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Le mot du Président
Nous sommes fiers de vous présenter ce trentième numéro du flash
info de votre association. Malgré
des actions multiformes, l’engagement obstiné des délégués bénévoles, l’accompagnement désintéressé de nos amis praticiens, un
journal diffusé à 1500 exemplaires,
un site internet qui assure une
large diffusion de nos messages,
nous recevons encore trop de témoignages comme celui qui nous
est parvenu courant octobre et
méritait d’être mis à la une du dernier numéro de l’année 2019.
« Je suis l'épouse d'un malade détecté il y a 18 ans. Il est décédé en
septembre de cette année à 76 ans
des conséquences d'une hémo-

chromatose. Il a eu des saignées à
chaque fois que son état de santé
le nécessitait à partir de 58 ans.
Malheureusement sa santé s'était
bien dégradée entre ses 30 ans et
l’année du dépistage. Il se plaignait pourtant de tous les symptômes liés à la maladie. Son docteur traitant, durant ces années,
ne lui a jamais fait effectuer les
analyses et tests qui auraient pu
poser un diagnostic indiscutable.
Nous avions une totale méconnaissance de cette pathologie.
Je ne saurais trop conseiller à vos
lecteurs de prévenir les risques de
cette maladie sournoise, le plus tôt
possible sans oublier la famille du
sujet malade puisque c’est une
maladie génétique, transmissible.
Soyons tous unis ensemble pour

divulguer ces messages au plus
grand nombre d'entre nous, afin
que nul ne soit ignorant.
Je suis volontaire pour aider la délégation locale de Vendée.
Cordialement. J. L »
Depuis sa création AHO n’a cessé
d’œuvrer pour informer et prévenir les conséquences malheureuses de l’hémochromatose illustrées par ce dépistage tardif.
Nous appelons toutes celles et
tous ceux qui partagent nos objectifs à nous rejoindre. Pour vivre,
une association comme la nôtre a
besoin de se renouveler et surtout
de se renforcer.
Joël Demares
Président AHO
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Pour celles et ceux qui ne l’ont pas encore fait, pensez à renouveler votre adhésion 2019.
Donateurs, 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.

Un don de 50 € permet une réduction d’impôts de 33 €. Nous vous remercions par avance de votre soutien.
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

Foie et Fer : entre harmonie et discorde
Les relations entre le foie et le fer sont à la fois étroites et ambigües.
D’un côté, le foie est un organe essentiel au bon fonctionnement du fer
dans l’organisme. Ce rôle majeur se situe à trois niveaux principaux du
métabolisme du fer : le transport, le stockage et la régulation. Ainsi,
c’est le foie qui produit la transferrine, protéine qui sert à transporter le
fer dans le plasma sanguin et à le conduire conduire avant tout dans la
moelle pour contribuer à fabriquer de nouveaux globules rouges (dont
on sait qu’ils sont très riches en fer) ; c’est également le foie qui constitue le site de dépôt préférentiel du fer, dépôt qui de fait à l’intérieur de
la protéine de stockage du fer qui est la ferritine (ferritine qui peut
passer dans le sang où son taux reflète la charge en fer globale de l’organisme) ; enfin, c’est le foie qui produit l’hepcidine, hormone qui régule la
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FIGURE 1. Foie et Fer (Physiologie = « Harmonie »). La transferrine sert au
transport plasmatique du fer ; la ferritine sert au stockage du fer ; l’hepcidine
sert à la régulation du fer.

quantité de fer dans le corps en fonction des besoins : ainsi, si le taux de
fer sanguin diminue, par exemple au décours d’un jeûne, il se produit
une diminution passagère de production d’hepcidine par le foie qui va
conduire à une augmentation de l’absorption digestive du fer, ce qui a
pour effet de contrecarrer la baisse initiale du fer et de rétablir une situation normale ; le phénomène inverse se produit en cas d’augmentation du taux de fer sanguin (par exemple au décours d’un repas riche en
viande rouge) : augmentation transitoire du taux d’hepcidine et baisse
de l’absorption digestive de fer à visée « correctrice ».
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Il ressort principalement de ces données que l’avenir du traitement de l’hémochromatose se trouve dans la supplémentation en hepcidine : restaurer
un taux d’hepcidine normal représente
en effet la seule approche logique pour
corriger la baisse chronique d’hepcidine
qui est la « marque de fabrique » de la
maladie.
Pierre Brissot
Professeur émérite de médecine
Membre correspondant de l’Académie de
médecine
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D’un autre côté, le foie est à la fois source
de surcharge en fer et victime de la surcharge qu’il crée. Lors de l’hémochromatose, la mutation C282Y à l’état homozygote (ç’est-à-dire à « double exemplaire :
C282Y/C282Y) est à l’origine d’une baisse
chronique de production d’hepcidine par le
foie, ce qui engendre une augmentation
permanente de l’absorption digestive de
fer (autrement dit le patient hémochromatosique se comporte comme s’il était en
permanence en manque de fer). Cette élévation chronique du fer entraîne une augmentation continue du taux de saturation
de la transferrine dans le plasma et l’apparition dans le sang d’un type de fer dit
« non lié à la transferrine » (puisque la
transferrine est saturée). Ce fer non lié à la
transferrine a la propriété de se déposer
très rapidement dans le foie et d’y exercer
un effet toxique conduisant, au fil du
temps, à une cicatrice fibreuse dite fibrose
qui, au maximum, correspond à une cirrhose (cirrhose due au fer). On voit donc
que le foie est une sorte « d’arroseur arrosé » : il court en quelque sorte à sa perte du
fait même qu’il produit moins d’hepcidine…

FIGURE 2. Foie et Fer (Physiopathologie =
« Discorde »). Dans l’hémochromatose, la mutation C282Y à double exemplaire (1), entraîne une
baisse de production de l’hepcidine par le foie (2),
qui entraîne une augmentation de l’absorption
digestive du fer (3), qui entraîne une surcharge en
fer dans le foie.

Parole d’expert

Présentation du Généticien
Gérald Le Gac 24/09/2019
Je travaille sur l’hémochromatose depuis 1999 et la réalisation d’un stage d’initiation à
la recherche au sein de
l’équipe Inserm dirigée par le
Professeur Claude Ferec. Pendant 20 ans l’hémochromatose a été pour moi un excellent modèle d’étude et de formation à la génétique médicale.

On est en effet passé de la
perception d’une maladie extrêmement simple sur le plan
génétique, puisque historiquement associée à une mutation principale (C282Y) dans
le gène HFE, à la description
d’une maladie multigénique
puisqu’il existe, en réalité,
différentes formes d’hémochromatose (qui dépendent
chacune d’un gène différent).
L’hémochromatose liée au
gène HFE est également aujourd’hui considérée comme
une maladie multifactorielle
dont la sévérité dépend à la
fois de variations génétiques
et de facteurs non génétiques. Des progrès restent
encore à accomplir dans la
compréhension des bases
moléculaires de la maladie et
sa prise en charge. Une interaction très étroite entre cliniciens, chercheurs et associations de patients est pour cela
toujours indispensable.

J’ai découvert l’association au
travers de différents articles
de presse et de différentes
manifestations organisées par
certains de ses adhérents au
niveau local. Récemment
nommé professeur de génétique médicale et actuellement co-responsable d’un
groupe de recherche dédié
aux maladies héréditaires du
métabolisme du fer et à la génétique des groupes sanguins,
j’ai le sentiment de pouvoir
me montrer utile au sein de
l’association. C’est en ce sens
que je me suis présenté à
Monsieur Edouard Bensoussan, délégué de AHO, lors de
la dernière journée nationale
consacrée à la maladie, avant
de lui adresser mon tout premier bulletin d’adhésion.
Gérald Le Gac
Service de Génétique Médicale et Biologie de la Reproduction, CHRU de Brest

Fer ?...
Un simple dosage sanguin, ferritine,
coefficient de saturation de la transferrine

Parole de malade

Et pourtant… randonneur !
« Partis ce matin très tôt de Navarette
pour une longue étape, nous marchons depuis près de huit heures. Le
crissement répété du gravier sous
mes pas résonne dans ma tête comme
autant de souliers battant depuis toujours ce chemin qui mène à Saint
Jacques. En ce milieu d’après-midi
pluvieux, je suis dans cet état second
que connaissent tous les randonneurs
ou pèlerins, quand l’esprit et le corps
se fondent en une sorte de torpeur où
la fatigue rejoint le rêve.
Sourde et lancinante, m’obligeant à
boitiller un peu depuis quelques kilomètres, la douleur touchant ma cheville gauche va grandissante. Cette
douleur devient maintenant brûlure
insoutenable. En dépit de la pluie qui
se renforce, je m’assoie à même un
tas de pierre au bord du chemin et
laisse mes compagnons de route
poursuivre vers Santo Domingo de la
Casalda, où nous allons passer la nuit.
Après un long moment, la douleur
s’estompe et ma cheville gauche veut
bien m’amener jusqu’au gîte de Santo
Domingo, encore à quelque trois
quarts d’heure de marche.
En ce mois de juillet 2001, j’ai 47 ans.
J’ai pu gagner Saint Jacques de Compostelle en marchant encore près de
450 kilomètres. Au cours des deux
années suivantes, la douleur de ma

cheville est réapparue pour ne cesser
d’augmenter, réduisant mon périmètre de marche de 30-40 kilomètres
à 500 mètres. Le verdict des radiographies des chevilles est alors sans appel : le cartilage articulaire entre tibia
-péroné et astragale (os de la partie
haute de la cheville) a presque disparu. Je bénéficie alors d’une arthrodèse
chirurgicale qui fixe la partie supérieure de l’articulation de la cheville.
Deux mois environ après cette opération, je ressens une raideur douloureuse des index et des majeurs qui
devient rapidement invalidante. Sur
un site canadien dédié à l’hémochromatose, je découvre par hasard que
ce signe est caractéristique de cette
maladie héréditaire que je ne connais
alors que très mal. Les résultats de
ma prise de sang, avec une ferritinémie à 1300 µg/l, un coefficient de saturation proche de 100 % et la mise
en évidence d’une homozygotie
C282Y confirment le diagnostic. Les
saignées hebdomadaires me permettent en quelques mois de retrouver une ferritine raisonnable. Si l’arthrodèse de cheville empêche de
courir, elle permet par contre la
marche dans de bonnes conditions :
ma passion de la randonnée me conduit alors à nouveau sur le chemin de
Compostelle en allant d’Arles à Puenta la Reina, puis à faire à pied la
grande traversée du Jura. Mes chevilles s’usent par contre au même
rythme que mes chaussures et je dois
me faire opérer d’abord à droite puis
réopérer à gauche avec un blocage
maintenant total de cette cheville. La
mort dans l’âme, je suis alors contraint d’abandonner la marche à pied
pour désormais randonner à vélo. Les
articulations n’aiment décidément pas
l’hémochromatose car j’ai également
été opéré d’une rupture de la coiffe
de l’épaule droite et d’une prothèse
totale de la hanche droite.
Tous les hémochromatosiques ont
une histoire et des signes particuliers
très variables d’un patient à l’autre.
Certains sont très fatigués, d’autres
ont une maladie du foie, d’autres encore présentent des troubles articulaires. Le délai entre ces premiers
signes et le diagnostic est souvent
long car ces signes sont très banals et

les médecins n’y pensent pas obligatoirement. Moi-même médecin, je
suis passé totalement à côté d’un
diagnostic que j’aurais pu faire 4 ans
avant de me faire opérer la première
fois. J’ai en effet présenté pendant 3
semaines des douleurs inflammatoires
très marquées au niveau des poignets
alors que j’avais 45 ans. Au même
titre que les collègues rééducateurs
que j’avais consultés alors, je n’avais
pas « tiqué » sur ce signe que je sais
maintenant être très évocateur et qui
aurait dû me conduire au diagnostic.
Je dois cependant souligner que j’ai
terminé mes études de médecine bien
avant la découverte du gène HFE,
époque à laquelle les connaissances
sur l’hémochromatose étaient très
loin de ce qu’elles sont aujourd’hui.
Aurais-je pu éviter mes aventures
chirurgicales orthopédiques ? A priori
non, car les saignées n’ont pas d’impact sur l’évolution de l’atteinte articulaire qui semble être totalement
indépendante. Aurais-je dû ménager
mes chevilles et autres articulations
en arrêtant la randonnée à pied ?
Peut-être, mais mon sac à dos est
plein de souvenirs et de moments extraordinaires qui me font oublier mes
misères opératoires. Saint Jacques de
Compostelle, ce n’est pas loin, on
peut y aller à pied ! »

Nous remercions le Dr Bernard
Gasser de nous avoir confié son
témoignage : une belle leçon de
vie, un encouragement pour les
malades qui redoutent peut-être
une intervention alors que la
chirurgie permet au mieux de
restaurer, au moins d’effacer la
douleur d’une articulation défectueuse.
Nous vous conseillons la lecture
d’un document écrit et publié
par
le
groupe
HARI
(Haemochromatosis
Arthropathy Research initiative), initié
par la Fédération européenne
de l’hémochromatose (EFAPH):
« Traitement du rhumatisme hémochromatosique : conseils aux
patients atteints de rhumatisme
hémochromatosique ». Il est accessible sur notre site :
https://www.hemochromatose-ouest.fr/

Témoignage de détresse
L’hémochromatose, une pathologie aux multiples facettes
« Dépistée porteuse d’hémochromatose à l’état homozygote en
octobre 2015, c’était suite à des
cas détectés dans ma famille (dont
le décès de mon papa en 1997) que
je me suis décidée à demander le
test génétique. A cette époque je
suis anémiée peut-être à la suite de
ma troisième maternité et pourtant
bien porteuse du gène HFE à
double mutation (le test génétique
fait en 2015 l’a bien confirmé).
En 1997 au décès de mon papa,
j’étais jeune et je ne m’en étais pas
trop souciée.
Puis des taches brunes plein la
peau sont apparues. Je me suis
alors décidée à consulter un gastroentérologue. Malgré une ferritine
haute, des soucis digestifs en
boucle, le coefficient de saturation
restait bas « donc on ne fera rien
tant que la ferritine n’atteint pas
les 1000 » ?et pourtant je suis homozygote ?
Suite à une demande de prêt immobilier l’année dernière, j’ai dû
faire un bilan médical pour l’assurance de prêt. L’analyse révèle une
ferritine à 763 µg/l. Immédiatement mon médecin traitant me
contacte et me prend un rendezvous d’urgence chez le gastro. Le
coefficient de saturation est à 42%.
Je passe une série d’examens, dont
un fibroscan et une IRM. L’IRM révèle une surcharge en fer légère et
le fibroscan une possible fibrose
débutante. On me renvoie chez
moi mais aucun protocole de saignée n’est mis en place.
Mon gastro m’informe que, pour
faire baisser ma ferritine, je peux
donner mon sang.
Cet été des douleurs articulaires
apparaissent en plus d’un épuisement assez violent.
Cet été également, un don du sang
en point de collecte se fait dans ma
commune, donc je m’y rends. Là le

médecin me dit qu’avec mon hémochromatose je ne peux donner
mon sang qu’en suivant un protocole via l’EFS. Une secrétaire de
l’EFS présente m’explique que dans
le cadre de ma maladie, je devrais
déjà faire des saignées afin de
maintenir ma ferritine à 50 µg/L ?
Paniquée je prends rendez-vous
auprès de mon généraliste. Je me
retrouve donc avec des saignées à
faire à raison d’une soustraction
toutes les 3 semaines pour 300 cc.
A ce moment ma ferritine revient à
502 et le coefficient de saturation
s’établit à 51%.
Comme pendant mes 3 grossesses
je fais de la tension. Je me retrouve
avec des palpitations et des vertiges. J’effectue un contrôle à nouveau chez mon généraliste. Je suis
reçue par sa toute jeune remplaçante. J’ai fait la bêtise de dire que
le manque d’information de ma
maladie me stressait. Prise de tension à 3 reprises plus de 17.
Elle me demande si j’ai déjà fait de
la tension. Je l’informe que oui.
Pour elle aucun lien avec ma maladie. Elle me dit que je n’ai pas
d’excès de fer puisque pour une
femme la norme en ferritine et de
400 µg/l et que moi je suis à 502
donc rien d’affolant ? Pour elle, le
plus important dans l’hémochromatose c’est l’hémoglobine.
C’est peut-être le cas mais on ne
m’avait jamais exposé cela auparavant. Je me retrouve à nouveau
avec un examen sanguin à faire qui
ressort totalement normal puisque
rien n’est testé niveau ferritine ou
transferrine.
Je me sens totalement incomprise.
Un rendez-vous est pris suite à mes
palpitations auprès d’un cardiologue de l’hôpital. Je passe une
échographie qui révèle une anomalie diastolique en lien avec l’hémochromatose.
Nouveau rendez-vous chez un nouveau gastro à l’hôpital. Je suis son
dernier malade un vendredi soir.
J’ai rapporté les anciens examens

faits par mon précédant gastro. Je
lui explique donc mes symptômes,
mes examens et lui expose le fait
que je ne sois pas rassurée quant à
ma prise en charge depuis 2015,
c’est-à-dire aucun protocole de saignée ou de suivi. Je précise que je
fais encore des saignées pour
tendre vers les 50 µg/l.
Ce médecin n’a pas tenu compte de
mes symptômes, elle m’a dit vous
avez trop de fer mais ce n’est pas
dû à votre hémochromatose qui
n’est pas active chez vous ?
Aucune auscultation.
Elle me dit d’arrêter mes saignées
qui ne servent à rien ? de passer
une IRM tous les deux ans et un
nouveau bilan du fer dans six mois
en m’assurant que de toute façon il
n’aurait pas bougé d’ici là.
L’excès de fer pour elle n’est pas dû
à la maladie mais à autre chose ?
Quoi ? On s’en fiche, on ne cherche
pas. La tension peut-être. Mais je
ressors je n’en sais pas plus. Pire je
me dis que je suis folle avec des
symptômes qui correspondent à
ma maladie mais que j’ai dû
m’inventer sûrement.
Aujourd’hui je n’ai donc plus aucun
protocole en place, j’ai vu mon papa décéder de cette maladie à mon
âge 37 ans.
Je regarde mon fer monter petit à
petit sans savoir vraiment quel en
sera l’impact sur mon corps.
Voilà, s’il vous manque des infos
n’hésitez pas à me faire un retour.
Dans l’attente de recevoir de vos
nouvelles et d’avoir les coordonnées du professeur de Rennes pour
un second avis clinique.
VAT

Ce cas est assez troublant avec ces
diagnostics divergents. Nous ne
sommes pas en mesure d’apporter
quelque avis autre que d’orienter
cette patiente vers le Centre de
Référence des surcharges en fer
rares d’origine génétique au CHU
de Rennes
Joël Demares

Connaître le Centre
de Référence,
ses missions...

C H U de Rennes

Le Centre de référence, labellisé depuis 2007, a pour but
de proposer, pour les patients
et les médecins, un recours
pour la prise en charge diagnostique ou thérapeutique
des surcharges en fer rares
d'origine génétique. Ces maladies surviennent lorsqu'une
personne est porteuse d'une
anomalie sur certains gènes
impliqués dans le métabolisme du fer, entraînant une
accumulation de fer dans l'organisme. L’excès 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 territoire national, en partenariat avec les centres de compétences
• 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 améliorer les
connaissances et la prise en
charge de ces maladies

Informer les patients, leur
entourage, et les professionnels de santé sur les pathologies de surcharge en fer.

En pratique :
Le centre de référence propose une aide à la prise en
charge diagnostique et/ou
thérapeutique des patients
présentant une surcharge en
fer.
Les patients dans le cadre de
leur parcours de soins, peuvent après avoir consulté leur
médecin généraliste ou un
médecin spécialiste, avoir besoin d'un avis complémentaire.
Dans ce contexte, le Centre
de référence reçoit les patients en consultation, ou
bien des demandes d'avis ou
d'analyses génétiques transmises par des médecins pour
des suspicions de surcharges
en fer rares d'origine génétique.
Cette procédure de demande
d'avis au Centre de référence
par des demandes transmises via une fiche clinicobiologique permet, quand cela est plus pratique, d'éviter
un déplacement parfois inutile du patient. Si nécessaire,
les patients peuvent égale-

ment être reçus en consultation par un des médecins du
Centre de référence ou des
Centres de compétences. Au
CHU de Rennes, les consultations sont assurées par des
médecins du service des maladies du foie.
Chaque demande est ensuite
analysée lors d’une réunion
multidisciplinaire entre hépatologues, biologistes moléculaires, biochimistes et chercheurs. Ces différentes spécialités permettent chacune
dans leur domaine de compétence, d'apporter une expertise spécifique dans ces pathologies souvent complexes.
A l'issue de cette consultation
la conduite à tenir pour établir un diagnostic et/ou la
prise en charge thérapeutique est proposée.
Lorsqu'une anomalie génétique est mise en évidence
chez un patient, dans le cadre
de la nécessaire information
des apparentés par le patient
lui-même, le Centre de référence peut proposer une aide
à l'organisation du dépistage
familial pour aider le patient
à diffuser l’information la
plus claire et pertinente possible
Sources
centre-reference-fer@chu-rennes.fr
Tel. 02 99 28 41 41

Greffe de foie :

cas, il peut subir des dommages irréversibles qui vont laisser des séquelles et nécessiter une greffe de foie. Actuellement,
les maladies qui motivent une transplantation sont principalement les tumeurs du
foie (31,5%), les cirrhoses liées à l’alcool
(26%), la retransplantation (7,9%), les cirrhoses post-hépatite C (6,9%).

Greffe de foi : un parcours en 8
étapes

Rennes, 2ème centre
français
Le CHU de Rennes a célébré sa 2 000ème
greffe de foie. Il s’affirme comme le 2ème
centre français de transplantation hépatique tant pour le nombre d’interventions
réalisées chaque année que pour les résultats obtenus (évaluation nationale par
l’Agence de la Biomédecine). L’aventure
commencée en 1978 se poursuit aujourd’hui à une toute autre échelle car depuis 2 109 greffes hépatiques ont été
effectuées au total au CHU dont 122 en
2016, 1 700 patients sont suivis en postgreffe hépatique par le service des maladies du foie, 150 patients sont suivis au
CHU pour des bilans pré-greffe et 95 sont
inscrits sur liste en attente de greffe.

Retour sur près de 40 ans d’histoire de la greffe hépatique
Tout a débuté le 21 avril 1978, date de la
réalisation de la première greffe de foie
sous l'égide du Professeur Bernard Launois, Chef de service chirurgie hépatobiliaire et digestive. Le CHU de Rennes, était
alors le 2ème établissement de santé en
France après l'hôpital Paul Brousse et un
des tout premiers au monde à tenter une
telle opération. Nul doute que pour le CHU
de Rennes la greffe hépatique allait devenir un traitement d'avenir. L’histoire lui a
donné raison et au passage a marqué
d’une pierre blanche le mois de janvier
2015. A cette date, les chirurgiens du service de chirurgie hépatobiliaire et digestive
du CHU réalisent une intervention exceptionnelle en prélevant (sur donneur vivant)
et en greffant seulement un quart de foie
pour sauver un jeune patient atteint d’une
tumeur cancéreuse. Un exploit !
A ce jour, la greffe est le traitement le plus
performant des maladies graves du foie.
Les équipes du CHU de Rennes et du Pr
Karim Boudjema, Chef de service chirurgie
hépatobiliaire et digestive, ont réalisé la 2
000ème greffe de foie le 28 février 2016.

La greffe de foie : seule solution
pour certaines pathologies
Le foie a une remarquable capacité de
régénération après la plupart des maladies
qui le touchent. Cependant, dans certains

La transplantation hépatique est l’une des
activités hospitalières qui fait intervenir le
plus grand nombre d’acteurs, tant pour le
parcours du greffon que pour celui du patient greffé. Chaque maillon de la chaîne
humaine compte pour garantir au patient
les meilleures chances de réussite.
Le patient est d’abord pris en charge et
suivi par les médecins du service des maladies du foie. Une fois le diagnostic posé et
la nécessité d’une greffe identifiée, il est
alors hospitalisé pour réaliser une batterie
de tests et d’examens permettant de vérifier qu’il est bien éligible à la greffe hépatique.
Dans l’affirmative, il est inscrit sur la liste
des patients en attente de greffe (liste
nationale gérée par l’Agence de la biomédecine). Il bénéficie alors d’une préparation à la transplantation, par des traitements médicaux, un suivi psychologique et
diététique.
Vient ensuite le prélèvement du greffon :
lorsqu’un donneur potentiel est identifié,
le consentement au don pour la greffe est
recherché. C’est l'équipe de coordination
hospitalière des prélèvements d'organes
et de tissus qui a la lourde tâche de recueillir le consentement des familles des
défunts pour autoriser les prélèvements
d'organes puis organiser le prélèvement,
voire le transport du greffon, en vue d'une
transplantation.
Une véritable course contre la montre
s’enclenche alors : le greffon peut venir de
tout centre hospitalier français habilité à
prélever. C’est l’équipe de prélèvement du
centre hospitalier greffeur qui part chercher le greffon et le conduit vers son
centre, par le moyen le plus rapide (route
ou avion).
Pendant ce temps, le patient receveur est
prévenu par l’hépatologue d’astreinte de
greffe, puis l’équipe de coordination hospitalière des prélèvements d'organes et de
tissus organise l’ensemble de la prise en
charge.
Le patient se rend au CHU pour la transplantation, intervention très complexe qui
peut durer plusieurs heures, réalisée par
les praticiens du service de chirurgie hépatobiliaire et digestive et assistés des anesthésistes et des professionnels soignants
(infirmiers de bloc, infirmiers anesthésistes, aides-soignants…).

Le patient est ensuite hospitalisé en réanimation médicale pour une durée pouvant
aller de quelques jours à quelques semaines. Une équipe pluridisciplinaire
(hépatologues, chirurgiens hépatobiliaire
et digestifs, réanimateurs médicaux, infirmiers, aides-soignants, diététiciens, psychologues, etc) l’accompagne dans son
parcours.
Après avoir regagné son domicile, il fait
l’objet d’un suivi post-greffe de la part des
équipes du CHU. Il bénéficiera, toute sa
vie, d’un traitement immuno-suppresseur
(anti-rejet).

Recherche : le greffon, objet de
toutes les attentions
Le Centre d'Investigation Clinique - CIC
1414, placé sous la responsabilité du Professeur Karim Boudjema pour la partie
transplantation hépatique, est un soutien
majeur à la pratique clinique sur l'analyse
des résultats des greffes effectués mais
également sur l'évaluation des traitements
destinés à prévenir le rejet du greffon
(traitements immuno-dépresseurs).
Un partenariat avec l'Institut National de
la Recherche Agronomique INRA Saint
Gilles et la start up bretonne Hemarina est
également en cours afin d'améliorer les
conditions de conservation des organes en
attente de greffe grâce à une meilleure
oxygénation du greffon.
Enfin, les équipes de chirurgiens du service
de chirurgie hépato-biliaire et digestive
assurent au quotidien la formation des
plus jeunes. Dans cette mission d'enseignement, la pratique de la chirurgie de
greffe est pleinement assurée garantissant
la pérennité du programme. Aujourd'hui,
dans le service, six chirurgiens sont autonomes sur la pratique de la greffe hépatique.
La 2000ème greffe de foie au CHU de
Rennes a été réalisée le 28 février 2016
- 122 greffes hépatiques en 2016, nombres
de greffes hépatiques à ce jour : 2 109
- Actuellement, 150 patients sont suivis au
CHU pour des bilans pré-greffe et 95 sont
inscrits sur liste en attente de greffe
- 1 700 patients sont suivis en post-greffe
hépatique
- Le taux de survie globale des transplantés
hépatiques à 10 ans est d’environ 57,7 %
- Liste d’attente en France pour une greffe
hépatique : 2 422 personnes en 2016
(1264 au 1er janvier, 1 158 nouveaux inscrits dans l’année)
- Liste d’attente Grand Ouest pour une
greffe hépatique : 564 personnes en 2016
(257 au 1er janvier, 307 nouveaux inscrits
dans l’année)

Sources :
CHU de Rennes, Newsletter 869 24/01/2017

Notre Fédération nationale sidente, Brigitte Pineau et sa seprésente au Congrès d’hé- crétaire générale, le Dr Françoise
Courtois : une belle occasion
patologie à Marseille
d’échanger avec des hépatologues
Depuis la création de FERIF – Parcours hémochromatose en Ile-deFrance – fin 2017, la FFAMH entretient des liens étroits avec le Pr Nathalie Ganne, Hépatogastro - entérologue à Jean Verdier, un des trois
centres de compétence de l’hémochromatose en Ile-de-France.

Sur les conseils du Pr Nathalie
Ganne, impliquée au sein de la Société
française
d’hépatologie
(AFEF), la FFAMH était présente au
Congrès d’hépatologie qui s’est
tenu à Marseille début octobre 2019, représentée par sa pré-

connaissant déjà bien la maladie et
conscients des difficultés d’accès
aux soins pour les malades. Une
trentaine d’entre eux – venus de la
France entière sont repartis ravis
de pouvoir disposer de documents
réalisés sous l’égide des Fédération
française ou internationale de l’hémochromatose :
« Conduite à tenir pour ne
pas passer à côté » d’une hémochromatose »
« Recommandations
thérapeutiques dans l’hémochromatose HFE
C282Y à l’état homozygote », fruit
d’un travail consensuel d’experts

internationaux, publié en ligne en
mars 2018.

Brigitte Pineau Présidente FFAMH,
stand de la Fédération à Marseille

Une expérience à reconduire en
2020.

Agenda
Reçus fiscaux 2019
Les reçus fiscaux relatifs aux dons
faits à AHO en 2019 seront adressés entre le 15 décembre 2019 et
le 15 janvier 2020.
Assemblée Générale 2020
Retenez d’ores et déjà ces date
25 avril ou 9 mai 2020

Joyeux Noël à
tous nos amis,
patients, donateurs, sympathisants. Bonne et
heureuse année
2020.

Conférence
Le 28 mai 2020, AHO organise une
conférence en collaboration avec
l’Union Régionale des professions
de santé Infirmiers libéraux de
bretagne à Vannes. Des précisions
seront apportées courant avril sur
le lieu et les modalités.

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 : ……………………………………………………………………………

Cotisation annuelle adhérent :



Don :

 ________ €

Total versement :

35 €
________ €

(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

