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Le Dr Bernard Gasser est le président
de l’association Alsace hémochro-
matose, laseuledelarégion,baséeà
Mulhouse. Une journée de sensibili-
sation est prévue le 16mai au centre
hospitalier Émile-Muller deMulhou-
se (Chem), pour faire connaître cette
maladieauplusgrandnombre.

L’hémochromatose est une patholo-
gie qui se déclare à partir de 45 ans.
« EnAlsace,unepersonnesur250est
atteinte, mais pas diagnostiquée. Il
n’existe pas pour l’instant de statisti-
que sur cette maladie. Nous savons
qu’il s’agit d’un gène qui a muté du
chromosome 6 et que les scientifi-
ques ont attribué à nos ancêtres les
Celtes. Cette explication n’a été con-
nue qu’en 1996 », explique leDrGas-
ser. Cette maladie héréditaire sévit
surtout dans les pays comme le
Royaume-Uni, l’Irlande, la Belgique,
laHollande…partoutoùlesCeltesse
sont installés. Mais aussi sur la côte
Est des États-Unis, après les différen-
tesmigrations.

Avantsadécouverte, lamaladieétait
connuesouslenomdecirrhosebron-
zée d’Addison et était considérée
comme très rare. « Alors que les étu-
des, depuis, attestent que l’hémo-
chromatose est une pathologie
courante. »

Cettemaladie se caractérise par une
surcharge de fer. « Pour les person-
nes atteintes, le fer est absorbé par
l’organismedèslepremierbiberonet
avec le temps, cette surcharge se
stocke dans le foie puis, progressive-
ment,danslepancréas, lecœuretles

articulations. Pour le diagnostiquer,
il suffit dans le bilan sanguin, d’éta-
blir letauxdeferritineetlecoefficient
de saturation », insiste ce praticien
hospitalier. Il a réalisé en 2013 une
étude qui fait référence, à partir de
372 patients qui souffrent d’hémo-
chromatoseenFrance.

Lesymptômedu
jazzmantriste

« Dans55%descas,elleaétédécelée
par hasard. Plus tôt l’hémochroma-
tose est détectée, plus les chances
d’enrayer les dysfonctionnements
organiques sont réelles. En ce qui
concerne un dépistage systémati-
que, il n’en est pour l’instant pas

question »,déplorecemédecin.

Lamaladie a été diagnostiquée chez
le Dr Gasser après une accumulation
de symptômes qui semblaient dans
un premier temps banals. Les pre-
miers signes peuvent apparaître
chezl’hommeà40ansetchezlafem-
meà laménopause.« Les manifesta-
tionssontvariablesd’unepersonneà
l’autre. Cela peut être une grande fa-
tigue physique et des troubles de la
libido, des douleurs articulaires. »
Tout cela perturbe la vie quotidien-
ne. « Au début j’avais mal au poi-
gnet, j’avais 44 ans, je m’en souviens
bien, c’était en 1999 ».Depuis il aété
opéré d’arthrose plusieurs fois aux
deux chevilles. « Le diagnostic a été

posé pour moi en 2003. » Depuis, la
maladie a continué à progresser en-
traînant la déformation des mains,
qui peut aussi être un signe caracté-
ristique.Ladouleuretladéformation
s’installent sur l’index et le majeur.
« J’ai qualifié ce signe de symptôme
du jazzman triste car il n’est plus pos-
sible de claquer des doigts. »

Le Dr Gasser précise qu’avec cette
maladie, un examenhépatique peut
révéler une cirrhose du foie sans que
le patient soit alcoolique. Au niveau
dupancréas, ellepeutdéclencherun
diabète ou, au pire, une insuffisance
cardiaque. Depuis peu, des scientifi-
ques ont identifié la mutation d’un
second gène, cause du déclenche-

ment de la maladie. « Il n’est pas
question de cause psychosomatique
type stress ou choc émotif. Les cher-
cheurs continuent leur travail. »

Lasaignéecomme
traitement

Côté traitement, le seul efficace con-
siste en des saignées. « Lorsque le
diagnostic est avéré, il convient d’y
procéderaudébutunefoisparsemai-
nependantsixmois,pourpurgerl’or-
ganisme de ce trop-plein. Après, il
suffit d’en faire une à trois par an se-
lon le patient. Cette technique per-
met de stabi l iser le fer dans
l’organisme. Le seul bémol concerne
lapartiearticulaire,car iln’yapasde
traitement. Les déformations conti-
nuent, il ne reste que les anti-inflam-
matoires. » C’est ainsi que ce
passionné de marche est devenu cy-
cliste, ses chevilles ne supportant
plus l’effortnécessaireà lamarche.

« Mais il faut impérativement conti-
nuer à bouger et avoir une bonne hy-
giène de vie. Et surtout ne pas
absorber de vitamine C, sauf dans les
fruits », insiste leDrGasser.

Pour sensibiliser les généralistes,
l’association alsacienne a distribué
des plaquettes d’information et or-
ganise des conférences. « Notre but
est de faire connaître cette mala-
die »,conclutcemédecincourageux.

Y ALLER Journée de sensibilisation à
l’hémochromatose le samedi 16 mai
de9 hà11 haucentrehospitalierÉmi-
le-Muller20, rueduDr-LaennecàMul-
house . En t rée g ra tu i te . Té l .
03 89 64 87 25

SANTÉ

Tropdefer, l’hémochromatoseguette
Méconnue du grand public, l’hémochromatose peut avoir des répercussions importantes pour les personnes de plus de 45 ans. L’association
Alsace hémochromatose organise une journée de sensibilisation le 16 mai au centre hospitalier Émile-Muller à Mulhouse.

L’association Alsace hémochromatose est dirigée par le Dr Bernard Gasser, du centre hospitalier de Mulhouse, ici en
compagnie d’Astride Zyss, vice-présidente et trésorière de l’association. Photo L’Alsace/S.H.

SPA
La SPA de Mulhouse Haute-Alsace
organise ses portes ouvertes de
l’Ascension à son siège à Mulhou-
se, 21 rue Edouard-Singer, ce jeudi
14 mai de 14 h à 17 h. Les amis des
animaux pourront découvrir les lo-
caux du refuge et procéder à des
adoptions de chiens et de chats qui
seront heureux de trouver une fa-
mille aimante avec laquelle ils
pourront partager tant de choses.
À l’entrée, les visiteurs trouveront
un panier destiné à recevoir des
dons en nourriture pour les ani-
maux (croquettes, boîtes de pâté
pour chiens et chats) ainsi qu’un
tronc pour les dons en chèques et
espèces.

CHANT
Les choristes et chanteurs qui sou-
haitent participer à la messe en
alsacien, dans le cadre du Millé-
naire de la cathédrale de Stras-
bourg, le 31 mai à 17 h, ont la
possibilité de participer à deux ré-
pétitions qui auront lieu les jeudis
21 et 28 mai, à 20 h 30, au foyer
Sainte-Geneviève, 11 rue du Prin-
temps à Mulhouse. Tous les chan-
teurs et choristes sont invités à
participer à cet événement. Ren-
seignements au 03.89.76.61.48

DÉBAT
Les Femmes du Haut-Rhin organi-
sent une rencontre-débat le jeudi
28 mai à 19 h à l’hôtel Mercure
Gare à Mulhouse, 4, place du Gé-
n é r a l - d e - G a u l l e , t é l .
03.89.36.29.39. Cette soirée sera
animée par Daniell Rubrecht, di-
rectrice de la Petite ourse (Colmar
et Mulhouse). Le thème de cette
rencontre portera sur « La paren-
talité : comment être enfant ou
parent aujourd’hui ? » ; la paren-
talité, son évolution, ses consé-
quences sur la société et avant
tout sur la qualité de vie des en-
fants. Du fait de son parcours,
Daniell a une vision spécifique de
l’enfant (0 à 18 ans). Pour elle,
l’avenir de l’homme est bien l’en-
fant car, avant d’être homme ou
femme, il était enfant (référence à
Jacques Salomé). Entrée libre, pla-
teau. Pour une bonne organisation
de cette soirée, s’inscrire, au plus
tard le 23 mai, auprès de Françoise
Aubry, tél. 03.89.51.08.00 ou e-
mail : francoiseaubry@free.fr

En bref
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