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Objectifs pédagogiques
• Connaître les mécanismes et les principales causes
d’hyperferritinémie
• Connaître l’intérêt et les limites des outils non-invasifs pour le
diagnostic d’une hyperferritinémie
• Connaître la démarche diagnostique en cas d’hyperferritinémie
• Connaître les méthodes non-invasives pour évaluer la fibrose en cas
d’hémochromatose
• Connaître les indications et les non-indications de saignées en cas
d’hyperferritinémie

Liens d’intérêt
•
•
•
•
•
•
•

Gilead
BMS
AbbVie
MSD
Janssen
Mayoly-Spindler
Genfit

Ferritine
• Protéine découverte en 1930
• Protéine composée de 24
sous-unités : H ou L
• Protéine cytosolique
(mitochondriale et nucléaire)
et extracellulaire (L)
• 1 molécule de ferritine 
4500 atomes de Fer
• Activité ferroxydase : Fe2+ 
Fe3+

Activité Ferroxydase
Fe2+

H Ferritine
L Ferritine

Knovich MA et al. Blood Rev 2009
Chrichton & Declercq. Biochim Biophys Acta 2010
Wang W et al. Biochim Biophys Acta 2010

Atomes de fer
séquestrés (Fe3+)
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Hyperferritinémies
• Surcharges en Fer
• Apports massifs
• Hémolyse/dysérythropoïèse
•  absorption intestinale
•  relargage par macrophages
•  synthèse ferritine
• Lyse cellulaire
• Syndrome inflammatoire
• Induction
• Dérégulation synthèse

Hémochromatose
HFE
Syndrome métabolique
Alcool

Knovich MA et al. Blood Rev 2009
Chrichton & Declercq. Biochim Biophys Acta 2010
Wang W et al. Biochim Biophys Acta 2010
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Plan
1. Hyperferritinémie : quelle fiabilité des outils à
notre disposition ?
2. Quelle démarche diagnostique devant une
hyperferritinémie ?
3. Comment évaluer la fibrose chez une patient
atteint d’hémochromatose ?
4. Faut-il faire des saignées aux patients avec
une hyperferritinémie et un syndrome
métabolique ?
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Hyperferritinémie
Les outils à notre disposition
Quelle fiabilité ?
1. Ferritinémie
2. Saturation de la transferrine
3. Mesure CIH en Fer (PBH / IRM)
Test génétique de l’hémochromatose
Sogni & Buffet. Presse Med 2013
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Fiabilité des outils (1) ?
Ferritinémie
Valeurs normales de la ferritine1 :
• Homme : 30 – 300 ng/ml
• Femme : 15 – 200 ng/ml

à adapter (dosage non influencé par le jeune) :
•
•
•
•

Homme
Femme non ménopausée (règles, grossesse, allaitement)
Femme ménopausée
Origine ethnique2
1 Beaton

& Adams. Ann Hepatol 2012
2 Harris et al. Arch Intern Med 2007
9

Fiabilité des outils (2) ?
Coef. de saturation de la transferrine

Saturation de la transferrine
• Si saturation  : à re-tester à jeun ?
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Variabilité de la saturation de la
transferrine
Sat. Tf confirmation (à jeun)

101.168 patients dépistés (dont 209 C282Y +/+)

C282Y +/+
Oui
Non
Sat. Tf au dépistage (à jeun ou non)

Adams et al. Am J Med 2007
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Fiabilité des outils (3) ?
Concentration intra-hépatique en fer

Ponction biopsie hépatique
• Concentration (μmol/g de foie sec)
• Index en fer : concentration / âge (normale < 2)
• Coloration de Perls (localisation hépatocytaire, Küpferienne ou mixte)

Fer mobilisable
IRM hépatique
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IRM & CIH Fer
Groupe d’étude
Groupe de validation

Patients VHC + ou avec
surcharge en fer
Groupe d’étude : 139
Groupe de validation : 35

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

CIH Fer – IRM (μmol/g)

Séquence T2, IRM 1.5 T

1 & 2 : cirrhose
3 : erreur de la biopsie
Gandon et al. Lancet 2004

CIH Fer – PBH (μmol/g)
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IRM du foie
Mesures en séquence T2

Contrôle
Ferritinémie = 185 ng/ml
CIHF = 25 μmol/g

C282Y+/+
Ferritinémie ≈ 1500 ng/ml
CIHF ≈ 270 μmol/g
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Quelle démarche diagnostique devant
une augmentation de la ferritine ?
 Saturation Transferrine
(> 45 %)

Saturation Transferrine
normale ou basse

16

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

Saturation Transferrine
normale ou basse

Test génétique C282Y
Homozygotie C282Y

Test génétique –

Hémochromatose C282Y+/+

IRM du Foie
CIH Fer

CIH Fer < 100 μmol/g

CIH Fer >120 μmol/g

Maladie hépatique évoluée
Maladie hématologique

Hémochromatose génétique non HFE
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Maladie hématologique

Maladies génétiques
 ferritine et  saturation transferrine
Type

Gène

Déficit

1

HFE

Hepcidine

2A

HJV

Hepcidine

HAMP

Hepcidine

TRF2

Hepcidine

Axe hepcidine
2B
- ferroportine
3
4B
Anomalie
transport Fer

DMT1

A-transferrinémie
Thalassémie

Anémies sidéroblastiques
Érythropoïèse
congénitales
inefficace
Anémies dysérythropïétiques
congénitales

SLC40A1 Ferroportine
DMT1

TF
Globine
ALAS2…
DAN1…

Fleming & Ponka. N Engl J Med 2012; Brissot et al. Trends Mol Med 2011
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Quelle démarche diagnostique devant
une augmentation de la ferritine ?
 Saturation Transferrine
-

Saturation Transferrine
normale ou basse

Syndrome métabolique (complet ou incomplet)
Syndrome inflammatoire
Lyse cellulaire (hépatique, musculaire, érythrocytaire, médullaire)
Consommation excessive d’alcool
Causes génétiques rares (ferroportine, syndrome ferritine-cataracte…)
Autres (cancers, dysthyroïdies, maladie de Gaucher…)
Ferritinémie < 750 ng/ml

Ferritinémie > 750 ng/ml
CIHF par IRM

-

Reconsidérer le diagnostic
Maladies associées ?
Test génétique de
l’hémochromatose (ferroportine ?)

CIHF >
120 μmol/g

CIHF <
100 μmol/g
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Maladies génétiques
 ferritine et sat. transferrine normale
Causes génétiques rares
Type

Gène

Déficit

IRM

SLC40A1

Ferroportine



Axe hepcidine
- ferroportine

4A

Anomalie
transport Fer

A-céruléoplasmine

CP



Anomalie
ferritine

Hyperferritinémie cataracte

L-ferritine
(FTL)



Fleming & Ponka. N Engl J Med 2012
Brissot et al. Trends Mol Med 2011
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IRM du foie
Mesures en séquence T2

Contrôle
Ferritinémie = 185 ng/ml
CIHF = 25 μmol/g

4A
Ferritinémie ≈ 2600 ng/ml
CIHF ≈ 200 μmol/g
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2. Quelle démarche diagnostique devant une
hyperferritinémie ?
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métabolique ?
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Hémochromatose C282Y +/+
Évaluation de la fibrose
• Ponction biopsie hépatique
• Critère composite combinant
– Taux de ferritinémie
– Transaminases (normales ou non)
– Élasticité hépatique par FibroScan®
Guyader D et al. Gastroenterology 1998
Morrison ED et al. Ann Intern Med 2003
Legros L et al. Liver Int 2015
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Évaluation de la fibrose
Patient C282Y homozygote avec initialement
• Ferritinémie < 1000 ng/ml ET
• Transaminases normales ET
• Absence de consommation excessive d’alcool

OUI

NON

Pas de biopsie du foie

Élastographie par FibroScan®

FibroScan®
< 6,4 kPa

Fibrose
≤ F2

FibroScan®
intermédiaire
ou non valide

Biopsie du foie

FibroScan®
≥ 13,9 kPa

Fibrose
F3-F4
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Indications des saignées
• Surcharge en fer sans maladie hématologique
– Hémochromatose C282Y +/+
• Parallélisme entre ferritinémie et CIH Fer
• Prévient les complications

– Autres pathologies avec surcharge
• Syndrome métabolique avec hépatosidérose
dysmétabolique ?
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Syndrome métabolique et surcharge
en fer
A taux de ferritine égal, la surcharge en fer est 3 x plus élevée
en cas d’hémochromatose que de syndrome métabolique
Syndrome
métabolique
(n = 42)

Hémochromatose
(n = 42)

p

550
[190 – 1.290]

545
[207 – 1.290]

ns

CIH en Fer (μmol/g)

75
[47 – 180]

227
[80 – 413]

<0,0001

Fer mobilisable (g)

1,6
[0,3 – 5,7]

2,2
[0,6 – 9,0]

0,01

Ferritinémie (μg/l)

Guillygomarc’h et al. J Hepatol 2001
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Saignées et syndrome métabolique
Valenti L et al.
(Italie)
38

Adams LA et al.
(Australie)
74

Lainé F et al.
(France)
274

Randomisation

2 ans
Saignées + MHD
versus MHD

6 mois
Saignées + MHD
versus MHD

Critères
d’inclusion

NAFLD et
hyperferritinémie

NAFLD

12 mois
Saignées + MHD
versus MHD
Syndrome
métabolique et
CIHF>50 μmol/g
(pas de diabète)
Glycémie à jeun

N patients
Durée de l’étude

 ALAT
 stéatose IRM
Négatif
Négatif
Négatif
HOMA-test, CK-18, FIB-4, biologie
Autres résultats
–
peroxydation
hépatique, Fatty
non modifiés
lipidique
Liver Index
 ferritinémie,
 ferritinémie,
Autres résultats
 histologie (PP),
 ferritinémie
 HOMA-test,
modifiés
 biologie foie
 fatigue
Valenti L et al. World J Gastroenterol 2014; Adams LA et al. Hepatology 2015
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Lainé F et al. Hepatology 2017
Critères de
jugement
Résultats en ITT

Histologique

Saignées et syndrome métabolique
• Dans la majorité des cas, l’hyperferritinémie associée au
syndrome métabolique ne correspond pas à une
surcharge en fer
• Les saignées pratiquées chez ces patients ne sont pas
efficaces en terme de bénéfice sur l’insulino-résistance
• Ces saignées pourraient être délétères ?
– Fatigue augmentée
– Mesures hygiéno-diététiques passent au 2ème plan
– Coût et perte de temps
– Augmentation de l’hepcidine ?
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Les points forts
• L’hyperferritinémie est fréquente en pratique quotidienne et peut être
associée ou non à une surcharge en fer

• L’utilisation graduelle et non systématique des outils non invasifs permet
le plus souvent d’aboutir simplement au diagnostic étiologique
• Les saignées sont le traitement de référence des patients atteints
d’hémochromatose permettant une amélioration de la QOL et une
diminution des risques de complication
• Dans la majorité des cas, l’hyperferritinémie associée au syndrome
métabolique ne correspond pas à une surcharge en fer et donc ne
nécessite pas de saignées
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