000 µg/l était considéré 
comme critique par beaucoup 
de médecins dans le cadre du 
développement de symptômes 
inaltérables malgré les saignées 
comme la cirrhose par exemple, 

pouvez-vous me le confirmer? 
– Dernier point avec une ferri-
tine comme la mienne, savez-
vous combien de saignées il se-
ra envisageable de faire avant 
que je n’arrive au stade requis 
de 50mg/l? Pensez-vous qu’il 
soit envisageable, considérant 
les résultats  d’analyse indiqués,  
que je fasse un voyage de trois 
semaines en Amérique du Sud 
dans un mois.  
Je m’excuse par avance pour les 
nombreuses questions posées  
mais je dois vous avouer que je 
suis extrêmement angoissé de-
puis hier soir à l’annonce de ces 
résultats. 
Je n’avais, en effet, jusqu’à pré-
sent (à mon sens) aucun symp-
tôme, mais j’apprends doréna-
vant que ma vie est en jeu du 
fait d’une maladie insidieuse et 
longtemps silencieuse. 
Merci à tous pour l’attention 
portée à mon message». 
 G.L 
 

Réponse   
Comité Scientifique  
 

"Il est hautement probable en 
effet que cette personne pré-
sente une hémochromatose. Le 
test génétique permettra de 
l'affirmer tout en sachant qu'il 
sera important d'envisager un 
complément d'étude génétique 
(centre de référence), que la 
mutation C282Y ne soit pas pré-
sente à l'état homozygote (il 
pourrait alors s'agir d'une autre 
forme d'hémochromatose étant 
donné le jeune âge ),  ou même 
que l'homozygotie soit bien re-
trouvée car il pourrait alors s'y 
associer une autre anomalie gé-
nétique venant donner une 
"impulsion" au développement 
de la surcharge en fer (ici encore 

compte tenu de l'âge). Il con-
viendra bien sûr de compléter le 
bilan à plusieurs niveaux : IRM-
fer pour bien visualiser et quan-
tifier la surcharge (et  notam-
ment s'assurer qu'une part de 
l'hyperferritinémie n'est pas en 
rapport avec un autre facteur 
que le fer lui-même). 
Il est donc difficile, en l'absence 
de nombre de données, de ré-
pondre précisément aux ques-
tions posées. Néanmoins, voici 
quelques éléments : a) il est vrai 
qu'un taux de ferritine de l'ordre 
de 1000 peut, dans une hémo-
chromatose, correspondre à un 
risque de complications mais la 
seule prise en compte du taux 
lui-même n'est pas suffisante : il 
faut y associer la durée de cette 
hyperferritinémie ; or ici, cette 
personne est très jeune ce qui 
doit bien sûr être pris en compte 
favorablement (d'autant qu'elle 
ne présente aucun signe clinique 
et aucun signe biologique 
d'atteinte du foie) ; b) La durée 
des saignées sera fonction des 
résultats de l'IRM-fer. Habituel-
lement, environ une année de 
saignées hebdomadaires est re-
quise pour atteindre le taux sou-
haité de 50 (mais cela peut va-
rier selon les personnes). En tout 
cas il n'est pas d'exemple où l'on 
ne puisse éliminer totalement 
l'excès en fer grâce aux sai-
gnées ; c) aucun problème pour 
le voyage à l'étranger projeté ! 
et surtout considérer comme 
une "chance" qu'un diagnostic 
puisse être fait si tôt..." 
 

Nous avons eu l’occasion d’échan-
ger téléphoniquement avec cette 
personne, nous l’avons rassurée et 
proposé l’aide de notre associa-
tion. 

Joël Demares 

 



 
 
 
La semaine Nationale de l’hémo-
chromatose, devenue semaine 
Mondiale, marque chaque année 
l’engagement de toutes les associa-
tions, Françaises, Européennes et 
autres pays du globe concernés par 
la maladie. 
Elle est devenu un rendez-vous in-
contournable. Elle constitue un 
temps fort pour l’information, la 
sensibilisation du public et des 

autorités de santé. Elle est une  in-
vitation au « réflexe diagnos-
tique ». La détection de cette mala-
die sournoise ne doit plus être le 
fait du hasard comme nous l’avons 
trop souvent constaté à la faveur 
de centaines de témoignages reçus 
à notre association bretonne. L’ar-
ticle ci-dessous a donné le coup 
d’envoi d’une semaine au contact 
du public. Elle a connu un remar-
quable succès encore cette année 
grâce à la collaboration des Etablis-
sements hospitaliers, les médias, 

presse, radios,  délégués et béné-
voles mobilisés pour cet évène-
ment sur le terrain, pour rassurer 
et informer.   
En tant que Président d’AHO, je 
suis fier de l’équipe qui m’entoure, 
des Professeurs, Médecins, Person-
nels de santé  qui nous ont soute-
nus. Je me fais l’interprète des pa-
tients, de leurs familles,  des béné-
voles de l’association pour les re-
mercier de leur engagement.  

 
Joël Demares  Président AHO 

Le Bilan 2019 

28 mai 2019 

DETECT/FER Une prise de 
sang suffit 

 



3-4-6 juin 2019 

Journées portes ouvertes dans les hôpitaux de Quimper-Brest-Concarneau 

3 juin 2019 - Première journée  portes ouvertes au CHU de Nantes 

Sur place notre déléguée historique 
Brigitte Kerléo a pu assurer une liaison 
avec les services communication, rela-

tions avec les usagers, non sans mal. 
Finalement, nous avons obtenu un ac-
cord et surtout reçu un excellent ac-
cueil du Docteur Sylvie HUVELIN spécia-
liste de l’hémochromatose. 
A Nantes c’était une première et nous 
pensions qu’une présence dans ce 
grand centre urbain régional serait de 

nature à attirer un public nombreux.  
Cette journée a vu passer du monde 
mais a été malheureusement 
« polluée »  par des groupes de familles 
accompagnant des parents au compor-
tement plutôt bruyant et surtout per-
turbant pour le public de passage et 
l’accueil à notre stand. 
Notre journée n’a réellement commen-
cé qu’à partir de 15h45 à cause de ce 
désordre inadmissible dans le hall d’un 
grand centre hospitalier comme 
Nantes. 
Durant la journée, nous avons rencon-
tré quelques personnes intéressantes, 
5/6 atteintes ou non de la maladie, par-
fois un de leur proche ou famille.  
Nous avons eu la visite du Dr Sylvie HU-
VELIN, gastro entérologie et chercheur, 
médecin très à l’écoute des patients, 
très agréable. Elle nous a confortés 
dans notre démarche. Nous avons pu 
échanger avec elle pendant au moins 
1H.  
Madame le Dr Isabelle GAUVRIT, mé-
decin, chef de service  EFS de Nantes 
qui supervise les saignées des patients 
est aussi venue discuter avec nous, très 
agréable et à l’écoute aussi. Elles sont 
très favorables au dépistage dans les 
laboratoires. 

J’ai vraiment apprécié la compagnie de  

Brigitte et Hélène qui s’investissent 
beaucoup malgré leurs problèmes de 
santé ainsi que Mr Claude LIBEAU fi-
dèle adhérent de l’association, prêts à 
venir nous aider lors de manifestation 
comme celle-ci.  

Jacqueline Lemarchand secrétaire AHO 

 

Le Docteur Jean-Baptiste NOUS-
BAUM chef de service Hépatolo-
gique et le Docteur Florence TANNE 

hépato-gastroentérologue sont pas-
sés comme promis sur le stand. 
Beaucoup de personnes croyaient 
pouvoir faire un dépistage comme 
on le ferait pour le diabète !  
En résumé une cinquantaine de per-

sonnes pour cet établissement finis-

térien. Pas de visite de la presse sur 

le stand. Nous avons rencontré lon-

guement un généticien Mr  Gérald 

LE GAC. Il souhaite  s’engager dans 

l’association pour donner un coup 

de main lors de ses manifestations. 

Nous n’étions pas trop de 2 per-

sonnes pour cette journée. Isabelle a 

été un excellent support. 

La participation ponctuelle du Doc-
teur PERICHAUT du service Hépato- 

-gastrologie a été très appréciée.  

Là encore beaucoup de patients 
pensaient pouvoir faire une prise de 
sang ! Une personne s’est montrée 
relativement agacée de ce fait. L’er-
reur faite dans OF régionale a été un 
peu dommageable. Les patients  ont 
été très contents de notre présence, 
comme disaient certains ;  
 

« Vous nous écoutez au moins ! »   

Dr Sylvie Huvelin  
Jacqueline Lemarchand 

Brigitte et Hélène nos représentantes 
Nantaises sur le stand 
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CHU Rennes  4 juin 2019 

Nicole et Jean , Jacqueline  
Hall du CHU Pontchaillou 

CHU Angers 4 juin 2019 

Jacqueline , Joël 
Hall du CHU Angers 

Ci-contre le Pr P. Guggenbuhl, Service de Rhu-
matologie, CHU Rennes - Administrateur 
AHO , interviewé dans les colonnes du Télé-
gramme de Brest 



Morbihan 4 et 5 juin 
 

Des journées portes ouvertes qui ont tenu toutes leurs promesses 

Le mardi 4 juin 2019, dans le cadre de 
la semaine mondiale de détection de 
l’hémochromatose, l’hôpital de Lorient 
accueille une journée de sensibilisation 
à cette maladie génétique. 

« Mon médecin a découvert que j’étais 
atteint d’hémochromatose en 1988. 
J’avais 48 ans. » Daniel apprend qu’il 
souffre d’une surcharge de fer dans l’or-
ganisme. À l’époque, il ne présente pas 
de réels symptômes. Si ce n’est une fa-

tigue chronique. 
Là est toute la complexité du diagnostic 
de cette maladie d’origine génétique, 
qui concerne en Bretagne une personne 
sur 100. 
 
Maladie évolutive 
L’hémochromatose est une maladie 
évolutive, qui se déclare généralement 
aux alentours de la quarantaine. Si elle 
n’est pas diagnostiquée à temps, elle 
peut être mortelle (cancer du foie, no-
tamment). 
Du dimanche 2 au dimanche 9 juin 
2019, se déroule la semaine de sensibili-
sation à l’hémochroma-
tose. L’association Hémochromatose de 
l’Ouest, qui possède une délégation 
morbihannaise, en profite pour organi-
ser plusieurs temps de sensibilisation. 
Ce sera le cas, mardi 4 juin, à l’hôpital 
du Scorff, à Lorient. 
Un dépistage grâce à la prise de sang 

Comment savoir si on est atteint d’hé-
mochromatose ? Il suffit d’une prise de 
sang, avec recherche spécifique de la 
présence de fer. Si un sujet est porteur, 
il est utile que toute la famille se fasse 
dépister. 
« Mes enfants ne l’ont pas, témoigne 
Daniel, mais il est possible que cela 
saute une génération ». Fait rare pour 
une maladie génétique, l’hémochroma-
tose se traite grâce aux saignées. 
« Il suffit d’en faire une fois par se-
maine pendant plusieurs mois pour 
éliminer l’excès de fer dans le sang », 
explique le professeur Pierre Brissot, 
ancien chef de service des maladies du 
foie au CHU de Rennes, vice-président 
de l’association Hémochromatose de 
l’Ouest. 
Pendant trois ans, chaque semaine, Da-
niel s’est plié au rituel des sai-
gnées. « Depuis deux ans, je n’en ai 
plus, annonce-t-il. Je vais bien ». 

Lorient. Santé. Une journée pour 
apprendre à détecter l’excès de fer dans l’organisme 

Publié le 01/06/2019 

Avant d’accueillir ces deux sympa-
thiques clowns, membres bénévoles, 
comme nous, d’une association qui 
vient en aide aux enfants malades hos-
pitalisés, nous avons dû faire face très 
tôt, de la même façon que l’an dernier 
à une vague de personnes munies pour 
la plupart de résultats d’analyses. 
Nous avons dénombré 135 personnes 
auxquelles nous avons remis notre jour-
nal l’HEMO et une documentation. 

Quarante deux d’entre elles nous ont 
laissé leurs coordonnées, s’agissant 
souvent, soit de malades homozygotes, 
soit hétérozygotes, soit de personnes 
concernées par un parent.  
Pour faire face à ce flot sympathique, 
nous avons organisé deux « mini confé-
rence » d’une quinzaine de minutes 
pour bien fixer la problématique et 
pour de nombreux cas  rassurer la po-
pulation concernée.  
Le constat a été que les personnes ren-
contrées étaient fortement sensibles à 
l’excès de fer constaté par les analyses 
biologiques. Il s’agissait soit de légers 
dépassements relevant de dysfonction-
nements métaboliques, soit de cas 
d’hétérozygotie faisant l’objet de sai-
gnées, soit de cas de malades dépistés 
et suivis. Il est clairement apparu,  dans 
la plupart des situations rencontrés que 

le patient souffrait d’un déficit d’expli-
cation voire d’écoute. Pour conclure 
c’est une superbe journée fructueuse et 
utile pour la cause de l’information  de 
la sensibilisation au dépistage plus sys-
tématique de l’hémochromatose. 

Joël Demares 
 

Irène et Daniel,  

 

Vannes 5 juin 2019, affluence et bonne humeur 

Alexandre, Daniel, délégués Morbihan 

 

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


 

 Cholet  6 juin 2019 

Pour notre deuxième année de pré-
sence à Cholet, Jacqueline et Claude 
Lemarchand représentaient AHO. 
Nous tenons à remercier Madame 
Jouault du service communication 
pour avoir  parfaitement gérer cette 
journée de communication interne 
sur le site de l’hôpital, diffusion d’un 
communiqué aux quotidiens locaux 
et parution d’une annonce dans les 
Info locales. 
Le Docteur LAM, Chef de service 
Hépato-gastro est passé et a discuté 
une demie heure avec nous. Il est 
vraiment super, très à l’écoute. 
Nous avons été sensible à ses pro-

pos sur le « bon travail  d’AHO en 

matière d’information sur cette pa-
thologie », nous encourageant à 
continuer. Le Docteur Pateu, pré-
sent également l’an dernier est res-
té une heure, prenant le temps de 

répondre et de rassurer certains 
patients présents sur le stand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
   Jacqueline et le Dr You LAM 

 

Communication du CHD Vendée - La Roche-sur-Yon  - 6 juin 
 
À l’occasion de la Semaine Mondiale de sensibilisation à l'hémochromatose, le CHD Vendée accueillera l’association 
Hémochromatose Ouest, le jeudi 6 juin 2019, de 10h à 17h, dans le hall principal du CHD - site de La Roche-sur-Yon. 
L’hémochromatose est une maladie de la surcharge en fer. Ce fer absorbé se stocke dans l’organisme et peut entraîner cir-
rhoses, cancers du foie, diabète, arthrose, douleurs articulaires et épuisement général. 
L’objectif de cette Semaine Mondiale de l’hémochromatose est de sensibiliser à la surcharge en fer d’autant plus qu’un dia-
gnostic précoce assure une qualité de vie tout à fait normale aux malades. 
Des associations de malades de l’hémochromatose du monde entier, parmi lesquelles la Fédération Française des Associations 
de Malades de l’Hémochromatose (FFAMH), l’Association Hémochromatose Ouest Bretagne Pays de Loire (AHO), membre 
fondateur de la Fédération Française, se sont associées pour sensibiliser et promouvoir le diagnostic précoce de cette maladie 
fréquente mais trop souvent méconnue. 
Des malades bénévoles de l’Association Hémochromatose Ouest Bretagne seront présents, le jeudi 6 juin, au CHD Vendée afin 
de sensibiliser le grand public à cette maladie. 
Association Hémochromatose Ouest : www.hemochromatose-ouest.fr 
                                                                 Clip vidéo "L'hémochromatose" 
                                                                 Une étude épidémiologique majeure sur l'hémochromatose 

Cette journée s’est bien 
déroulée dans son en-
semble. Nous avons enre-
gistré  pas mal de contacts 
sur notre stand. Nous 
avons échangé avec des  
gens intrigués par l’hémo-
chromatose « cette mala-
die au nom barbare ».  

Nous avons rencontré un public de passage indiffé-
rent et  distribuer de  la documentation. 
Nous n’avons pas eu la visite du personnel soi-
gnant, c’est regrettable de ne pas être encouragés 
pour ces initiatives de sensibilisation bénévoles. 
Nous tenons à remercier Madame Gaëlle LILA, 
responsable communication au CHD pour son ac-
cueil et la diffusion d’un communiqué en interne 
en reprenant notre clip vidéo 

Laurent Petit délégué Vendée 

 

 

http://www.hemochromatose-ouest.fr
https://vimeo.com/338210248/49dc593544
https://www.chd-vendee.fr/portal/media-files/814/hemochromatose-une-etude-epidemiologique-majeure.pdf


Beaucoup de passage 
durant cette journée 
avec des personnes 
qui connaissaient un 
peu la maladie et qui 
souhaitaient s'infor-
mer pour plus de pré-
cisions concernant 
leur cas (souvent un 
excès de ferritine) . 
Des entretiens ont eu 
lieu avec  un cinquan-
taine de personnes.  
 

Elles sont venues avec leur bilan, leurs doutes et leurs ques-
tions. 
Nous avons rencontré plusieurs cas de ferritines élevées avec 
des taux de saturation normaux. 
Des  ferritines élevées sans lien avec la maladie (vu avec Dr 
Aziz). 
La présence du Dr Aziz a été très bénéfique (20 personnes vues) 
Il a passé a peu près une heure avec nous. 
Par contre les analyses présentées indiquaient plus de dosages 

de la saturation , ce qui nous semble être un progrès.  
 

Jacqueline Bouvrais 
Déléguée AHO Côtes d’Armor 

Publié le 7 juin 2019 

Saint-Malo et Saint-Brieuc 6 juin 2019 
Bénévoles et praticiens mobilisés 

Joël Demares en compagnie  
du Dr Thévenet  

 



 Dinan  7 juin 2019 
Centre Hospitalier René Pleven 

Une équipe de choc cette année à 
Dinan : 

Jacqueline et son mari Claude Le-
marchand sont venus tout spéciale-
ment de Rennes accompagner Ni-
cole notre trésorière, régionale de 
l’étape  venant de Dinard. 

L’hôpital de Dinan est réputé pour 
recevoir, dépister, et soigner de 
nombreux patients touchés par 
l’Hémochromatose génétique. Un 

service de consultations externes 
pratique la saignée thérapeutique, 

service très apprécié par les pa-
tients qui le fréquentent. 
Durant cette journée portes ou-
vertes, c’est environ une cinquan-
taine de personnes qui ont été re-
çues, écoutées et renseignées, dans 
toute la mesure de nos connais-

sances. 
De ces rencontres, il ressort souvent 
chez un certain nombre, un manque 
de suivi parfois du médecin généra-
liste lorsque le patient ne voit que 
ce type de praticien pour son suivi. 
On assiste même à des cas où un 
patient hémochromatosique s’est 
entendu dire par son médecin 
« votre ferritine est à 200 µg/l, c’est 
dans la norme ne faites plus de sai-
gnée. ?? ». 
Nous avons profité de ces ren-
contres pour sensibiliser aussi à la 
nécessaire discipline du suivi théra-
peutique, saignées, contrôles inter-
médiaires... 
Globalement nous avons reçu un 
très bon accueil en général ainsi 
que d’excellents contacts avec les 
infirmières auxquelles nous avons 
remis carnets de suivi et HEMO 
pour le dire N° 28.  

Jacqueline Lemarchand  
Secrétaire AHO 

 



 

 

 

C’est la première fois que nous intervenons sur ce site 
hospitalier, ayant plusieurs coups de téléphone de pa-
tients de Carhaix je pensais que nous aurions eu beau-
coup de monde. Il en est rien été. Mais nous avons eu 
un contact fructueux avec le Docteur  Aubeschen  AR-
NACHELUM un gastro entérologue qui semblait inté-
ressé par notre action. Il nous a fait part de la rudesse 
des lieux comme de ses habitants en matière de pré-
vention. Les gens ne prennent pas soin d’écouter leur 
corps ! Nous sommes dans la Bretagne profonde et le 
Breton par définition ne se plaint pas ! Il avait eu un 
patient qui se proposait de se faire ses saignées théra-
peutiques lui-même sous prétexte qu’il saignait lui-
même ses bêtes !!! 
Des patients des alentours proches HUELGOAT GOU-
RIN sont venus et même une personne de CONCAR-
NEAU qui avait «loupé»le rendez-vous de jeudi. Cet 

après-midi nous avons fait une adhésion et avons eu 
plus de monde. Nous avons eu sur la journée  17 per-
sonnes environ. 
Notre emplacement a laissé à désirer, nous étions en 
face de la porte d’entrée et il y avait un vent fort qui 
soufflait. Nous n’avons pas eu de table suffisamment 
grande pour y mettre les documents. Il semblerait que  
la direction de Brest n’ait pas fait redescendre l’infor-
mation comme il était prévu. 
Je remercie Jacqueline et Isabelle pour leur collabora-
tion active.  

Edouard Bensoussan  -  Délégué AHO Finistère 

 

Finistère   
L’hémochromatose   
« la maladie des Celtes »  
L'hémochromatose entraîne un 
excès de fer. Cette maladie géné-
tique est particulièrement répan-
due en Bretagne. Des stands 
d'information s'installent dans les 
hôpitaux du Finistère. Héritage 
des populations celtes… L’hémo-
chromatose est particulièrement 
répandue en Bretagne. Un Breton 
sur 200 serait malade, contre un 
Français sur 300.   
  

Dans le département du Finistère, 
cette maladie génétique serait 
encore plus répandue. Elle se tra-
duit par un excès de fer dans l’or-
ganisme. Édouard Bensoussan, 
délégué général de l’antenne fi-
nistérienne de l’Association hé-
mochromatose Ouest Bretagne, 
regrette que :  
  
« Beaucoup de patients subissent 
une errance thérapeutique avant 
d’être diagnostiqués. L’hémochro-
matose présente en effet des 
symptômes communs à d’autres 

maladies : grande fatigue, dou-
leurs articulaires, détresse morale 
»…  D’autres signes peuvent aler-
ter les médecins : • coloration 
terne, grise ou bronzée du visage ; 
• perte de libido ; • sécheresse de 
la peau des jambes…     
Edouard Bensoussan  
Outre les douleurs articulaires et 

la fatigue chronique, cette mala-
die peut avoir de très graves con-
séquences : diabète, cirrhose du 
foie…  

Des saignées Une simple prise de 
sang (avec le dosage du coeffi-
cient de saturation de la transfer-
rine et de la ferritine) permet de 
la dépister. Une fois la maladie 
identifiée, le patient est soigné 
avec des saignées. « Au début, les 
saignées peuvent intervenir 

toutes les semaines. Puis, elles 
s’espacent tous les 2 ou 3 mois. 
Tout dépend du patient », in-
forme Édouard Bensoussan. Les 
bénévoles de l’association et des 
professionnels de santé tiendront 
des stands d’information sur cette 
maladie du 3 au 7 juin 2019 dans 
les hôpitaux. Une compétition ca-
ritative de golf est organisée le 2 
juin à Quimper.  
  
Infos pratiques Compétition de 
golf caritative le 2 juin à Lanniron 
à Quimper. Inscription sur 
www.isp-golf.fr  
  

Stand de sensibilisation :  
. Brest CHU La cavale blanche, lun-
di 3 juin de 11h à 17h, · Quimper 
CH Laennec mardi 4 juin de 11h 
à17h, · Hôpital de Concarneau jeu-
di 6 juin 2019 de 11h à 17h, · Hô-
pital de Carhaix vendredi 7 juin 
2019 de 11h   

 
Adèle Leberre :   

Côté Quimper  
Publié le 29 Mai 19 à 10 :14  

7  juin 2019 
 

Hôpital du Carhaix le Vendredi  

 



Interview Allo Docteur - Joël Demares pour le Magazine de la santé   
-  Maud Le Rest journaliste de la rédaction Allo Docteur  29 mai 2019 
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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 
 

 

Partenaires 

Des golfeurs « croisent le fer » 
contre le fer 

 

Quimper - Dimanche 2 juin 2019   
Le premier jour de la semaine Mondiale 
de l’hémochromatose s’est tenu un 
tournoi de golf  dans le cadre d’une ma-
nifestation caritative au profit d’AHO. 
A l’occasion de cette sympathique ma-
nifestation, 450 € ont été récoltés et 
offerts à Edouard Bensoussan délégué 
de l’association pour le Finistère. Un 
grand merci à nos amis golfeurs du Fi-
nistère. 

Domaine de Bruz Cissé Blossac, 26 juin 2019 
J.R. Babonneau, Grand Maître de la Commanderie de Haute Bretagne des Anysethiers remets à Nicole Ménival, représen-
tante AHO en l’absence de son Président, un chèque de 1000 € . Nous remercions nos amis golfeurs et Anysetiers qui ont 
bien voulu s’associer à cette belle action caritative en soutenant notre projet. Associatif. 


