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Plan 

1.  Quelle démarche diagnostique devant une 
augmentation de la ferritine ? 

2.  A qui faut-il proposer des saignées ? 

3.  Qu’attendre des nouveaux chélateurs du fer ? 
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Quelle démarche diagnostique devant 
une augmentation de la ferritine (1) ?	  

1. Saturation de la transferrine 
2. Test génétique de l’hémochromatose 
3. IRM du foie avec mesure CIH en fer 
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Quelle démarche diagnostique devant 
une augmentation de la ferritine (2) ?	  
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 Saturation Transferrine 
(> 45 %) 

Saturation Transferrine 
normale ou basse 

•  Valeurs normales de la ferritine à adapter : 
•  Homme 
•  Femme non ménopausée 
•  Femme ménopausée 

•  Saturation de la transferrine 
•  Si saturation  : à retester à jeun 



Quelle démarche diagnostique devant 
une augmentation de la ferritine (3) ?	  
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 Saturation Transferrine 
(> 45 %) 

Saturation Transferrine 
normale ou basse 

Test génétique C282Y 
(H63D) 

Test génétique + 

Hémochromatose HFE C282Y+/+  

Test génétique – 

Maladie hépatique évoluée 
Dysmyélopoïèse compensée 
Hémochromatose génétique non HFE 



Quelle démarche diagnostique devant 
une augmentation de la ferritine (4) ?	  
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 Saturation Transferrine 
Test génétique – 

Maladie hépatique évoluée 
Dysmyélopoïèse compensée 
Hémochromatose génétique non HFE 

IRM du foie 
avec mesure de CIHF 

CIHF < 100 µmol/g 

Maladie hépatique évoluée 
Dysmyélopoïèse compensée 

CIHF > 120 µmol/g 

Hémochromatose génétique non HFE 
(Maladie hépatique évoluée) 
(Dysmyélopoïèse compensée) 



Maladies génétiques 
 ferritine et  saturation transferrine 

Type Gène Déficit 

Axe hepcidine 
- ferroportine 

1 HFE Hepcidine 
2A HJV Hepcidine 
2B HAMP Hepcidine 
3 TRF2 Hepcidine 
4B SLC40A1 Ferroportine 

Anomalie 
transport Fer 

DMT1 DMT1 
A-transferrinémie TF 

Érythropoïèse 
inefficace 

Thalassémie Globine 
Anémies sidéroblastiques 
congénitales ALAS2… 

Anémies dysérythropïétiques 
congénitales DAN1… 

8	  Fleming & Ponka. N Engl J Med 2012; Brissot et al. Trends Mol Med 2011 



Quelle démarche diagnostique devant 
une augmentation de la ferritine (5) ?	  
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 Saturation Transferrine Saturation Transferrine 
normale ou basse 

Ce n’est pas une hémochromatose HFE 
(test génétique inutile), sauf si… 

Syndrome métabolique 
Syndrome inflammatoire 
Lyse cellulaire (hépatique, musculaire, érythrocytaire, médullaire) 
Consommation excessive d’alcool 
Causes génétiques rares 
Autres (cancers, dysthyroïdies, maladie de Gaucher…) 



Quelle démarche diagnostique devant 
une augmentation de la ferritine (6) ?	  

10	  

Saturation Transferrine 
normale ou basse 

Syndrome métabolique 
Syndrome inflammatoire 
Lyse cellulaire (hépatique, musculaire, érythrocytaire, médullaire) 
Consommation excessive d’alcool 
Causes génétiques rares 
Autres (cancers, dysthyroïdies, maladie de Gaucher…) 

IRM du foie 
avec mesure de CIHF 



Maladies génétiques 
 ferritine et sat. transferrine normale 

Type Gène Déficit IRM 
Axe hepcidine 
- ferroportine 4A SLC40A1 Ferroportine  

Anomalie 
transport Fer A-céruléoplasmine CP  

Anomalie 
ferritine 

Hyperferritinémie - 
cataracte L-ferritine  
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Fleming & Ponka. N Engl J Med 2012 
Brissot et al. Trends Mol Med 2011 



Plan 

1.  Quelle démarche diagnostique devant une 
augmentation de la ferritine ? 

2.  A qui faut-il proposer des saignées ? 

3.  Qu’attendre des nouveaux chélateurs du fer ? 

12	  



A qui faut-il proposer des saignées ?	  

• Hémochromatose HFE 

•  Thalassémie 

•  Syndrome métabolique 
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A qui faut-il proposer des saignées ? 
Hémochromatose HFE	  

•  Diagnostic précoce 
– Enquête génétique familiale 
– Patients asymptomatiques ( sat. transferrine puis  ferritine) 
– Patients pauci-symptomatiques (asthénie, douleurs articulaires) 

•  Parallèlisme entre ferritinémie et CIH en Fer 

•  Saignées  ferritinémie normale-basse (≈ 50 ng/ml) 
– Améliore les symptômes 
– Prévient les complications 
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A qui faut-il proposer des saignées ? 
Thalassémie	  

•  Association entre surcharge en fer et mortalité 

•  Mortalité d’origine cardiaque  IRM cardiaque 

•  Saignées mal supportées  intérêt des traitements 
chélateurs du fer 
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A qui faut-il proposer des saignées ? 
Syndrome métabolique (1)	  

Syndrome 
métabolique 

(n = 42) 

Hémochromatose 
(n = 42) p 

Ferritinémie 550 
[190 – 1.290] 

545 
[207 – 1.290] ns 

CIH en Fer 75 
[47 – 180] 

227 
[80 – 413] <0,0001 
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Guillygomarch et al. J Hepatol 2001 

•  Dans le syndrome métabolique, la férritinémie 
sur-estime la surcharge en fer 



A qui faut-il proposer des saignées ? 
Syndrome métabolique (2)	  
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•  Rôle potentiel néfaste d’une surcharge en fer 
– Cirrhose et carcinome hépatocellulaire ? 
– Cancer ? 
–  Insulino-résistance 

Saignées Pas de saignée 

Fernandez-Real et al. Diabetes 2002 

Patients diabètiques de type 2 
avec ferritinémie > 200 ng/ml 

Randomisation : 3 saignées 
(300 ml x 1/mois) versus rien 
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A qui faut-il proposer des saignées ? 
Syndrome métabolique (3)	  
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Syndome métabolique 

 Ferritinémie (> 450 ng/ml ?) 

IRM foie (CIH en Fer) 

CIH en Fer > 120 µmol/g 

Saignées 

 Surcharge en Fer 
 Insulino-résistance 

CIH en Fer < 120 µmol/g 

Pas de saignée 
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Médicaments chélateurs du fer (1) 

Deferoxamine 
Desféral® 

Deferasirox 
Exjade® 

Deferiprone 
Ferriprox® 

Dose 25-50 mg/kg/j 20-40 mg/kg/j 75-100 mg/kg/j 
Administration S.C. ou I.V. P.O. (x1 /j) P.O. (x3 /j) 
½ vie plasma 20-30 min 8-16 h 2-3 h 
Élimination Bile et urines Bile Urines 

Indications Surcharge par 
transfusions 

Surcharge par 
transfusions 

Thalassémie après 
échec Deferoxamine 

Effets 
secondaires 

Inflammation aux 
points d’injection, 
atteinte oculaire, 
atteinte auditive 

Diarrhée, rash, 
insuffisance 

rénale, hépatites 

Diarrhée, arthropathie, 
agranulocytose, 

neutropénie, hépatites, 
 fibrose VHC 

20	  Brittenham GM. N Engl J Med 2011 



Médicaments chélateurs du fer (2) 
Indications 

•  Thalassémie 
•  Autres maladies congénitales par 

érythropoïèse inefficace 
•  Autres surcharges en fer par transfusions 

multiples  
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Médicaments chélateurs du fer (3) 
Indications dans l’hémochromatose ? 

•  Pas d’indication validée sauf pour la Deferoxamine 
– AMM Deferoxamine : “hémochromatose non curable par 

saignées…” 

•  Discussion au cas par cas 
– Adjuvant aux saignées en cas surcharge en fer majeure 
– Adjuvant aux saignées en cas de mauvaise tolérance 

des saignées (hémochromatose avec atteinte cardiaque 
associée…) 

•  Essais thérapeutiques 
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Conclusion 

•  L’hyperferritinémie est une circonstance fréquente de 
consultation. 

•  L’arbre décisionnel est le plus souvent simple en intégrant 
la saturation de la transferrine et si nécessaire, le test 
génétique de l’hémochromatose et/ou l’IRM du foie avec 
mesure de la concentration intra-hépatique en fer. 

•  L’indication des saignées pour l’hémochromatose est 
systématique en cas de surcharge en fer mais elle est 
rare en cas de syndrome métabolique. 

•  Les chélateurs du fer sont indiqués en cas de surcharge 
en fer au cours des Thalassémies et des autres 
surcharges par transfusions multiples. Ils n’ont pas 
d’indication validées dans l’hémochromatose. 

23	  



IRM & CIH Fer 

24	  CIH Fer – PBH (μmol/g) 
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Groupe d’étude 
Groupe de validation 

Séquences T2, IRM 1,5 Tesla 

Patients VHC + ou diagnostic 
de surcharge en fer 

Groupe d’étude : 139 
Groupe de validation : 35 

Dans le groupe validation 
Sensibilité = 89 % 
Spécificité = 80 % 

Gandon et al. Lancet 2004 


