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Questionnaire relayé par les association de 
malades de l'hémochromatose : 



Le questionnaire 

 

 

 Question général : âge, sexe, âge au moment du 
diagnostic, symptômes rencontrés 

 Avis sur l'hémochromatose : Conséquences au 
quotidien, Impact alimentaire 

 Avis sur le traitement actuel : Contraintes, 
Efficacité, Désagréments et Satisfaction 

 Avis sur un traitement bactérien : Craintes, 
Confiances, Est-ce justifiée, Médicaments comme 
les autres ?  



Population étudié 

 266 réponses en 2 mois 

 132 Femmes (50%) et 134 Hommes (50%) 

 Age moyen 52 ans ± 12,8 ans 

 



Avis sur l'hémochromatose 

Principaux symptômes rencontrés : Fatigue, douleurs articulaires, 
Atteinte hépatique, diabète, problèmes de libido, soucis cardiaque 

 



Quel est l’aspect de l’hémochromatose 
le plus problématique au quotidien ? : 

 « Se savoir malade » 

 « La fatigue et la peur de la transmettre a mes futurs 
enfants » 

 « Les saignées par rapport au travail, beaucoup 
d'incompréhension et peu enclin à me laisser partir. 
Problème pour faire un crédit. » 

 « La fatigue et la peur d'aller faire une saignée » 

 « Pas de problèmes au quotidien. »  

 « Saignées de moins en moins bien supportées » 



Avis sur le traitement actuel 



Avez-vous des remarques à faire 
sur votre traitement ? : 

 « Au moins c'est naturel et très efficace » 

 « Si on pouvait éviter les saignées, ce serait super ! » 

 « Je souffre beaucoup moralement de la saignée et 
physiquement car mes veines sont trop petites »  

 « Saignées compliquées à organiser par rapport au 
travail. » 

 « Manque de prise en charge des séquelles 
psychologiques » 

 « Quand on travaille et que le lieu des saignées est 
loin rien n'est facile » 



Seriez-vous prêt(e) à participer à la 
phase de test clinique de ce traitement ?  

Oui Non Ne se prononce pas
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Seriez-vous prêt(e) à prendre ce 

traitement s’il était autorisé par l’ANSM ?  

Oui Non Ne se prononce pas
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Craignez-vous d’ingérer une 
bactérie modifiée ? 

Oui Non Ne se prononce pas
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Pour vous, est-ce un médicament 
comme les autres ? 

Oui Non Ne se prononce pas
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Avez-vous des remarques à faire 
sur ce traitement potentiel ? 

 « Cela reviendrais certainement moins cher que les 
saignées. » 

 « Peu d'intérêt. Il vaut mieux les saignées en don de 
sang. Il faut améliorer le dépistage qui a été une vraie 
carence. Il vaut mieux travailler sur la prédiction, le 
traitement et la surveillance des complications en cas 
de dépistage tardif. » 

 « Ne touchez pas à la flore intestinales! Son équilibre 
est si fragile. » 

 «  Je dispose de trop peu d'information pour me faire 
une opinion de ce traitement. » 


