
 
Association Hémochromatose Ouest    Bretagne – Pays de Loire 

CHU DE RENNES – Service des Maladies du Foie – 2, rue Henri Le Guilloux – 35033 RENNES Cedex 09 
Tel : 06.80.88.22.20 – president.aho@hotmail.fr - www.hemochromatose-ouest.fr 

AHO est membre de la Fédération Française des Associations de Malades de l'Hémochromatose         

 

 

Numéro Spécial 
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Bilan de la semaine Mondiale de l’Hémochromatose - DETECT/FER 

Nous commencions à réfléchir 
sur le programme des manifesta-
tions de la semaine Mondiale de 
l’Hémochromaose quand ce ter-
rible virus s’est agité tous azi-
muts sur notre bonne vielle 
terre, il est vrai fortement mal-
menée. (un avertissement en 
quelque sorte) ? 
Tous nos projets du premier se-
mestre 2020 se sont trouvés de 
ce fait remis en question , pour 
certains abandonnés.  
Conscients de l’importance de ce 
grand rendez-vous annuel que 
représente la semaine Mondiale  
de l’Hémochromatose et notre 

«croisade DETECT/FER» à 

cette occasion, nous ne devions 

pas rester immobiles.  
Notre présence dans les 15 hôpi-
taux visés cette année en Bre-
tagne et Pays de Loire était com-
promise. iI ne restait plus qu’à 
exploiter au mieux  « la caisse de 
résonnance des médias lo-
caux » :  
Presse régionale quotidienne, 
radios locales, télévisons locales. 
Le bilan du plan média élaboré 
dès la fin avril, en plein confine-
ment reste malgré tout l’un des 
meilleurs bilans de ces dernières 
années.  
Nous le devons à ceux et celles 
qui se sont engagés, je cite en 
particulier, les Professeurs Pierre 
Brissot, Gérald Le Gac, notre dé-

légué du Finistère Edouard Ben-
soussan, et Isabelle Breton 
membre de l’association qui 
nous a rejoint l’an dernier. Elle 
nous a présenté un magnifique 
témoignage avec le quotidien 
Ouest-France. 
Nous les remercions sincère-
ment car tous ces articles et té-
moignages constituent  une for-
midable publicité pour notre as-
sociation mais surtout portent 
un immense message pour 
l’information du plus grand 
nombre et prévenir ainsi les con-
séquences fâcheuses de l’Hémo-
chromatose. 
Joël DEMARES 
Président AHO 

Le mot du Président 

mailto:president.aho@hotmail.fr


"A l’époque, tous les ans, entre 
février et mai, j’étais crevé mais 
je ne m’affolais pas. Et puis une 
année, je suis allé consulter et 
j’ai fait un bilan sanguin"…  
 

Philippe David avait 42 ans 
quand on a découvert un excès 
de fer dans son organisme, puis 
posé le diagnostic d’une hémo-
chromatose.  
La quarantaine, l’âge classique 
auquel la maladie est détectée 
chez les hommes.  
Chez les femmes, c’est plutôt 50 
ans car, avant, elles éliminent 
une partie de ce trop-plein de fer 
par les règles, les grossesses 
(gourmandes en fer) et l’allaite-
ment.  
 
Silence de la pathologie  
Dès leur naissance les personnes 
atteintes d’hémochromatose 
absorbent environ quatre fois 
plus le fer que des personnes 
saines. Le fer est apporté dans 
l’organisme uniquement par l’ali-
mentation. Chez une personne 
quelconque, seuls 10% du fer 
passent dans l’organisme, le 
reste est éliminé par les selles.  

Chez un hémochromatosique, 
c’est 40 % du fer qui passe dans 
l’organisme. Le foie agissant 
comme une éponge, absorbe, 
absorbe jusqu’à l’excès. Au bout 
d’une quarantaine d’années, la 
surcharge devient dangereuse. 
Le foie s’abîme et peut présenter 
une cirrhose voire un cancer.  
Si certains malades ressentent 
des symptômes, comme de la 
fatigue, des douleurs articulaires 
ou des troubles cardiaques, 
d’autres ne perçoivent aucun 
signe. Et le danger réside dans ce 
silence de la pathologie. Pour 
certains patients, , la prise en 
charge s’avère trop tardive.  
 
Une mutation génétique celte 
En Bretagne, six personnes sur 
1000 sont porteuses de cette 
anomalie chromosomique pou-
vant conduire au développe-
ment de la maladie.  
"Dans 90% des cas, les femmes 
atteintes par cette mutation gé-
nétique, ne développeront ja-
mais la maladie. Et 25% des 
hommes en déclareront une 
forme sévère", analyse le profes-

seur Pierre Brissot, ancien res-
ponsable de recherche à 
l’INSERM (Institut National de la 
Santé et de la Recherche Médi-
cale) dans l’unité "fer et foie ". 
Ancien chef du service des mala-
dies du foie au CHU de Rennes, 
Pierre Brissot a consacré sa vie 
au foie et à l’hémochromatose. 
Professeur émérite de médecine 
et membre titulaire de l’Acadé-
mie nationale de médecine, il 
milite aujourd’hui au sein de la 
FFAMH (Fédération Française 
des Associations de Malades de 
l’Hémochromatose). A l’origine 
de ce syndrome, une mutation 
génétique chez les peuples 
celtes. L’évolution géographique 
de la maladie suit d’ailleurs la 
migration des Celtes. ". Mais 
sans chiffres sur le reste du terri-
toire français, il s’avère impos-
sible d’affirmer que cette mala-
die sévit plus en Bretagne qu’ail-
leurs, comme on l’entend sou-
vent", constate Pierre Brissot. En 
revanche, on sait que c’est es-
sentiellement chez le type cau-
casien qu’on retrouve cette mu-
tation. 

Hémochromatose : les associations de malades prônent un 
dépistage précoce et une meilleure prise en charge  
 
Ce lundi s’ouvre la semaine nationale de l’hémochromatose, l'occasion pour les associa-
tions de malades de sensibiliser à cette maladie due à un excès de fer dans l’organisme. 
Prise en charge tôt, elle se soigne facilement. D’où l’importance d’un dépistage précoce.  
 
Par Catherine Deunf Publié le 07/06/2020 à 09:29  France 3 Bretagne journal numérique 



 L’hémochromatose est une 
maladie récessive : pour en être 
atteint, il faut avoir deux chro-
mosomes "mutants", l’un ve-
nant du père, l’autre de la mère. 
Les parents pouvant être por-
teurs sains et ne jamais déve-
lopper la maladie. A l’inverse, 
comme on ne transmet que la 
moitié de son patrimoine géné-
tique à ses enfants, il faut que 
l’autre membre du couple soit 
aussi porteur de cette anomalie 
chromosomique pour que les 
enfants aient des risques d’être 
malades.  
 
Le traitement : la saignée  
Le dépistage de la maladie se 
fait en premier lieu par une 
prise de sang qui révèle un taux 
anormalement élevé de fer.  
Puis d’autres examens viennent 
affirmer ou infirmer le diagnos-
tic. Le premier traitement va 
être de désaturer l’organisme 
de cet excès de fer.  
Une série de saignées quasi-
ment hebdomadaires se met 
alors en place pendant 6 mois à 
un an. Une fois, un taux de fer 
normal retrouvé, les patients 
continuent les saignées. Selon 
les cas, leur nombre varie de 
trois à six par an avec des prélè-
vements d’environ 500 ml à 
chaque fois.  
Pour l’instant la saignée de-
meure le seul remède connu 
pour l’hémochromatose 
 
Les difficultés du parcours de 
soin  
Jusqu’en 2019, les établisse-
ments français du sang (EFS) 
étaient habilités à effectuer les 
saignées." Aujourd’hui, suite à 
des arbitrages budgétaires, ils 
ne prennent plus que le sang 
qu’ils peuvent utiliser. Cela ne 
concerne donc que 30% des pa-
tients", détaille Joël Demares, 

président de l’association hé-
mochromatose Ouest (AHO), 
présente en Bretagne et Pays de 
Loire. Le reste des malades se 
partage entre hôpital et infir-
miers libéraux. Mais beaucoup 
d’hôpitaux n’acceptent pas de 
pratiquer des saignées faute 
d’équipements adaptés ou tout 
simplement parce que le tarif 
d’une saignée s’avère trop 
faible. Quant aux infirmiers libé-
raux, ils reçoivent 18.25 € à 
chaque saignée pour des actes 
qui durent entre un quart 
d’heure et une heure, selon le 
débit sanguin du patient. Si se 
débarrasser du sang en ville 
n’est pas un problème, puisque 
les collectes y sont organisées, 
cette opération est impossible 
en campagne. Aucun circuit de 
ramassage des poches de sang, 
considérées comme des déchets 
d’activités de soins à risques 
infectieux (DASRI), n’existe.  
"Il faut développer les saignées 
à l’hôpital et en clinique", as-
sène le professeur Pierre Bris-
sot. " 
On se bat pour revaloriser l’acte 
des infirmiers libéraux", pour-
suit Joël Demares. Malgré nos 
sollicitations, l’ARS (Agence ré-
gionale de santé) n’a pas répon-
du à nos questions. "Après 
chaque saignée, l’organisme va 
réagir en voulant se réapprovi-
sionner rapidement en fer et va 
tenter d’en absorber plus", ob-
serve Pierre Brissot. Cette réac-
tion physiologique, les cher-
cheurs aimeraient l’éviter en 
n’ayant plus recours aux sai-
gnées. Des solutions médica-
menteuses sont donc à l’étude.  
 
Recherche  
La collaboration entre le CHU de 
Rennes et le groupe "fer et foie" 
de l’INSERM de Rennes a abouti 
à des découvertes fondamen-

tales sur l’hémochromatose. En 
1976, le caractère génétique de 
la maladie est mis en évidence 
au centre hospitalier de Pont-
chaillou à Rennes par le profes-
seur Marcel Simon, sans pour 
autant trouver la mutation gé-
nétique en cause.  
Ce n’est que 20 ans plus tard, en 
1996, qu’une équipe américaine 
identifie le gène responsable de 
la maladie. Puis, à nouveau à 
Rennes, en 2001, le chercheur, 
Olivier Loréal, de l’INSERM fait 
une découverte majeure : il met 
au jour le rôle d’une protéine du 
foie l’hepcidine dans le métabo-
lisme du fer. En quantité insuffi-
sante chez le malade hémochro-
matosique, elle entraîne une 
hyperabsorption de fer.  
Alors pourquoi ne pas supplé-
menter les patients en hepci-
dine ? Et bien parce 20 ans 
après cette découverte, la molé-
cule, petite et complexe, reste 
difficilement synthétisable. 
Néanmoins, les études expéri-
mentales chez l’animal sont pro-
metteuses et les tout premiers 
essais cliniques ont débuté.  
Autre piste intéressante : la fer-
roportine. Cette protéine aide le 
fer à traverser la paroi intesti-
nale pour rejoindre le sang de 
l’organisme (et donc les or-
ganes). Diminuer la quantité de 
ferroportine se révèle une piste 
à explorer. "C’est balbutiant, 
expérimental, mais c’est une 
des voies d’avenir", conclut le 
professeur Brissot.  
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Communiqué de presse en vue des interview du Président d’AHO,  des délégués du Finistère, du Morbi-

han, du Pr Brissot et du Pr Gérald Le Gac, à l’occasion de la semaine Mondiale de l’Hémochromatose   

 

Destinataires : Ouest-France – Le Télégramme – Publi-Hebdo – Radios locales – RMC- Radio France bleu – 

Radio Côte d’Emeraude « Paroles de vie » 

 

Hémochromatose : le temps du dépistage est venu ! 

L’hémochromatose est une surcharge en fer d’origine génétique. Elle affecte essentielle-

ment les sujets d’ascendance européenne, s’exprime à l’âge adulte, et est responsable de 

symptômes multiples et invalidants (fatigue, impuissance, rhumatismes, diabète, cirrhose, 

troubles cardiaques).  Elle peut être mortelle si elle n’est pas détectée précocement. L’hé-

mochromatose est facilement diagnostiquée par une simple prise de sang et, fait très rare 

pour une maladie génétique, bénéficie d’un traitement efficace, bien toléré, simple et peu 

coûteux : les saignées. Jusqu’à présent, le bien-fondé de la mise en place d’un dépistage de 

population est resté débattu. Une étude britannique récente, portant sur plus de 450 000 

sujets volontaires, âgés de 40 à 70 ans et suivis sur une durée moyenne de 7 ans, apporte 

des données épidémiologiques cruciales. Elle permet en effet de conclure d’une part à la 

très forte prévalence du profil génétique prédisposant (plus de 6 sujets sur 1000), d’autre 

part à la fréquence des complications tout particulièrement hépatiques, articulaires et car-

diaques. Cette étude fournit des données incontournables qui doivent conduire à reconsi-

dérer l’attentisme, qui était jusqu’à ce jour de mise, vis-à-vis d’une détection systématique 

de la population quant au risque hémochromatosique.  

 

* Pilling L.C. et coll. British Medical Journal 2019 ; 364 : K5222 l doi:10.1136/bmj.k5222  

Communiqué rédigé par Pierre Brissot Professeur Emérite, ancien responsable du Centre de 

Référence National des surcharges en fer rares d’origine génétique au CHU de Rennes – 

Membre permanent de l’Académie de Médecine 
 

Personne à contacter : 
 

Joël DEMARES - Président AHO 
 

Site internet AHO : https://www.hemochromatose-ouest.fr/ 
 

Téléphone : 06 80 88 22 20 
 

Courriel : president.aho@hotmail.fr 
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Article Ouest France diffusé dans les éditions régionales  de Bretagne 
Ille et Vilaine-Morbihan-Côtes d’Armor-Finistère 

Article Ouest France diffusé dans les éditions régionales de Loire Atlantique -Maine et Loir-Vendée-Sarthe-Mayenne 

Une semaine mondiale  
post-confinement  

Elle fera date dans notre histoire  



 







L’hémochromatose, ou la « maladie des 
Celtes », provoque un surplus de fer dans 
l’organisme. Édouard Bensoussan en est at-
teint, il raconte comment il l’a appris et ce 
que cela change.  
 

 
Edouard Bensoussan est atteint de la maladie des « Celtes  

 
la pris les escaliers du mont Frugy, pour des-
cendre dans le centre-ville de Quimper 
(Finistère) depuis chez lui. « D’année en an-
née, j’ai toujours l’impression qu’il y a des 
marches en plus, plaisante Édouard Ben-
soussan. Ce trajet à pied est un bon indica-
teur de mon état de fatigue. » 
Édouard Bensoussan est atteint 
de l’hémochromatose, appelée aussi la 
« maladie des Celtes ». Une maladie géné-
tique caractérisée par un excès de fer dans 
l’organisme et qui est courante chez les Bre-
tons – un Breton sur 200 en serait atteint, 
contre un sur 300 en France. 

C’est à l’âge de 55 ans qu’Édouard Bensous-
san a découvert ce qu’était cette maladie. 
L’homme habite à Rosporden et travaille dans 
la prévention des risques professionnels. « Je 
me sentais fatigué… Le matin, j’avais les 
doigts engourdis. » Il va voir une méde-
cin. « Elle a été très efficace et réactive. » 

Enquête familiale 
Cette histoire de fatigue lui met la puce à 
l’oreille : elle lui prescrit un test sanguin puis 
une analyse génétique, le procédé permettant 
de détecter l’hémochromatose. 

« J’ai eu de la chance. Je suis hétérozygote, 
cela veut dire que je n’ai qu’un seul gène 
concerné, sur les deux. » Il est donc moins 
sujet que d’autres malades aux fatigues chro-
niques. « Pour ce type de pathologie, nous 
devons réaliser une enquête fami-
liale, poursuit-il. J’ai prévenu mes enfants. » 
Heureusement, leurs tests montrent qu’ils n’ont 
pas récupéré le gène responsable de la mala-
die. « Je me suis souvenu après que mon 
grand-père était mort d’un cancer du foie à 
60 ans (l’hémochromatose peut provoquer ce 
genre de maladie). Ma grand-mère disait 
souvent : “Pépère, il avait le teint gris”. En 
fait, c’était un signe de l’hémochroma-
tose. » 

Molière 
Il existe un traitement fiable pour cette mala-
die : la saignée thérapeutique. Un concept 
qu’on imagine appartenant au passé. « À Mo-
lière ! », s’amuse Édouard Bensoussan. 
Mais aujourd’hui, elle permet à des milliers de 
personnes de réguler le taux de fer dans l’or-
ganisme. « Moi, j’avais l’habitude de donner 
mon sang tous les deux, trois mois. J’ai 
continué, cela m’a permis de réduire natu-
rellement le taux de fer. » 
Mais il raconte le cas d’un ami, plus gravement 
atteint que lui, qui a dû se faire hospitalier pour 
subir des saignées régulières, plusieurs par 
semaine. 
« Avec le coronavirus, de nombreux ma-
lades ont un peu mis de côté leur traite-
ment, soupire-t-il. Il est important qu’ils y re-
viennent ! » 
Le Quimpérois est responsable du Finistère 
pour l’association Hémochromatose 
Ouest. « Cette année, nous ne pourrons pas 
aller faire de la prévention dans les hôpi-
taux, comme d’habitude… » Malgré cela, le 
retraité, bien actif, continue avec énergie à 
faire connaître la maladie… Et grimper les 
marches du mont Frugy. 
 

TÉMOIGNAGE. L’hémochromatose, cette 
maladie génétique qui touche les Bretons 

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9mochromatose#:~:text=L'h%C3%A9mochromatose%20g%C3%A9n%C3%A9tique%20est%20surnomm%C3%A9e,homozygote%20de%20la%20mutation%20g%C3%A9n%C3%A9tique.
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9mochromatose#:~:text=L'h%C3%A9mochromatose%20g%C3%A9n%C3%A9tique%20est%20surnomm%C3%A9e,homozygote%20de%20la%20mutation%20g%C3%A9n%C3%A9tique.
https://www.hemochromatose-ouest.fr/
https://www.hemochromatose-ouest.fr/


Publié le 02 juin 2020 à 14h47  édition Saint-Malo Côte d’Emeraude 
Hémochromatose :  

le Covid 19 ne doit pas faire oublier les soins 
  

Le Dinardais Joël Demares, président de l’Association hémochromatose (Ouest Bretagne Pays de Loire). 

 
L’Hémochromatose se caractérise par un excès de fer dans l’organisme, provoquée par la muta-
tion de deux gènes. Cette maladie génétique, la première en France, ne s’attrape pas, mais se 
transmet entre générations. Il y aurait donc entre 18 000 et 20 000 malades en Bretagne. À l’oc-
casion de la semaine nationale de l’hémochromatose, cette semaine, le Dinardais Joël Demares, 
président de l’Association hémochromatose (Ouest Bretagne Pays de Loire) a souhaité témoi-
gner. 

L’importance de se soigner 

Cette maladie silencieuse présente une prévalence plus marquée en Bretagne que dans d’autres 
régions. Malgré la situation sanitaire actuelle, « il est important d’utiliser le « levier » de la préven-
tion et le dépistage précoce de cette pathologie. Depuis le confinement, il y a eu du relâchement, 
et j’aimerais insister sur le parcours de soins, avec la saignée thérapeutique qui a été négligée 
ces dernières semaines par de nombreux patients, ne pouvant pas accéder à l’hôpital, et les 
risques auxquels ils s’exposent ». 

Comment prévenir et éviter les complications graves pouvant aller jusqu’au décès ? « C’est le message 
principal que nous allons, cette année encore, porter à l’occasion de cette semaine mondiale de 
l’hémochromatose. Le dépistage ne doit pas être le fait du hasard comme c’est encore trop mal-
heureusement le cas ». 



Hémochromatose : 
quelle est cette ma-

ladie génétique   
provoquée par un 

excès de fer ? 
Femmes actuelles  
Le 8 juin 2020 à 12h09 
 

Mal connue, l'hémochromatose est 
pourtant la première maladie géné-
tique en France. A l'occasion de la 
semaine nationale d'information sur 
l'hémochromatose, qui se déroule 
du 8 au 14 juin 2020, on fait le point 
sur cette pathologie. 
1 personne sur 300 est porteuse de 
la mutation du gène responsable de 
l’hémochromatose. Si elle est mal 
connue, cette pathologie est pour-
tant la première maladie génétique 
en France… et même en Occident ! 
A l'occasion de la semaine nationale 
d'information sur l'hémochroma-
tose, qui se déroule du 8 au 14 juin 
2020, les associations souhaitent 
informer et sensibiliser le grand pu-
blic à cette maladie. Et pour cause : 
un dépistage précoce et une prise 
en charge rapide permet de la soi-
gner facilement. 
Héréditaire, l’hémochromatose se 
caractérise par une surcharge de fer 
causé par un dépassement des ca-
pacités de stockage de l’organisme. 
Il s’accumule alors silencieusement 
dans différents organes, tels que 
le foie, le cœur, la peau ou encore le 
pancréas, avant de les détruire petit 
à petit. 
En France, on estime que l’hémo-
chromatose touche 1 personne sur 
200 à 1 personne sur 1.000 selon les 
régions. La Bretagne fait d’ailleurs 
partie des zones les plus affectées 
par cette maladie : un Breton sur 
200 souffrirait ainsi d’hémochroma-
tose. Et pour cause : cette mutation 
génétique vient notamment des 
peuples celtes. Selon une étude pu-
bliée en 2019 dans le British Medical 
Journal (BMJ), plus de 6 Britan-
niques sur 1.000 souffriraient d'ail-
leurs d'hémochromatose. 
Hémochromatose : quels sont les 

symptômes qui doivent alerter ? 

Si la maladie est asymptomatique 
pendant de longues années, des 
signes se manifestent lorsque la sur-
charge en fer devient trop impor-
tante. Un phénomène qui intervient 
généralement aux alentours de 40 
ans chez les hommes et de 50 ans 
chez les femmes. Les hommes sont 
d'ailleurs davantage concernés par 
cette maladie. 
La fonction des organes envahis par 
le fer se détériore alors progressive-
ment. Les manifestations de l’hémo-
chromatose sont peu spécifiques 
mais peuvent prendre les formes 
suivantes : 
une fatigue chronique ; 
des douleurs articulaires, le plus 
souvent localisées au niveau des 
hanches, des doigts et des poi-
gnets ; 
un brunissement de la peau ; 

Raréfaction des cheveux. 
Lorsque la maladie est diagnosti-
quée trop tard - et c’est une réalité 
dans 85 % des cas - des complica-
tions marquées par une atteinte du 
foie, du pancréas, des glandes endo-
crines ou encore du cœur peuvent 
faire leur apparition. Elles peuvent 
ainsi se solder par un diabète, 
une cirrhose, une insuffisance car-
diaque ou encore un cancer du foie. 

Comment diagnostiquer l'hémo-
chromatose ? 

Les conséquences de l'hémochro-
matose peuvent donc être graves. 
Une bonne raison de détecter cette 
maladie le plus précocement pos-
sible, grâce à un simple test san-
guin visant à analyser le taux de fer 
dans le sang ainsi que le coefficient 
de saturation de la transferrine. Le 
taux de ferritine est anormal lors-
qu’il se situe au-delà 30 µmol/l, 
mais l’hémochromatose ne peut 
être confirmée que s’il est associé 
avec un coefficient de saturation de 
la transferrine supérieur à 50 %. 
Une IRM du foie peut également 
compléter ces tests. 

Si une surcharge en fer est consta-
tée, un autre test peut être réalisé 
pour confirmer son origine géné-
tique. L’objectif ? Identifier l’anoma-
lie du gène HFE : la mutation C282Y. 
Et pour cause : elle est responsable 
d'environ 90 % des cas d'hémochro-
matose héréditaire. Celles et ceux 
dont un membre de la famille est 
touché par cette maladie peuvent 
donc bénéficier 
d’un dépistage avant l’apparition 
des symptômes. Un protocole qui 
permet une prise en charge précoce 
de l’hémochromatose. 
L’hémochromatose liée à une muta-
tion du gène C282Y n’est pas la 
seule forme de la maladie, même 
s’il s’agit de la plus fréquente. Cer-
taines personnes sont également 
atteintes d’hémochromatose juvé-
nile, ou hémochromatose de type 2. 
Il existe aussi un type 3 et un type 4, 
mais ces formes sont moins sévères. 
Hémochromatose : quel traitement 
contre cette maladie génétique ? 

Une fois le diagnostic posé, un pro-
tocole est mis en place pour traiter 
les patients touchés par la maladie. 
S’il n’existe pas de médicament 
contre l’hémochromatose, la phlé-
botomie, plus connue sous le nom 
de "saignée" peut aider à réduire le 
taux de fer dans le sang. Cette tech-
nique consiste à prélever du sang 
via une ponction veineuse. 
Au départ, une saignée par semaine 
est généralement nécessaire. Le 
nombre de séance est espacé lors-
que le taux de ferritine passe en 
dessous des 50 microgrammes par 
litre. Mais les personnes souffrant 
d’hémochromatose doivent pour-
suivre ces saignées tout au long de 
leur vie pour stabiliser leur taux de 
ferritine dans le sang. 
 

Sources : le site de la Fédération 
Française des Associations de Ma-
lades de l'Hémochromatose, le site 
de l’Institut national de la santé et 
de la recherche médicale 
(Inserm) et Orphanet. 

https://www.femmeactuelle.fr/sante/sante-pratique/quels-cancers-peuvent-etre-hereditaires-2073578
https://www.femmeactuelle.fr/sante/alimentation-equilibree/10-aliments-a-consommer-pour-prendre-soin-de-son-foie-2089018
https://www.bmj.com/content/364/bmj.k5222
https://www.bmj.com/content/364/bmj.k5222
https://www.bmj.com/content/364/bmj.k5222
https://www.femmeactuelle.fr/sante/news-sante/don-organes-questions-40532
https://www.femmeactuelle.fr/sante/news-sante/fatigue-chronique-le-systeme-immunitaire-serait-responsable-de-ce-syndrome-2073025
https://www.femmeactuelle.fr/sante/sante-pratique/douleurs-articulaires-comment-les-reconnaitre-et-mieux-les-soulager-2081490
https://www.femmeactuelle.fr/sante/news-sante/coronavirus-la-maladie-peut-elle-provoquer-le-diabete-2094624
https://www.femmeactuelle.fr/sante/sante-pratique/ascite-une-complication-de-la-cirrhose-du-foie-2088215
https://www.femmeactuelle.fr/sante/sante-pratique/symptomes-des-cancers-du-foie-y-a-t-il-des-signes-qui-peuvent-alerter-2075990
https://www.femmeactuelle.fr/sante/sante-pratique/prise-de-sang-lire-resultats-23652
https://www.femmeactuelle.fr/sante/sante-pratique/prise-de-sang-lire-resultats-23652
https://www.femmeactuelle.fr/sante/sante-pratique/maladies-renales-quatre-choses-a-savoir-sur-le-depistage-48027
https://www.hemochromatose.org/
https://www.hemochromatose.org/
https://www.hemochromatose.org/
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/hemochromatose-genetique
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/hemochromatose-genetique
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/hemochromatose-genetique
https://www.orpha.net/data/patho/Pub/fr/hemochromatose-FRfrPub92.pdf


 
 



 



Rencontres fructueuses avec des 
médecins à l’hôpital de Quimper 
 
Nous avons rencontré des professionnels 
de santé très enthousiastes à l’idée de col-
laborer avec notre association. La visite du 
service d’hospitalisation de jour a été faite 
avec le Dr. Jérémy KAREN nous avons effec-
tivement vu un service qui recevait des pa-
tients hémochromatosiques pour des sai-
gnées thérapeutiques. Un parcours type a 
été organisé pour les patients hémochro-
matosiques en début de traitement. Un bi-
lan est réalisé de manière systématique au 
moment de la première consultation à 
l’hôpital de jour. Cette consultation permet 
d’organiser un suivi spécialisé du patient si 
celui-ci s’avère nécessaire et n’a pas été 
anticipé. Le patient peut ainsi bénéficier de 
la surveillance d’un gastroentérologue, 
d’un hépatologue, d’un diabétologue, d’un 
rhumatologue ou d’un interniste. Le méde-
cin traitant est informé des mesures mises 
en place. Il reste le référent pour un suivi 
thérapeutique dans le temps. Une flexibili-
té importante du service permet aux per-
sonnes en activité de faire ces saignées 
dans un créneau horaire choisi, exemple : 

(entre 12h00 et 14h00). Sous certaines 
conditions, les patients peuvent continuer 
d’être suivi à l’hôpital de jour. Mais dans 
l’ensemble, ceux-ci sont majoritairement 
dirigés vers le secteur libéral après cinq sai-
gnées thérapeutiques réalisées sans diffi-
culté. Nous avons eu la visite du Directeur, 
Mr Jean-Pierre HEURTEL. Il a apprécié cet 
esprit de collaboration et d’échange entre 
professionnels de santé et représentant 
des usagers. La responsable communica-
tion Mme Sylvie GONTHIER s’est égale-
ment engagée à nous faciliter la tâche pour 
des éventuelles interventions (conférences, 
journée de l’AHO) Elle a demandé à partici-
per aux réunions préparatoires de diffé-
rents travaux de communication et d’amé-
lioration du circuit des malades pour cette 
pathologie. Nous sommes sortis ravi de 
cette opportunité de collaboration et 
émettons le vœu que cette attitude cons-
tructive puisse être dupliquée dans le nord 
du département tout comme dans les 
autres départements Bretons et autres. 
Nous avons convenu de nous nous rencon-
trer régulièrement afin d’améliorer le par-
cours des patients.  
Edouard BENSOUSSAN  - Gérald LE GAC  
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Archipel santé prend en charge les patients  

souffrant d’hémochromatose 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gauche à droite, les professeurs Claude Férec et Gérald Le Gac, Edouard Bensoussan, délégué finistérien d’Hémochromatose 
Ouest, Jessica Bramoullé, soignante, et Benoît de Cadenet, président d’Archipel santé.  

 
L’EFS, l’Établissement français du sang, ayant cessé, sur le plan national, de pratiquer les 
saignées auxquelles les patients souffrant d’hématochromatose doivent se soumettre régu-
lièrement, un accord a été passé avec l’association Archipel santé afin de prendre le relais 
sur Brest. Cette maladie, principalement répandue dans les pays celtes et qui se caractérise 
par un excès de fer dans le sang, est courante dans la région.  

Fidèle à sa mission d’accès aux soins pour tous, Archipel santé, présidé par Benoît de Cade-
net, a pris ses dispositions afin d’aider ces personnes. Dans ce but, l’association a aménagé 
une salle qui correspond en tout point à celle précédemment utilisée à l’EFS. Elle a égale-
ment formé du personnel infirmier. 
 

Une salle aménagée, du personnel formé 

L’accès des locaux au port de commerce est facilité par des places de parkings réservées et 
des kits de saignées sont mis à disposition sur présentation d’une ordonnance. Une dizaine 
de patients utilisent d’ores et déjà les services de cette nouvelle salle qui a été officiellement 
inaugurée mercredi 24 juin, dans l’après-midi. 

Pratique Archipel santé, 48, rue Victor-Eusen. La salle est ouverte l’après-midi, de 13 h 30 à 15 h 30, et le 
jeudi toute la journée. Prendre rendez-vous au 02 98 46 63 12.  

 
A lire sur le sujet 
Du nouveau pour les patients atteints de l’ hémochromatose 

Télégramme

https://www.archipel-sante.fr/


ENTRETIEN. À Brest, Archipel Santé s’ouvre aux pa-
tients atteints d’hémochromatose 
 

Le 25 juin 2020 

 
 
Ci-contre de gauche à droite : 
 
Les Professeurs Claude Ferec et 
Gérald Le Gac, 
 
Edouard Bensoussan, membre du 
conseil d’administration de 
l’association Hémochromatose 
Ouest, 
 
L’infirmière d’Archipel et Be-
noît Cadenet Président  d’ Archi-
pel Santé Ouest 

L’association Archipel Santé a pris le relais de l’Établissement français du sang (EFS) et a inauguré, ce 
mercredi 24 juin 2020, une salle dédiée aux patients atteints d’hémochromatose. 

Trois questions à… 
Claude Férec, professeur et chef de service de la génétique médicale et de la biologie de la reproduction 
au CHRU ; Gérald Le Gac, professeur et Benoît de Cadenet, président d’Archipel Santé. 

Qu’est-ce que l’hémochromatose ? 

C’est une maladie génétique chronique typique de notre région. Elle consiste à avoir trop de fer dans le 
sang, ce qui, à la longue, peut entraîner une détérioration du foie et une cirrhose. Un Finistérien sur 110 
en serait atteint, ce qui est beaucoup plus fréquent qu’ailleurs. 

Comment se soigne-t-on et pourquoi proposez-vous ce service ? 

Une fois la maladie déclarée, il faut faire des saignées thérapeutiques à vie, à fréquence variable selon 
les patients, pour évacuer ce sang trop riche en fer. L’EFS (Établissement français du sang) ayant sou-
haité arrêter cette prise en charge, nous avons décidé de prendre le relais pour offrir une solution de repli 
aux patients. Nous avons installé une salle spécialement dédiée avec trois fauteuils. En venant ici, les 
patients bénéficieront d’une structure médicale et d’un suivi par les mêmes professionnels, ce qui est très 
important. 

Concrètement, comment cela va se passer ? 

Nous n’assurerons que les « saignées de confort », c’est-à-dire que les cinq premières saignées devront 
être effectuées par un médecin. Après quoi, nous procéderons en deux temps : un premier rendez-vous 
pour programmer la prise de sang et un second pour la saignée. Tous les patients suivis par l’EFS peu-
vent venir chez nous et nous accueillerons également les nouveaux. 

 

Renseignements : ouverture tous les après-midi, de 13 h 30 à 15 h 30, et toute la journée le jeudi. Con-
tact : 02 98 46 63 12 

 

https://www.orpha.net/data/patho/Pub/fr/hemochromatose-FRfrPub92.pdf
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