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Hémochromatoses et autres surcharges
hépatiques en fer

E. Bardou-Jacquet, F. Lainé, H. Hamdi-Rozé, A.-M. Jouanolle, Y. Deugnier

La  suspicion  d’une  surcharge  en  fer,  génétique  ou  acquise,  est  une  cause  fréquente  de  consultation  en
hépatologie. Les  surcharges  génétiques  sont  rares.  Elles  se  répartissent  en  :  surcharges  hémochromato-
siques qui  procèdent  d’une  même  physiopathologie  par  un  défaut  de  production  ou  d’action  de  l’hepcidine
lié à  une  atteinte  du  gène  de  l’hepcidine  ou  d’un  des  gènes  impliqués  dans  sa  régulation  (HFE,  hémoju-
véline, récepteur  de  la  transferrine  2),  et  présentent,  de  ce  fait,  un  phénotype  commun  (surcharge  des
parenchymes, notamment  hépatique,  pancréatique  et  cardiaque,  et  augmentation  de  la  saturation  de
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�  Introduction
Les  noms  de  Trousseau  (1865),  Troisier  (1871)  et  von  Reck-

linghausen  sont  associés  aux  premières  descriptions  cliniques
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nifestations  cliniques  diverses  et  souvent  non  spécifiques)  et
gement  dominé  par  l’hémochromatose  HFE,  elle-même  quasi
mutation  C282Y  ; surcharges  non  hémochromatosiques  liées

 atteinte  des  gènes  de  la  ferroportine  ou  de  la  céruloplasmine.
es,  sont  le  fait  d’affections  hématologiques  (dysmyélopoïèses,
e),  métaboliques  (syndrome  métabolique,  diabète,  dyslipidé-
iques,  maladie  alcoolique  du  foie)  impactant  le  métabolisme
pression  biologique  le  plus  commun  de  l’excès  de  fer.  Elle  ne
e  en  fer  et,  encore  moins,  d’hémochromatose.  L’imagerie  par
étique  moléculaire  en  autorisent  actuellement  un  diagnostic
ignées  demeurent  le traitement  de  référence  des  hémochro-
teur  par  voie  orale  ou  en  perfusion  sous-cutanée  permet  de
gique.

ne  ;  Ferroportine  ; Hyperferritinémie

de  l’hémochromatose.  Sheldon  (1935)  fut  le  premier  à  émettre
l’hypothèse  d’un  trouble  inné  du  métabolisme  du  fer.  Ce  concept
fut débattu  jusqu’à  la  découverte,  en  1975,  par  Simon  et  al.,

d’une  association  entre  le  gène  de  l’hémochromatose  et  le  locus
human leukocyte  antigen  (HLA)-A  sur  le  bras  court  du  chromosome
6 [1],  puis  la  démonstration,  par  ces  mêmes  auteurs,  du  mode
de transmission  autosomique  récessif  de  la  maladie [2].  Il  fallut
attendre  1996  pour  que  Feder  et  al. [3] identifient  le  gène  en  cause
et la  mutation  C282Y.  Notre  connaissance  du  métabolisme  du
fer s’est  ensuite  considérablement  enrichie  avec  la  découverte  de
l’hepcidine,  molécule  clé  de  la  régulation  du  fer  systémique  via
son action  sur  la  ferroportine,  et  l’identification  de  nombreux
gènes  impliqués  dans  l’homéostasie  systémique  et  cellulaire  du
fer et  sa  pathologie [4].

Les  surcharges  en  fer  peuvent  être  génétiques  ou  acquises.
• Les surcharges  génétiques  (Tableau  1)  sont  rares.  Elles  se  répar-

tissent en  :  surcharges  hémochromatosiques,  qui  procèdent
d’une  même  physiopathologie  par  défaut  de  production  ou
d’action  de  l’hepcidine,  qui  présentent,  de  ce  fait,  un  phénotype
commun  et  correspondent  à  un  groupe  d’affections  largement
dominé  par  l’hémochromatose  HFE  ;  et  surcharges  non  hémo-
chromatosiques  dont  la  physiopathologie  et  le  phénotype  sont
plus variés.

•  Les  surcharges  acquises,  bien  plus  fréquentes,  sont  le  fait
d’affections  hématologiques,  métaboliques  ou  hépatiques
impactant  le  métabolisme  du  fer.  Une  telle  classification
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rincipales surcharges génétiques en fer.

Surcharges
génétiques en fer

Type Gène
(chromosome)

Surcharges hémochromatosiques

Hémochromatoses
de l’adulte

1 HFE
(6p21.3)

3  Récepteur de la
transferrine 2 (7q22

4B  SLC40A1
(ferroportine)

Hémochromatoses
juvéniles

2A  Hémojuvéline
(1p21)

2B  Hepcidine (19q13.1

Surcharges non hémochromatosiques

Maladie de la ferroportine (aussi dénommée
« hémochromatose de type 4 »)

SLC40A1 (2q32) 

Acéruloplasminémie Céruloplasmine
(3q23q25)

demeure  toutefois  schématique,  facteurs  génétiques  et  acquis
pouvant  s’associer  pour  moduler  l’expression  clinicobiologique
des surcharges  en  fer.
L’hyperferritinémie  est  le  mode  d’expression  biologique  le  plus

ommun  de  l’excès  de  fer.  Elle  ne  saurait  toutefois  être  syno-
yme de  surcharge  en  fer  et,  encore  moins,  d’hémochromatose.
’imagerie  par  résonance  magnétique  (IRM)  et  les  outils  de  géné-
ique moléculaire  qui  procèdent  des  découvertes  récentes  en
utorisent  actuellement  un  diagnostic  étiologique  précis  et  non
ulnérant.

 Surcharges  génétiques
émochromatoses
Les  hémochromatoses  résultent  d’une  carence  absolue  ou  rela-

ive  en  hepcidine  par  atteinte  du  gène  même  de  l’hepcidine  ou
’un des  gènes  impliqués  dans  la  cascade  moléculaire  qui  régule

a synthèse  de  l’hepcidine.
Cette  carence  est  à  l’origine  d’une  hyperabsorption  digestive  et

’une libération  macrophagique  du  fer,  lesquelles  conduisent  à
ne hypersaturation  de  la  transferrine  par  augmentation  du  fer
lasmatique.  Les  capacités  de  transport  de  la  transferrine  étant
épassées  apparaissent  des  formes  particulières  de  fer  circulant,

e fer  non  lié  à  la  transferrine  (FNLT)  et  le  fer  plasmatique  réac-

if, qui  sont  les  responsables  directs  de  la  surcharge  en  raison  de
’avidité  des  parenchymes  à  leur  égard [5],  et  de  leur  toxicité  cellu-
aire par  le  biais  des  espèces  réactives  de  l’oxygène  qu’ils  peuvent
nduire [6].

Le  phénotype  hémochromatosique  est  donc  caractérisé  par  une
ugmentation  de  la  saturation  de  la  transferrine  et  une  surcharge
arenchymateuse  en  fer  de  localisation  essentiellement  hépa-
ique,  endocrine  et  cardiaque.

La  quasi-totalité  des  tableaux  hémochromatosiques  sont  le  fait
e l’atteinte  du  gène  HFE, les  hémochromatoses  non  HFE  demeu-
ant exceptionnelles  (Tableau  1).

émochromatose  HFE
pidémiogénétique
La  mutation  C282Y  (ou  p.Cys282Tyr)  du  gène  HFE  est  la  muta-

ion majoritairement  en  cause  dans  l’hémochromatose  HFE [7–12].
Dans les  populations  d’origine  européenne,  sa  fréquence  allé-

ique moyenne  est  de  6,2  %  avec  de  grandes  disparités  selon  un
radient  décroissant  nord  →  sud  et  ouest  →  est  (12,5  %  en  Irlande

 0  %  en  Europe  du  Sud).  La  prévalence  de  l’homozygotie  C282Y
ui en  est  déduite  (0,38  %,  soit  un  sur  260  individus)  est  nette-
ent supérieure  à  celle  de  la  maladie  hémochromatosique,  ce  qui

émoigne  de  la  faible  pénétrance  clinique  de  ce  génotype.  Cette
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ive Adulte Augmentée ++ Articulations, foie
(cirrhose, cancer)

ive Adulte Augmentée ++ Foie

ante Adulte Augmentée ++ Foie (surcharge
hépatocytaire)

ive Adulte jeune Augmentée ++ Cœur, foie
(cirrhose), glandes

ive Adulte jeune Augmentée ++ Cœur, foie
(cirrhose), glandes

ante Adulte Normale ou peu
élevée

Foie (surcharge
kupfférienne)

ive Adulte Normale ou abaissée Système nerveux
central

ernière  a  été  évaluée  à  1  %  chez  les  femmes  et  à  28  %  chez  les
ommes  dans  une  large  cohorte  australienne [13].  L’homozygotie
282Y  apparaît  donc  comme  une  condition  nécessaire  mais  non

uffisante  au  développement  d’une  hémochromatose  HFE,  ce  qui
uggère  l’existence  de  cofacteurs,  génétiques  ou  acquis,  suscep-
ibles d’en  moduler  l’expressivité [14].  De  tels  cofacteurs  peuvent
mpacter  :

 l’excès  de  fer  lui-même  en  agissant  sur  la  synthèse  d’hepcidine
comme  certains  polymorphismes  géniques [15, 16],  la  consom-
mation d’alcool [17] ou  le  syndrome  métabolique [18] ;

 l’expression  hépatique  de  la  maladie  comme  les  polymor-
phismes  sur  les  gènes  du  transforming  growth  factor  beta  1 [19],
de la  manganèse  superoxyde  dismutase  et  de  la  myéloperoxy-
dase [20],  l’alcool [17] et  le  syndrome  métabolique [21].
Dans les  populations  non  caucasiennes,  la  mutation  C282Y  est

xceptionnelle  et  toujours  associée  à  l’haplotype  caucasien  ances-
ral, ce  qui  suggère  qu’elle  est  apparue  sur  cet  haplotype  chez  un
ndividu  d’Europe  du  Nord  pour  se  diffuser  ensuite  aux  autres
égions  du  monde.  Son  apparition  daterait  de  –4000  ans  et  ren-
oie donc  plus  au  temps  des  Celtes  qu’à  celui  des  Vikings [22].  Le  fait
u’en une  si  courte  période  la  mutation  C282Y  soit  devenue  aussi
réquente  indique  qu’elle  a  pu  conférer  un  avantage  sélectif  aux
ujets  atteints,  soit  en  les  protégeant  de  la  carence  en  fer,  soit  en
eur procurant  une  résistance  particulière  à  quelque  épidémie [4].

istoire  naturelle  et  expression  clinique

Cinq  stades  peuvent  être  décrits  à  la  maladie,  plus  dans  le  but

’aider à  la  prise  en  charge  d’un  patient  donné  que  dans  celui  de
ocumenter  l’histoire  naturelle  de  l’hémochromatose  car,  celle-
i n’étant  pas  linéaire,  le  passage  d’un  stade  à  l’autre  n’est  pas  la
ègle (Fig.  1).  Le  stade  0  correspond  à  une  simple  prédisposition
énétique,  les  stades  1  et  2  à  une  expression  biologique  sous  forme
’une élévation  de  la  saturation  de  la  transferrine,  soit  isolée  (stade
), soit  associée  à  une  ferritinémie  supérieure  à  200  �g/l  chez  la
emme et  à  300  �g/l  chez  l’homme,  et  les  stades  3  et  4  à  une  expres-
ion clinique  susceptible  d’engager  soit  le  pronostic  fonctionnel
stade 3  :  asthénie,  arthralgies,  etc.),  soit  le  pronostic  vital  (stade

 :  atteintes  hépatique,  endocrinienne,  cardiaque,  etc.).  Quoi  qu’il
n soit,  les  formes  peu  exprimées  sont  aujourd’hui  la  règle  en  rai-
on du  caractère  plus  précoce  du  diagnostic  lié  à  une  meilleure
onnaissance  de  la  maladie,  à  la  fréquence  des  bilans  biologiques
ystématiques  et  à  la  mise  en  œuvre  des  enquêtes  familiales [23].
insi l’espérance  de  vie  d’un  patient  présentant  une  hémochro-
atose  est  similaire  à  celle  de  la  population  générale [24]. Dans  le

étail, cette  espérance  de  vie  dépend  du  stade  de  la  maladie  au
oment du  diagnostic  :  le  pronostic  est  excellent  si  le  diagnostic

st précoce  et  moins  favorable  en  cas  de  diagnostic  tardif  (ferri-
ine supérieure  à  2000  �g/l)  par  surmortalité  d’origine  hépatique.
oute forme  majeure  d’hémochromatose  chez  un  sujet  homozy-

EMC - Hépatologie



Hémochromatoses et autres surcharges hépatiques en fer � 7-007-B-22

Expre

Arthropathie
Asthénie

Homozygotie C282Y

Autres génotypes HFE

Hétérozygotie composite
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Figure 1. Histoire naturelle de
l’hémochromatose HFE. BMP  : bone mor-
phogenic protein ; HAMP : human antimicrobial
polypeptide = gène de l’hepcidine ; HJV : gène
de l’hémojuvéline ; MnSOD : manganèse
superoxyde dismutase ; Sat Tf : saturation
de la transferrine ; TGF : transforming growth
factor ; CHC : carcinome hépatocellulaire ; IPP :
inhibiteurs de la pompe à protons.
Facteurs 
modificateurs

Stade 0 Stade 1

Prédisposition génétique Expression biochimique

SStade 2

Génétiques

Régime (thé), alcool
Surpoids

Médicaments (IPP)

Excès de fer

Sexe
Digénisme (HFE/HJV/HA MP)

Polymorphismes BMP, HAMP, etc .

Acquis

gote  C282Y  doit  faire  rechercher  un  cofacteur  acquis  ou  génétique
de surexpression  (Fig.  1).

Atteinte  hépatique.  Avant  le  stade  de  cirrhose,
l’hépatomégalie  est  un  signe  commun.  La  biologie  hépatique  est
normale  ou  peu  perturbée,  l’anomalie  la  plus  fréquente  étant
une augmentation,  au  maximum  d’un  facteur  3,  du  taux  sérique

des alanine-aminotransférases  (ALAT)  chez  près  de  la  moitié  des
patients  non  cirrhotiques.

En  l’absence  de  cofacteurs  hépatotoxiques,  le  développement
d’une  cirrhose  intervient  pour  des  concentrations  hépatiques  en
fer supérieures  à  300  �mol/g [25, 26].  Il  s’agit  d’une  fibrose  annu-
laire qui  respecte  l’architecture  vasculaire  et  dont  la  traduction
se limite  longtemps  à  une  volumineuse  hépatomégalie,  et  dans
deux tiers  des  cas,  à  une  cytolyse  modérée  en  ALAT.  Cette  cir-
rhose se  complique  rarement  d’une  insuffisance  hépatocellulaire
ou d’une  hypertension  portale,  sauf  en  cas  d’association  à  une
autre cause  de  maladie  chronique  du  foie [27].  Les  homozygotes
C282Y  qui  boivent  plus  de  60  g  d’alcool  pur  par  jour  présentent
un risque  de  cirrhose  multiplié  par  un  facteur  9  par  rapport  aux
autres homozygotes [17].

La  complication  majeure  de  la  cirrhose  hémochromatosique
demeure  la  survenue  d’un  cancer  primitif  du  foie  qui  rend  compte
du décès  de  30  %  à  45  %  des  patients  hémochromatosiques  dans
les séries  les  plus  récentes [24].  Il  s’agit,  dans  plus  de  80  %  des
cas, d’un  carcinome  hépatocellulaire  et,  dans  les  autres  cas,  d’un
cholangiocarcinome  ou  d’une  tumeur  mixte [28, 29].  Le  risque  d’un
patient  cirrhotique  de  développer  un  cancer  primitif  du  foie  a  été
estimé  200  fois  supérieur  à  celui  de  la  population  générale.  Il  per-
siste après  la  désaturation  dès  lors  qu’une  cirrhose  est  installée.  Des
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lcool, obésité,
stéatose, et c.

lymorphismes 
F-β1, MnSOD

like receptor, etc.

facteurs  de  risque  additionnels  existent.  Ce  sont  le  sexe  masculin,
l’âge supérieur  à  50  ans,  les  stigmates  d’une  infection  virale  B  ou
C et  la  présence,  sur  la  biopsie  initiale,  de  foyers  hépatocytaires
dépourvus  de  fer [30].

Atteintes  extrahépatiques.
Signes  généraux.  La  fatigue  est  un  des  premiers  symptômes  de  la
maladie.  Elle  concerne  plus  de  la  moitié  des  patients  et  motive
fréquemment  un  bilan  martial  dans  l’hypothèse  d’une  carence
en fer.  Dans  ce  contexte,  l’augmentation  des  paramètres  sériques
en fer  est  souvent  mal  interprétée  et  le  retard  au  diagnostic  peut
atteindre  10  ans [31].

Signes  cutanéophanériens [32].  La  mélanodermie,  classiquement
grisâtre,  est  un  signe  inconstant  et  tardif.  Elle  prédomine  au
niveau  des  zones  découvertes,  des  organes  génitaux  et  des  cica-
trices. Elle  serait  liée  plus  à  des  dépôts  mélaniques  situés  dans  la
basale  de  l’épiderme  qu’à  la  présence  de  fer,  laquelle  n’est  retrou-
vée qu’au  niveau  et  autour  des  glandes  sudoripares.  Ichtyose,
leuconychie  (coloration  blanche  des  ongles),  platonychie  (apla-
tissement  des  ongles),  voire  koïlonychie  (incurvation  à  type  de
creusement  des  ongles)  sont  des  signes  classiques  de  même  qu’un
aspect  glabre  chez  l’homme.

Atteinte  articulaire [33]. Volontiers  révélateurs,  notamment  chez
la femme,  les  signes  articulaires  exposent,  comme  l’asthénie,  à
un retard  diagnostique  de  plusieurs  années [31] et  engagent  grave-
ment le  pronostic  fonctionnel [34].  Selon  les  séries,  leur  prévalence
varie de  28  %  à  81  %.  Les  petites  articulations  distales  sont
particulièrement  concernées  et,  notamment,  les  métacarpopha-
langiennes  et  les  interphalangiennes  proximales  des  deuxième
et troisième  doigts  dont  l’atteinte  se  traduit  par  le  signe  évoca-
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eur  de  la  poignée  de  main  douloureuse.  D’autres  articulations
euvent  être  touchées  dont  les  poignets,  les  chevilles  et,  plus
arement,  les  hanches,  les  genoux  et  les  épaules.  Les  symptômes
onsistent  en  des  arthralgies  de  rythme  plutôt  inflammatoire,
voluant  par  poussées  avec,  dans  5  %  à  10  %  des  cas,  des  accès
igus pseudogoutteux  correspondant  à  la  précipitation  de  cris-
aux de  pyrophosphate  de  calcium.  Dans  les  formes  évoluées,
es articulations  sont  déformées  et  l’impotence  fonctionnelle
eut devenir  majeure.  Radiologiquement,  diminution  de  l’espace
rticulaire,  ostéopathie  sous-chondrale  kystique,  sclérose,  ostéo-
hytose  s’associent  diversement.  Des  lésions  de  chondrocalcinose
ont présentes  dans  4  %  à  38  %  des  cas.  Bien  qu’il  ait  été  démon-
ré que  le  fer  accélère  la  nucléation  des  cristaux  de  pyrophosphate
e calcium  et  inhibe  leur  dégradation,  la  physiopathologie  de

’atteinte  articulaire  de  l’hémochromatose  demeure  mystérieuse
’autant  que  :

 il  n’y  a  aucun  parallélisme  entre  son  intensité  et  l’importance
de la  surcharge  ;

 les  phlébotomies  ont  peu  d’impact  sur  son  évolution [35].
L’intervention  d’autres  facteurs,  notamment  génétiques,  est
donc soupçonnée  dont  une  anomalie  du  métabolisme  de  la
parathormone [27].
Atteinte  osseuse [36].  Il  s’agit  d’une  ostéopénie  fréquente  et,  en

ègle, latente  qui  :
 est  responsable  de  fractures  rachidiennes,  le  plus  souvent

asymptomatiques,  chez  2  %  à  18  %  des  patients  ;
 s’inscrit  au-dessous  du  seuil  ostéodensitométrique  fracturaire

dans 9  %  à  45  %  des  cas.
Il est  difficile  de  faire  la  part  de  la  surcharge  en  fer,  de

’hépatopathie  et  de  l’hypogonadisme  dans  son  développement.
Atteintes  endocriniennes.  Dominées  par  le  diabète  et  l’atteinte

ypophysaire,  elles  témoignent  toujours  d’une  affection  évoluée.
n distingue  :

 le  diabète [37, 38] qui  n’est  plus  présent  que  dans  moins  de  20  %
des cas  au  moment  du  diagnostic  et  révélateur  dans  moins
de 2  %  des  cas.  C’est  un  élément  pronostique  indépendant
majeur  de  la  maladie,  la  survie  des  hémochromatosiques  diabé-
tiques étant  clairement  amputée.  Son  mécanisme  est  double  par
insulinorésistance  d’origine  hépatique  et,  à  un  moindre  degré,
musculaire  et  par  insulinopénie  secondaire  à  la  destruction  des
cellules  bêta  pancréatiques  par  la  surcharge.  L’intervention  de
facteurs  additionnels,  en  particulier  génétiques,  reste  discutée  ;

 l’atteinte  antéhypophysaire [39] qui  se  traduit  principalement
par  un  hypogonadisme  qui,  chez  l’homme,  est  présent  dans
12 %  à  38  %  des  cas  au  moment  du  diagnostic  et  s’exprime,
cliniquement,  par  une  diminution  de  la  libido,  voire  une
impuissance,  une  atrophie  testiculaire  et  une  dépilation  et,  bio-
logiquement,  par  une  diminution  de  la  testostéronémie.  Les  cas
de panhypopituitarisme,  d’hypothyroïdie,  d’hyposécrétion  de
human growth  hormone  (HGH)  et  d’insuffisance  surrénalienne

attribuables  à  l’hémochromatose  HFE  demeurent  exception-
nels.
Atteinte cardiaque [40].  L’atteinte  cardiaque  est  rare.  Dans  ses

ormes évoluées,  elle  se  traduit  par  :
 des  troubles  du  rythme  cardiaque  à  type  de  fibrillation  auricu-

laire, de  tachycardie  supraventriculaire  paroxystique,  de  flutter
auriculaire  ou  de  bloc  auriculoventriculaire  ;

 une  insuffisance  cardiaque  congestive  avec  gros  cœur  radiolo-
gique,  dysfonction  systolique  globale  en  échocardiographie  et
hyposignal  cardiaque  en  IRM.
Le plus  souvent,  elle  se  limite  à  des  anomalies  échocardiogra-

hiques  associant  hyperéchogénicité  cardiaque,  augmentation  de
olume  du  ventricule  gauche  sans  épaississement  pariétal  et  dimi-
ution  de  la  fraction  d’éjection  ventriculaire  gauche.

iagnostic
Suspecté  devant  la  perturbation  du  bilan  martial  sérique  et,  plus

articulièrement,  une  augmentation  de  la  saturation  de  la  trans-
errine, le  diagnostic  d’hémochromatose  est  à  présent  facilement
osé  par  la  recherche  de  la  mutation  C282Y.
Bilan  martial  sérique.

Sidérémie  et  saturation  de  la  transferrine.  Une  sidérémie  supérieure  à
0 �mol/l  et  une  saturation  de  la  transferrine  au-delà  de  50  %  sont
a règle  au  cours  de  l’hémochromatose.  Il  s’y  associe  une  discrète
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ypotransferrinémie  de  l’ordre  de  1,5  à  1,9  g/l.  Dans  les  formes
es plus  exprimées,  la  saturation  de  la  transferrine  est  rapidement
otale. Il  faut  toutefois  connaître  :

 les  importantes  variations  circadiennes  de  ces  paramètres  dont
le taux  est  maximal  le  matin  et  décroît,  parfois  de  plus  de  30  %,
au fil  de  la  journée [41] ;

 la  possibilité  de  faux  négatifs  en  cas  de  syndrome  inflamma-
toire [42] ou  de  syndrome  métabolique [43] associé  ;

 les  fréquents  faux  positifs  en  rapport  avec  une  lyse  cellulaire
(cytolyse  hépatique,  hémolyse,  myolyse,  etc.)  et/ou  une  mala-
die hépatique  (élévation  de  la  saturation  de  la  transferrine  par
déficit  de  synthèse  hépatique  de  la  transferrine).
La saturation  de  la  transferrine  n’en  demeure  pas  moins

e meilleur  test  d’orientation  diagnostique.  À  tel  point  qu’en
’absence  de  syndrome  inflammatoire  et  hors  la  situation  d’un
épistage  familial,  la  normalité  de  la  saturation  de  la  transferrine
ermet  d’écarter  le  diagnostic  avec  une  quasi-certitude [7, 42].
Ferritinémie.  Le  taux  de  ferritine  sérique  est  bien  corrélé  au  stock

n fer  de  l’organisme.  Au  cours  de  l’hémochromatose,  il  dépasse
olontiers  500  �g/l  chez  la  femme  et  1000  �g/l  chez  l’homme.
l peut  cependant  être  normal  dans  les  formes  non  ou  faible-

ent surchargées.  Les  faux  positifs  de  ce  dosage  sont  fréquents  :
onsommation  excessive  d’alcool,  syndrome  métabolique,  lyse
ellulaire,  syndrome  inflammatoire  et  syndromes  d’activation
acrophagique,  tumeurs,  maladie  de  Gaucher  et  mutations  sur

e gène  de  la  L-ferritine  avec  ou  sans  cataracte  associée [44].
Autres  tests  sériques.  Les  dosages  du  fer  non  lié  à  la  transferrine

t de  sa  forme  potentiellement  toxique,  le  fer  plasmatique  réactif,
ui apparaît  lorsque  la  saturation  de  la  transferrine  excède  75  %,
emeurent  du  domaine  de  la  recherche  clinique [45].  Bien  que  mis
u point  avec  une  fiabilité  satisfaisante [46], le  dosage  sérique  de
’hepcidine  n’a,  en  dépit  de  son  rôle  majeur  dans  la  physiopa-
hologie  de  l’hémochromatose,  actuellement  pas  de  place  dans  la
rise en  charge  diagnostique.
Recherche  de  la  mutation  C282Y  du  gène  HFE.  En  situation

e suspicion  de  surcharge  en  fer,  cette  recherche  est  indiquée  si
 et  seulement  si  –  la  saturation  de  la  transferrine  est  élevée  et
onfirmée  élevée  à  un  second  dosage  effectué  le  matin  chez  le  sujet

 jeun.  Elle  implique  l’obtention  d’un  consentement  écrit  et  la
élivrance  du  résultat  par  le  médecin  prescripteur.  L’homozygotie
282Y  permet  d’affirmer  le  diagnostic  d’hémochromatose  HFE.
Dans les  suites  de  la  découverte  de  la  mutation  C282Y,  d’autres

ariants  du  gène  HFE  (H63D,  S65C [47])  furent  mis  en  évidence.
ependant  les  études  ultérieures  ont  montré  que  ces  variants  ne
ouvaient  être  considérés  comme  responsables  d’une  authentique
urcharge  en  fer [8, 48].  Leur  recherche  n’est  pas  recommandée.
’ailleurs,  elle  n’est  pas  prise  en  charge  par  la  Sécurité  sociale.

ilan  préthérapeutique

Le  diagnostic  d’hémochromatose  HFE  implique  la  réalisation

’un bilan  préthérapeutique  comportant  :
 un  examen  clinique  à  la  recherche  des  diverses  manifestations

de la  maladie  ;
 une  détermination  de  la  glycémie  à  jeun  et  des  transaminases  ;
 un  électrocardiogramme.
D’autres  examens  peuvent  s’avérer  nécessaires  en  fonction  du

ontexte.
Biopsie  hépatique.  Chez  l’homozygote  C282Y,  la  biopsie

épatique  n’est  requise  que  pour  identifier  une  éventuelle  cir-
hose. Il  a  été  démontré  que  les  homozygotes  C282Y,  dont  le
oie n’était  pas  augmenté  de  volume,  la  ferritinémie  inférieure

 1000  �g/l  et  les  aspartate-aminotransférases  (ASAT)  normales,
’avaient  jamais  de  fibrose  en  pont  ni  de  cirrhose [49].  La  biopsie
épatique  est  donc  réservée  à  ceux  qui  ne  réunissent  pas  ces  trois
ritères. Des  techniques  non  invasives  telles  que  l’élastométrie  ont
ontré des  résultats  prometteurs  qui  permettront  de  probable-
ent diminuer  encore  le  recours  à  la  biopsie  hépatique [50].
IRM hépatique.  La  quantification  exacte  de  la  charge  hépa-

ique en  fer  n’est  plus  une  nécessité  chez  l’homozygote  C282Y,
auf :

 en  présence  de  cofacteurs  susceptibles  de  majorer  la  ferritiné-
mie ;
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•  en  cas  de  surcharge  massive  chez  un  sujet  de  plus  de  45  ans
afin de  dépister  un  éventuel  nodule  dépourvu  de  fer  (et  donc
en hypersignal  relatif)  de  caractère  (pré)  néoplasique [51].
Ostéodensitométrie  osseuse.  En  raison  de  la  fréquence  de

l’ostéoporose  au  cours  de  l’hémochromatose,  il  est  recommandé
de réaliser  une  ostéodensitométrie  osseuse  chez  les  sujets  hémo-
chromatosiques,  notamment  les  femmes  de  plus  de  40  ans.

Autres  examens.  Les  autres  examens  (dosage  sérique  de  la  tes-
tostérone,  échocardiographie,  radiographies  articulaires,  etc.)  ne
sont envisagés  qu’en  cas  de  symptomatologie  d’appel.

Traitement
La prise  en  charge  thérapeutique  à  fait  l’objet  de  recommanda-

tions de  la  Haute  Autorité  de  santé  en  2005 [52].
Traitement  de  la  surcharge.

Phlébotomies.  Elles  demeurent  le  traitement  de  référence  car  elles
sont bien  tolérées  et  efficaces.

La  conduite  à  tenir  est  la  suivante  :  phlébotomies  de  5  à  7  ml/kg
(sans dépasser  550  ml  par  saignée).  Elles  sont  hebdomadaires
dans  une  première  phase,  dite  « d’attaque  »,  jusqu’à  l’obtention
d’une  ferritinémie  inférieure  à  50  �g/l.  Cette  phase  peut  durer  de
quelques  semaines  à  plus  de  2  ans,  en  fonction  de  l’importance  de
la surcharge  initiale.  Elle  doit  être  suivie  d’une  phase  d’entretien
qui dure  à  vie  et  consiste  en  des  soustractions  dont  le  rythme  et
le volume  sont  individualisés  de  façon  à  maintenir  la  ferritiné-
mie inférieure  à  50  �g/l  avec,  si  possible,  et  en  veillant  à  ne  pas
induire  d’anémie,  une  saturation  de  la  transferrine  inférieure  à
50 %  (Bardou-Jacquet,  2017) [35].  Une  phlébotomie  tous  les  mois
à tous  les  quatre  mois  suffit  alors,  sachant  que  :
• pendant  la  grossesse,  le  traitement  est  suspendu  ;
• au moment  de  la  ménopause,  le  rythme  et/ou  le  volume  des

phlébotomies  doivent  être  ajustés  aux  nouvelles  conditions
physiologiques  ;

• chez  les  sujets  âgés,  il  est  d’usage  d’adapter  le  traitement  aux
comorbidités,  à  la  tolérance,  et  au  pronostic  global.
La mise  en  œuvre  du  traitement  déplétif  est  recommandée  dès

lors que  la  ferritinémie  excède  200  �g/l  chez  la  femme  et  300  �g/l
chez l’homme.  Jusqu’à  ces  seuils,  il  est  possible  de  se  contenter
d’une simple  surveillance.

La tolérance  est  en  règle  excellente  pour  peu  que  l’on  varie  les
points de  ponction  et  que  l’on  prenne  soin  de  faire  abondam-
ment  boire  le  sujet  à  chaque  phlébotomie.  La  pression  artérielle
doit être  prise  avant  et  après  chaque  soustraction  sanguine  et  une
numération-formule  sanguine  (NFS)  réalisée  tous  les  mois  puis
tous les  15  jours  pendant  la  phase  de  déplétion  et  avant  chaque
saignée pendant  la  phase  d’entretien.  Une  hémoglobinémie  infé-
rieure ou  égale  à  11  g/dl  contre-indique  la  soustraction  sanguine.

L’efficacité  est  suivie  sur  l’évolution  de  la  ferritinémie,  deman-
dée tous  les  mois  en  début  de  traitement  d’attaque,  puis  toutes
les deux  saignées  lorsque  ce  taux  est  passé  au-dessous  de  300  �g/l

chez l’homme  ou  200  �g/l  chez  la  femme.

Les  résultats  sont  les  suivants.
• Il  est  clairement  démontré  que  les  sujets  diagnostiqués  et  traités

avant le  stade  des  complications  viscérales  (cirrhose,  cardio-
myopathie  et  diabète)  ont  une  espérance  de  vie  identique,
voire supérieure  à  celle  de  la  population  générale.  Ainsi  une
large étude  de  cohorte  a  montré  que  les  patients  bénéficiant  de
phlébotomies  et  ayant  une  ferritine  au  diagnostic  inférieure  à
1000 �g/l  avaient  une  espérance  de  vie  supérieure  à  celle  de  la
population  générale [24, 53].

• L’asthénie  et  la  mélanodermie  s’atténuent  progressivement
pour  disparaître [32].

• L’hépatomégalie  et  la  cytolyse  régressent  de  même  que,
lorsqu’elles  existent,  les  varices  œsophagiennes [54].  Une  régres-
sion de  la  fibrose  hépatique  a  également  été  rapportée [55].

• L’atteinte  cardiaque  répond  particulièrement  bien  au  traite-
ment déplétif  dont  elle  n’est  pas,  sous  réserve  d’un  avis
spécialisé,  une  contre-indication [40].

• Les  manifestations  articulaires  sont  peu  influencées  par  les  phlé-
botomies  et,  une  fois  déclarées,  paraissent  évoluer  pour  leur
propre  compte [34].

• Il  en  va  de  même  pour  le  diabète  insulinorequérant  alors  que,
dans 50  %  des  cas,  les  troubles  mineurs  de  la  glycorégula-
tion  régressent  avec  l’élimination  de  la  surcharge [37].  Quant  à
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l’hypogonadisme,  il  s’améliore  rarement  sous  l’effet  des  seules
phlébotomies [39].
Concernant  les  mesures  associées,  il  n’est  pas  certain  qu’un

régime pauvre  en  fer  soit,  à  long  terme,  bénéfique.  La  consom-
mation  de  thé  qui  réduit  l’absorption  intestinale  de  fer  peut  être
conseillée,  car  elle  permettrait  l’espacement  des  phlébotomies [56].
La constatation  d’une  macrocytose  peut  motiver  la  mise  sous  acide
folique.

Dans  des  circonstances  –  exceptionnelles  –  où  la  réalisation  de
phlébotomies  est  impossible  ou  trop  mal  tolérée  (en  situation  de
myélodysplasie  associée  par  exemple),  le  recours  aux  traitements
chélateurs  peut  être  une  option.  Sous  réserve  d’un  bilan  préthé-
rapeutique  oculaire,  rénal,  audiologique  et  cardiaque,  et  d’une
surveillance  régulière,  la  déféroxamine  en  infusion  continue  sous-
cutanée  peut  être  envisagée  car  elle  dispose  d’une  autorisation  de
mise sur  le  marché  dans  le  cadre  de  l’hémochromatose.  Ce  n’est
pas encore  le  cas  du  déférasirox  disponible  par  voie  orale  et  utilisé
avec succès  dans  les  maladies  hématologiques [57].

Traitement  des  complications.
Complications  hépatiques.  Leurs  traitements  sont  les  mêmes  que

dans  toute  hépatopathie  chronique.  Un  sevrage  total  en  boissons
alcoolisées  pendant  la  phase  initiale  de  déplétion  est  recom-
mandé, mais  rien  n’indique  que,  par  la  suite  et  en  l’absence  de
fibrose, la  reprise  d’une  consommation  raisonnable  soit  préjudi-
ciable.  La  transplantation  hépatique  peut  être  indiquée  en  cas  :
• de  cirrhose  décompensée,  le  plus  souvent  alors  dans  le  cadre

d’une  hémochromatose  compliquée  d’alcoolisme  ou  d’une
infection  virale  ;

•  d’un  carcinome  hépatocellulaire.
La  survie  post-transplantation  de  ces  sujets  est  similaire  à  celle

des autres  patients  transplantés.  La  transplantation  d’un  foie  non
muté HFE  C282Y  normalise  le  métabolisme  du  fer [58].

Complications  extrahépatiques.  Les  complications  extrahépa-
tiques  réclament  une  prise  en  charge  classique.  Certaines
précautions  sont  toutefois  recommandées.  La  supplémentation
vitaminique  C  doit  être  évitée  en  début  de  traitement  déplétif
dans la  mesure  où  elle  pourrait  précipiter  une  décompensation
cardiaque  en  mobilisant  le  fer  de  façon  massive.  Le  traitement
de l’hypogonadisme  peut  faire  appel  aux  androgènes  dès  lors  que
leur administration  se  fait  par  voie  transcutanée  et  à  doses  physio-
logiques,  les  autres  formes  d’androgénothérapie  étant  suspectées
d’aggraver  le  risque  de  cancer  hépatique.

Dépistage
Dépistage  familial.  La  maladie  est  transmise  selon  un  mode

autosomique  récessif.  Toutefois,  en  raison  de  la  fréquence  de  la
mutation  au  sein  de  la  population  générale  (7,5  %  étant  por-
teurs  d’au  moins  un  allèle  C282Y [59, 60]),  les  mariages  entre  un
homozygote  et  un  hétérozygote  ne  sont  pas  rares  (transmission

pseudodominante).

Sujets concernés  et  modalités.  Il  s’agit  des  adultes  apparentés  au
premier  degré  (parents,  fratrie  et  descendants).  Le  dépistage  doit
être phénotypique  (signes  cliniques  et  biologiques  de  surcharge
en fer)  et  génotypique  (recherche  de  la  mutation  C282Y).  En
effet, d’une  part,  les  anomalies  du  bilan  martial  sont  fréquentes
en dehors  de  l’hémochromatose  et,  d’autre  part,  l’expressivité
de la  maladie  est  très  variable,  notamment  chez  la  femme  non
ménopausée  qui,  dans  30  %  des  cas,  a  une  saturation  de  la  trans-
ferrine  encore  normale,  voire  basse.  Le  risque  est  donc,  d’un  côté,
d’attribuer  à  tort  à  une  hémochromatose  des  perturbations  cli-
nicobiologiques  d’une  autre  nature  et,  de  l’autre,  de  faussement
rassurer  un(e)  authentique  homozygote.

D’après  la  loi  française,  seul  le  probant  est  habilité  à  contacter
ses apparentés  pour  les  engager  à  bénéficier  d’un  dépistage.  Il  est
toutefois  important  de  lui  signifier  l’obligation  qui  pèse  sur  lui
d’informer  les  membres  de  sa  famille  potentiellement  concernés.
Il peut  choisir  d’en  déléguer  (par  écrit)  la  mission  à  son  médecin
qui contactera  alors  les  apparentés  sans  toutefois  identifier  le  pro-
bant ou  la  pathologie  en  cause  dans  le  cadre  du  respect  du  secret
médical,  et  inviter  à  consulter  un  médecin  à  qui  le  médecin  initia-
teur de  l’enquête  transmettra  les  informations  pertinentes.  C’est
dire l’importance  de  la  bonne  information  initiale  sur  la  mala-
die, son  traitement  et  l’enjeu  d’un  diagnostic  précoce.  Le  rôle
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u  médecin  qui  a  en  charge  la  procédure  est  bien  évidemment
rimordial.
Concernant  les  enfants  du  probant,  il  est  recommandé

oit d’attendre  l’âge  de  18  ans  pour  engager  le  dépistage
l’hémochromatose  HFE  est  une  affection  de  l’âge  adulte),  soit  de
roposer  une  recherche  de  la  mutation  C282Y  au  conjoint  afin  de
réciser  leur  risque  d’être  homozygotes.
Conséquences  thérapeutiques.  On  distingue  :

 l’homozygotie  C282Y.  Si  la  ferritinémie  est  inférieure  à  200  �g/l
chez la  femme  ou  300  �g/l  chez  l’homme,  une  simple  sur-
veillance  est  proposée,  tous  les  3  ans,  tant  que  la  saturation  de
la transferrine  demeure  normale,  puis  tous  les  ans  lorsqu’elle
est augmentée.  Au-delà  de  ces  taux,  un  traitement  déplétif  est
mis en  œuvre  ;

 l’hétérozygotie  C282Y.  En  l’absence  d’anomalie  du  bilan  mar-
tial, le  sujet  peut  être  rassuré  et  libéré  de  toute  surveillance.  En
cas d’élévation  de  la  saturation  de  la  transferrine  et/ou  de  la
ferritinémie,  un  bilan  diagnostique  est  mis  en  œuvre  ;

 l’absence  de  mutation  C282Y.  Si  le  bilan  martial  est  normal,
le sujet  doit  être  rassuré  et  libéré  de  toute  surveillance.  En  cas
d’élévation  de  la  saturation  de  la  transferrine  et/ou  de  la  ferri-
tinémie,  un  bilan  diagnostique  est  mis  en  œuvre.
Dépistage  de  masse.  L’hémochromatose  répond  aux  critères

abituellement  retenus  pour  justifier  un  dépistage  systématique  :
orte prévalence  de  l’anomalie  génétique  qui  la  sous-tend,  longue
hase présymptomatique,  gravité  potentielle,  disposition  d’outils
iagnostiques  non  vulnérants  et  performants,  existence  d’un  trai-
ement  efficace  et  rapport  coût-bénéfice  avantageux  des  stratégies
e dépistage  phénotypique  jusqu’à  présent  testées.  À  ce  jour,
ucun  pays  n’a  toutefois  mis  en  œuvre  un  tel  dépistage,  les  réti-
ences tenant,  outre  aux  aspects  économiques  et  logistiques  du
roblème,  à  la  crainte  d’un  impact  psychosocial  négatif  (risque
e discrimination  génétique),  à  la  faible  pénétrance  de  la  mala-
ie et  à  la  difficulté  de  choisir  entre  les  stratégies  phénotypique  et
énotypique.  Les  recommandations  actuelles  sont  :

 de  diffuser  auprès  du  public  et  des  médecins  une  large  informa-
tion  sur  les  signes  précoces  de  la  maladie  ;

 d’effectuer,  à  la  moindre  suspicion,  un  dosage  de  la  saturation
de la  transferrine  ;

 de  mener  à  bien  l’enquête  dans  la  famille  de  tout  probant.

émochromatoses  non  HFE
À  mesure  de  l’amélioration  de  la  connaissance  du  métabo-

isme du  fer  et  de  l’identification  de  ses  acteurs  et  régulateurs,
e nouvelles  formes  d’hémochromatoses  sont  décrites,  permet-
ant de  mieux  comprendre  les  –  très  rares  –  formes  non  liées  à
’homozygotie  C282Y [61].

émochromatoses  de  l’adulte
Certaines  mutations  du  gène  HFE  dites  « privées  » (car  ne  sont
etrouvées  qu’au  sein  d’une  même  famille)  peuvent,  en  asso-
iation  à  la  mutation  C282Y,  conduire  à  une  hémochromatose
lassique.
L’atteinte  du  gène  du  récepteur  2  de  la  transferrine  induit  un

ableau  tout  à  fait  superposable  à  celui  de  l’hémochromatose
FE,  bien  qu’en  règle  plus  sévère  et  donc  relativement  plus  pré-

oce [62, 63].
Certaines  formes  exceptionnelles  de  maladie  de  la  ferroportine

cf. infra),  au  cours  desquelles  la  mutation  du  gène  de  la  ferropor-
ine rend  la  protéine  insensible  à  l’action  de  l’hepcidine,  créent
es conditions  d’une  libération  massive  de  fer  dans  le  secteur  plas-

atique  et  résultent  en  un  tableau  hémochromatosique  parfois
évère [64].

émochromatoses  juvéniles
Transmises  sur  un  mode  autosomique  récessif,  les  hémo-

hromatoses  juvéniles  s’expriment,  parfois  bruyamment,  chez
’adolescent  ou  le  jeune  adulte,  par  une  insuffisance  gonadotrope,
ne insuffisance  cardiaque  et  une  cirrhose  qui,  en  règle,  répondent
ien à  un  vigoureux  traitement  par  phlébotomies  éventuellement
ssocié  à  une  chélation.  Sur  le  plan  génétique,  on  en  distingue
eux types,  l’un  lié  à  l’atteinte  du  gène  de  l’hepcidine [65] et  l’autre
econdaire  à  celle  du  gène  de  l’hémojuvéline [66].
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émochromatoses  infantiles
Une  dizaine  de  cas  d’atransferrinémie  héréditaire  en  ont  été

apportés [67].  La  carence  en  transferrine  est  responsable  d’une
urcharge  parenchymateuse  en  fer  et  d’une  anémie  hypochrome
t microcytaire  nécessitant  des  transfusions  qui  aggravent  la
urcharge.  Plusieurs  mutations  ont  été  décrites  comme  potentiel-
ement  en  cause.

Quant  à  l’hémochromatose  néonatale [68],  il  s’agit  d’un  cadre
étérogène  caractérisé  par  une  hépatite  congénitale  responsable
’une insuffisance  hépatique  précoce  et  associée  à  une  surcharge
n fer  hépatique  et  extrahépatique  massive.  La  cause  en  serait  une
llo-immunisation  maternelle  et  non  une  anomalie  primitive  du
étabolisme  du  fer.

urcharges en fer non hémochromatosiques
Les  surcharges  en  fer  non  hémochromatosiques  sont  le  fait

e troubles  héréditaires  du  métabolisme  du  fer  et  de  surcharges
cquises  dites  « secondaires  ».

aladie  de  la  ferroportine
La  ferroportine  est  une  protéine  exprimée  à  la  surface  mem-

ranaire.  C’est  le  seul  exporteur  cellulaire  du  fer  connu.  Elle
st particulièrement  abondante  au  niveau  des  macrophages.
’hepcidine  en  règle  l’activité  en  provoquant  son  internalisation
t sa  dégradation.
Deux  formes  de  surcharge  en  fer  liée  à  l’atteinte  du  gène  de  la  fer-

oportine  sont  décrites,  toutes  deux  de  transmission  autosomique
ominante [69, 70].

 La  forme  A,  la  moins  exceptionnelle,  résulte  d’une  altération
de la  fonction  d’export,  le  fer  restant  alors  « piégé  » dans
l’entérocyte  et  les  macrophages.  Elle  est  à  l’origine  d’une  sur-
charge caractérisée  par  :
◦ une  expression  clinique  pauvre  ;
◦ une  hyperferritinémie  avec  saturation  de  la  transferrine  nor-

male  ou  peu  augmentée  ;
◦ la prédominance  macrophagique  des  dépôts  sidériques  expli-

quant  l’hyposignal  splénique  en  IRM [71] ;
◦ parfois,  une  moins  bonne  tolérance  des  saignées  que  dans

l’hémochromatose  HFE.
 La  forme  B,  due  à  une  perte  de  sensibilité  de  la  ferroportine  à  la

régulation  par  l’hepcidine  et  qui  résulte  en  un  tableau  typique
d’hémochromatose,  a  été  évoquée  (cf.  supra) [72].

céruloplasminémie  héréditaire
Cette  affection  autosomique  récessive  est  responsable  d’un

éficit  en  céruloplasmine,  lequel  est  à  l’origine  du  blocage  de
’oxydation  du  fer  nécessaire  à  sa  sortie  cellulaire [73].  Il  en  résulte

[74]
ne surcharge  parenchymateuse  en  fer  touchant  le  foie ,  le  pan-
réas (diabète)  et  le  système  nerveux  central  (rétinite  pigmentaire,
yndrome  extrapyramidal  et  troubles  des  fonctions  supérieures
usqu’à  la  démence [75]).

Biologiquement,  la  maladie  réalise  un  tableau  d’hyper-
erritinémie  à  fer  sérique  et  saturation  de  la  transferrine  normaux
u bas,  associé  à  un  effondrement  de  la  céruloplasminémie.  Elle
e révèle  à  l’âge  adulte,  généralement  par  un  tableau  neurologique
t/ou un  diabète.  Les  soustractions  sanguines  peuvent  induire
apidement  une  anémie  et  motiver  le  recours  à  un  chélateur  du
er [74].

 Divalent  metal  transporter  1  » (DMT1)
La  protéine  DMT1  codée  par  le  gène  SLC11A2  est  responsable  du

ransport  du  fer  à  travers  la  membrane  des  vésicules  d’endocytose
près  sa  captation  par  le  biais  du  complexe  transferrine-récepteur
e la  transferrine.
Son  altération  génétique  induit  une  pathologie  de  transmission

utosomique  récessive  rare  qui  associe  une  anémie  microcytaire
par défaut  de  captation  du  fer  par  les  cellules  érythrocytaires),
éfractaire  au  traitement  par  fer,  et  associée  à  une  surcharge  hépa-
ique en  fer  majeure,  contrastant  avec  une  élévation  modérée  de
a ferritine  et  de  la  saturation  de  la  transferrine [76].
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patient traité  par  transfusions  quand  se  démasque  le  problème
�  Surcharges  acquises
Apport excessif en fer

L’apport  régulier  et  prolongé  de  fer  peut  être  responsable  d’une
surcharge  viscérale  en  fer  comme  cela  a  été  démontré  chez  des
coureurs  cyclistes  professionnels  massivement  supplémentés  en
fer [77].

Syndrome métabolique
L’hépatosidérose  dysmétabolique,  qui  est  de  loin  la  cause  de  sur-

charge  en  fer  la  plus  fréquente,  est  définie  par  l’association [78, 79] :
• d’une  surcharge  hépatique  en  fer  inexpliquée  à  fer  sérique  et

saturation  normaux,  voire  abaissés  ;
• d’un  contexte  métabolique  associant  surpoids  (avec  réparti-

tion androïde  des  graisses)  et/ou  hypertension  artérielle  et/ou
dyslipidémie  (hypertriglycéridémie,  essentiellement)  et/ou
intolérance  aux  hydrates  de  carbone,  voire  diabète  non  insu-
linodépendant.
Bien que  liée,  comme  la  stéatopathie  métabolique,  au  syndrome

d’insulinorésistance,  l’hépatosidérose  dysmétabolique  doit  être
distinguée  de  celle-ci.  En  effet  seulement  un  tiers  des  patients
présentant  une  maladie  stéatosique  du  foie  non  alcoolique  est
également  atteint  d’hépatosidérose  dysmétabolique  et  la  moitié
seulement  des  patients  présentant  une  hépatosidérose  métabo-
lique  a  une  maladie  stéatosique [80, 81].

La biologie  fonctionnelle  hépatique  est  normale  ou  peu  per-
turbée  (hyper-gammaglutamyl-transpeptidase  [γ-GT]  isolée  ou
associée  à  une  cytolyse  en  ALAT  minime).  L’hyperferritinémie  est
souvent  plus  importante  que  ne  le  voudrait  la  seule  surcharge,
laquelle  est,  en  règle,  discrète  (de  l’ordre  de  100  �mol/g).

Histologiquement,  il  s’agit  d’une  surcharge  mixte,  hépatocy-
taire et  mésenchymateuse [82].  Les  mutations  HFE  ne  semblent  pas
en cause [83] et  le  mécanisme  de  la  surcharge  est  mal  compris.  Un
trouble  primitif  de  la  synthèse  de  l’hepcidine  est  peu  vraisem-
blable [84].  Un  état  induit  d’hepcidinorésistance  pourrait  être  en
cause.

La question  de  la  pertinence  d’un  traitement  déplétif  est  posée
après démonstration  de  la  réalité  de  la  surcharge  par  la  biopsie
ou l’IRM  et  la  désaturation  obtenue  rapidement  après  la  sous-
traction  de  1,5  à  3  g  de  fer  par  des  saignées  espacées  de  10  à  15
jours [85].  Cependant  un  essai  randomisé  multicentrique  a  récem-
ment  démontré  que  ce  traitement  déplétif  n’était  pas  si  bien  toléré
et n’apportait  pas  de  bénéfice  à  1  an,  tout  au  moins  sur  le  plan  de
l’insulinorésistance [86].

Maladies chroniques du foie
Hépatopathies  non  cirrhotiques
Au  cours  des  hépatopathies  non  cirrhotiques,
l’hyperferritinémie  et,  à  moindre  degré,  l’élévation  de  la
sidérémie  et  de  la  saturation  de  la  transferrine  sont  fréquentes [87].
Ces anomalies  témoignent,  en  règle,  de  la  seule  activité  nécrotico-
inflammatoire  quelle  qu’en  soit  la  cause  mais  aussi,  parfois,  d’une
authentique  surcharge  en  fer.  Celle-ci  est  alors  modérée  (de
l’ordre  de  100  �mol/g)  et  mixte,  hépatocytaire  et  kupfférienne.
À son  origine  est  évoquée,  tout  au  moins  en  ce  qui  concerne
l’alcool [88] et  le  virus  de  l’hépatite  C [89],  une  inhibition  de  la
synthèse  d’hepcidine  par  le  facteur  causal  de  l’hépatopathie.

L’effet  aggravant  de  la  surcharge  vis-à-vis  de  l’évolution  de  la
maladie,  et  notamment  de  la  fibrose,  est  possible,  mais  non  clai-
rement démontré.

Cirrhose
Toute  cirrhose  est  susceptible  de  se  compliquer  d’une  sur-

charge en  fer  progressive  jusqu’à  en  imposer,  à  un  stade  évolué
de la  maladie,  pour  une  hémochromatose [90].  Cette  surcharge
est en  effet  essentiellement  parenchymateuse  mais,  contraire-
ment à  celle  de  l’hémochromatose,  elle  se  distribue  de  façon
très hétérogène  d’un  nodule  à  l’autre  et  respecte  le  tissu  fibreux,
les vaisseaux  et  les  canaux  biliaires.  Les  mutations  HFE  n’ont
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pas  d’implication  significative  dans  la  constitution  de  ce  type  de
surcharge [91] dont  le  mécanisme  ferait  plutôt  intervenir,  outre
l’étiologie  de  la  cirrhose  (cf.  supra),  une  moindre  synthèse  de
la transferrine  et  de  l’hepcidine  par  insuffisance  hépatocellu-
laire [92] et  l’augmentation  du  fer  non  lié  à  la  transferrine  qui  en
résulte [45].  L’excès  hépatique  de  fer  serait  un  facteur  de  risque
indépendant  de  survenue  du  carcinome  hépatocellulaire  chez
les malades  ayant  une  cirrhose  alcoolique  et/ou  liée  au  syn-
drome métabolique,  mais  non  chez  les  malades  ayant  une  cirrhose
virale C [93].

Maladies hématologiques
Porphyrie  cutanée  tardive  (PCT)

La  PCT  est  liée  à  une  diminution  de  l’activité  de
l’uroporphyrinogène  décarboxylase.  Cette  enzyme  de  la  chaîne
de synthèse  de  l’hème  est  inactivée  de  façon  réversible  par  un
processus  fer-dépendant.  La  PCT  est  marquée  par  des  signes
cutanés  à  type  de  photosensibilité,  de  fragilité  épidermique
et de  bullose.  L’expression  clinique  de  la  maladie  requiert
l’intervention  de  cofacteurs  tels  l’alcool,  la  prise  d’estrogènes,
une hépatopathie  ou  le  fer [87].  De  fait,  une  hépatosidérose  mixte,
et en  règle  peu  marquée,  est  retrouvée  dans  60  %  à  70  %  des  cas
de PCT.  Les  mutations  HFE  semblent  conférer  une  susceptibilité
particulière  vis-à-vis  de  la  PCT  sans  qu’une  relation  entre  l’une
et/ou l’autre  des  mutations  et  la  charge  hépatique  en  fer  n’ait  pu
être démontrée.

Une  dysrégulation  de  la  synthèse  d’hepcidine  pourrait  toutefois
être en  cause  dans  la  genèse  de  l’excès  hépatique  de  fer [94].  Quoi
qu’il en  soit,  la  déplétion  martiale  par  soustractions  sanguines
régulières  conduit  à  l’extinction  des  manifestations  cutanées  de  la
maladie,  même  chez  les  patients  indemnes  de  surcharge  hépatique
en fer.

Dysérythropoïèses
Les  dysérythropoïèses  – quelle  qu’en  soit  la  cause  (thalassé-

mies, anémies  sidéroblastiques  héréditaires  ou  acquises,  anémie
dysérythropoïétique  congénitale)  –  peuvent  induire,  avant  toute
transfusion,  une  surcharge  en  fer  par  diminution  de  la  synthèse
d’hepcidine [95].  Le  lien  entre  érythropoïèse  et  métabolisme  du
fer a  récemment  été  mis  en  évidence  par  la  démonstration  de  la
sécrétion  par  les  précurseurs  érythrocytaires  de  l’érythroferrone
qui inhibe  directement  la  sécrétion  d’hepcidine  et  favorise  ainsi
l’absorption  de  fer [96, 97].  Ce  type  de  surcharge  mime  biologi-
quement  et  histologiquement  l’hémochromatose,  si  bien  que  le
diagnostic  n’en  est  parfois  fait  que  devant  l’apparition  d’une  ané-
mie après  quelques  soustractions  sanguines.

Le plus  souvent,  le  diagnostic  hématologique  est  connu  et  le
de la  surcharge  en  fer.  Au  cours  de  la  thalassémie  majeure  qui
demeure  la  cause  la  plus  fréquente  de  surcharge  secondaire  en
fer, l’hyperabsorption  de  fer  et  les  besoins  transfusionnels  (en
moyenne  200  à  300  ml/kg/j,  soit  0,25  à  0,40  mg  de  fer/kg/j)
concourent  à  la  constitution  précoce  de  la  surcharge.  Celle-ci
se manifeste  par  une  hépatomégalie  avec  fibrose  puis  cirrhose,
un retard  de  croissance  et  une  cardiomyopathie,  cause  princi-
pale du  décès  de  ces  jeunes  patients.  Tous  les  marqueurs  sériques
de charge  en  fer  sont  augmentés.  Le  traitement  repose  sur  des
mesures  diététiques  visant  à  limiter  l’apport  et  l’absorption  du  fer
(consommation  de  thé)  et,  surtout,  les  chélateurs,  au  premier  rang
desquels  le  déférasirox  administrable  per  os  et  d’efficacité  équiva-
lente à  celle  de  la  déféroxamine  mais  mieux  accepté  par  les  jeunes
patients.

�  Diagnostic  pratique  (Fig.  2)

Rechercher une hyperferritinémie
Il  faut  réaliser  en  premier  lieu  un  dosage  de  la  ferritine  plasma-

tique qui,  normale  ou  diminuée,  permet  d’écarter  toute  suspicion
de surcharge  en  fer.
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Hyperferritinémie

Évaluer les facteurs confondants :
syndrome métabolique, alcool, inflammation

cytolyse, cirrhose, dysmyélopoïèse

Saturation de la transferrine
(contrôlée sur un 2e prélèvement)

Supérieure à 45 %

CHF norm

L-ferriti

Inférieure à 45 %

on de la
 :
M

Figure 2. Arbre décisionnel. Algorithme diagnostique des
hyperferritinémies. CHF : concentration hépatique en fer ; IRM :
imagerie par résonance magnétique ; HAMP : human anti-
microbial polypeptide = gène de l’hepcidine ; HJV : gène de
l’hémojuvéline.
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Homozygotie Autre génotype

Hémochromatose
HFE

Hémochromatose
non HFE :

TFR2, HJV, HAMP

CHF augmentée

Ferroportine
Céruloplasmine

Hépatosidérose
métabolique

Alcool

Mutation C282Y HFE Déterminati
CHF

CHF IR

carter une hyperferritinémie sans excès
e  fer
auses  prédominantes
Quatre  causes,  parfois  intriquées,  prédominent.  Il  convient  de

es considérer  avant  toute  autre  démarche  car,  du  fait  de  leur
xtrême  prévalence  dans  la  population  générale,  elles  rendent
ompte  de  la  quasi-totalité  des  cas  d’hyperferritinémie  identifiés
ans  le  cadre  d’un  bilan  systématique.
yndrome  inflammatoire
Toute  inflammation,  qu’elle  soit  générale  ou  tissulaire,  est  sus-

eptible  d’élever  la  ferritinémie  parfois  de  façon  majeure.  Dans
ette situation,  la  saturation  de  la  transferrine  est  habituellement
iminuée  et  la  C  reactive  protein  (CRP)  augmentée.

yses  cellulaires
Toute  cytolyse,  quelle  qu’en  soit  l’origine,  hépatique,
usculaire,  et,  à  un  moindre  degré,  globulaire  rouge  ou
édullaire,  s’accompagne  d’une  élévation  proportionnelle

e la  ferritine.  L’interprétation  d’une  hyperferritinémie  nécessite
onc de  disposer  également  d’un  dosage  des  taux  sériques  des
SAT (muscle  et  foie)  et  des  ALAT  (foie)  ainsi  que  d’une  NFS.

onsommation  excessive  d’alcool
L’alcool  est  susceptible  d’augmenter  la  ferritine  par  un  méca-

isme  direct  d’induction  de  sa  synthèse  et  par  deux  mécanismes
ndirects,  l’un  par  toxicité  cellulaire  (cytolyse)  et  l’autre  par  dimi-
ution  de  la  production  d’hepcidine.  La  détermination  précise
e la  consommation  quotidienne  d’alcool  fait  donc  partie  de

’enquête  étiologique  d’une  hyperferritinémie.  En  cas  de  doute  ou
orsque cette  consommation  est  excessive,  il  convient  d’effectuer

a

A

s
c
s
L

E
d

c
i
C
s
t

S

ale

ne

n  test  de  sevrage  :  la  ferritine  diminue  significativement  dans  les
emaines  qui  suivent  l’arrêt  de  l’alcool.

yndrome  métabolique
Une  hyperferritinémie  – en  règle  modérée,  c’est-à-dire  de  l’ordre

e 500  �g/l  –  est  fréquente  au  cours  du  syndrome  métabolique.
a saturation  de  la  transferrine  est  en  règle  normale  mais  peut
arfois  être  légèrement  augmentée.  Son  taux  est  proportionnel
u degré  d’insulinorésistance.  L’interprétation  d’une  hyperfer-
itinémie  nécessite  donc  une  bonne  connaissance  du  terrain
rtérielle,  bilans  lipidique  et  glucidique,  etc.).

utres  causes  possibles
Les  autres  causes  d’hyperferritinémie  sans  surcharge  en  fer

ont plus  rares  et  d’identification  aisée  du  fait  de  leur  contexte
linique  :  hyperthyroïdie,  pathologie  cancéreuse  connue,  thé-
aurismose  (maladie  de  Gaucher)  ou  mutation  du  gène  de  la
-ferritine  avec  cataracte,  etc.

ngager le diagnostic étiologique en fonction
e  la saturation de la transferrine
En  dehors  des  tableaux  patents  qui  se  résument  aux  anémies

hroniques  nécessitant  des  transfusions  répétées  et  aux  surcharges
atrogènes  par  supplémentation  excessive  en  fer  ou  en  vitamine
, la  démarche  étiologique  s’appuie  sur  la  valeur,  vérifiée  en  rai-

on de  sa  grande  variabilité,  du  coefficient  de  la  saturation  de  la
ransferrine.

aturation  de  la  transferrine  augmentée
La  discussion  est  orientée  par  le  contexte.
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En  cas  de  maladie  chronique  et  évoluée  du  foie
Le diagnostic  est  vraisemblablement  celui  de  surcharge  secon-

daire à  l’état  de  cirrhose.

En  cas  d’anémie  macrocytaire  chez  un  sujet  âgé
La probabilité  d’une  dysérythropoïèse  compensée  est  grande.

Autres  cas
Dans  les  autres  cas,  la  recherche  de  la  mutation  C282Y  est

recommandée  :
• si  le  patient  est  homozygote  C282Y,  le  diagnostic

d’hémochromatose  HFE  est  posé  ;
• si  le  patient  n’est  pas  homozygote,  il  convient  d’apprécier  la

réalité et  l’importance  de  la  surcharge  en  fer  par  IRM  ou  biopsie
hépatique,  avant  de  discuter  :
◦ si  le  patient  est  hétérozygote  pour  la  mutation  C282Y  :  une
hétérozygotie  composite  avec  une  exceptionnelle  mutation
familiale  devant  une  forte  surcharge,

◦ si  le  patient  est  indemne  de  la  mutation  C282Y  :  une  hémo-
chromatose  juvénile  par  mutation  du  gène  de  l’hémojuvéline
ou du  gène  de  l’hepcidine  face  à  un  tableau  phénotypique
sévère  chez  un  sujet  jeune  ;  une  hémochromatose  par  muta-
tion du  gène  codant  le  récepteur  de  la  transferrine  2  classique,
voire  une  exceptionnelle  maladie  de  la  ferroportine  de  type
B face  à  un  tableau  classique  d’hémochromatose  chez  un
adulte.

Saturation  de  la  transferrine  normale  ou  basse
La  saturation  de  la  transferrine  normale  ou  basse  se  discute  ici,

après avoir  démontré  la  réalité  et  l’importance  de  la  surcharge  par
IRM ou  biopsie  hépatique  :
• devant  une  faible  surcharge  :

◦ avec  des  anomalies  métaboliques  :  une  hépatosidérose  dys-
métabolique,  éventualité  la  plus  fréquente,

◦ avec  des  manifestations  cutanées  (bullose,  cicatrices  dépig-
mentées,  etc.)  :  une  porphyrie  cutanée  tardive  ;

• devant  une  surcharge  modérée  ou  forte  :
◦ avec  des  symptômes  neurologiques  :  une  acéruloplasminé-

mie  héréditaire,

“  Points  essentiels

• Les  causes  les  plus  fréquentes  d’hyperferritinémie  sont  :
–  le  syndrome  inflammatoire  ;
–  la  consommation  d’alcool  ;
–  le  syndrome  métabolique  ;
–  les  cytolyses.

Elles  doivent  être  évoquées  et  traitées  avant  d’aller  plus
avant  dans  le  diagnostic  étiologique.
• Un  examen  clinique  complet  prenant  notamment  en
compte  les  paramètres  biométriques,  l’appréciation  cor-
recte  de  la  consommation  d’alcool  et  la  prescription  de
quelques  examens  biologiques  simples  (NFS,  ASAT,  ALAT,
CRP,  saturation  de  la  transferrine,  etc.)  permet  le  diagnos-
tic  étiologique  de  la  plupart  des  cas  d’hyperferritinémie.
• Le  phénotype  hémochromatosique  est  caractérisé  par
une  élévation  de  la  saturation  de  la  transferrine  qu’il  faut
toujours  vérifier  avant  d’aller  plus  avant  dans  le  diagnostic
étiologique.  En  pratique,  il  est,  dans  l’immense  majorité
des  cas,  le  fait  d’une  homozygotie  C282Y  sur  le  gène
HFE. Avant  d’envisager  le  génotypage  d’un  autre  gène
(récepteur  de  la  transferrine  2,  hémojuvéline,  hepcidine,
ferroportine,  etc.),  il  est  important  de  vérifier  la  saturation
de  la  transferrine,  la  réalité  de  l’excès  de  fer  par  l’IRM,  la
biopsie  hépatique  ou  la  quantité  de  fer  soustraite  par  des
saignées  hebdomadaires,  et  d’exclure  les  causes  acquises
de  surcharge  en  fer.
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◦  avec  l’existence  d’autres  cas  de  surcharge  en  fer  dans  la
famille  :  une  maladie  de  la  ferroportine  de  type  A.

�  Conclusion
Un  examen  clinique  complet  prenant  notamment  en  compte

les paramètres  biométriques,  l’appréciation  correcte  de  la
consommation  d’alcool  et  la  prescription  de  quelques  examens
biologiques  simples  (NFS,  ASAT,  ALAT,  CRP,  saturation  de  la  trans-
ferrine,  etc.)  permettent  le  diagnostic  étiologique  de  la  plupart  des
cas d’hyperferritinémie,  lesquels,  au  quotidien,  relèvent  rarement
d’une hémochromatose  HFE  et  exceptionnellement  d’une  autre
anomalie  génétique  du  métabolisme  du  fer.  Une  telle  démarche  est
indispensable  pour  identifier  au  mieux  les  cas  d’hyperferritinémie
susceptibles  de  tirer  bénéfice  d’une  enquête  de  génétique  molécu-
laire. Les  progrès  réalisés  dans  la  compréhension  du  mécanisme
des surcharges  en  fer  laissent  espérer  l’avènement,  à  côté  des  sai-
gnées  et  de  la  chélation  orale,  de  traitements  médicamenteux
ciblés  sur  les  différentes  protéines  de  régulation  du  métabolisme
systémique  et  cellulaire  du  fer.

Déclaration de liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts en relation avec cet article.
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