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�  Protéine de 
stockage du fer  

�  Protéine de la 
réaction 
inflammatoire  

�  Intracellulaire  
�  Hépatocytes et 

macrophages 
�  Reflet indirect du 

stock de fer mais pas 
uniquement 



Hyperferritinémie  

�  Seuils laboratoires : limites sup.  
� Hommes  : 300 -400 microg.l  
�  Femmes : 200-300 microg.l  
Risque de sous estimation quand chiffre 

avoisine la fourchette sup. 



 
 

1/ ELIMINER UNE HYPERFERRITINEMIE 
NON LIEE AU FER +++ 



� Consommation alcool (induction de la 
synthèse par l’alcool) : GGT, VGM, 
diminution après sevrage  

�  Syndrome inflammatoire  : clinique , CRP  
�  Lyse cellulaire hépatique ou 

musculaire  : ASAT, ALAT, CPK  
� Hémolyse : NFS, réticulocytes, 

haptoglobine 
�  SAM, maladie de Still, hyperthyroïdie, maladie de 

Gaucher… 



 
 

2/QUEL EXAMEN CLE POUR 
DETERMINER  

L’ ETIOLOGIE ? 



 
Coefficient de saturation de la transferrine 

+++++  
 

Doit être confirmé par un second dosage 
pour confirmer la surcharge 

 



 
CST > 45 % 

Quel examen demandez- vous ?  



Recherche des mutations du gène HFE 
 

C282Y 
H63D 
S65C 



Hyperferritinémie par 
surcharge en fer génétique 



�  La plus fréquente  
� Homozygotie C282Y 
� Homme > 30 ans ; femme >40 ans  
� CST élevé>70 %  
� Atteinte clinique variable 



� Hemojuveline HJV et Hepcidine HAMP 
�  Très rare  
�  Jeune < 30 ans  
� CST élevé 
� Atteintes cliniques très sévères  
 



�  Très rare 
� Mime une hémochromatose type I  
�  Sujet plus jeune 



� Rare  
�  Transmission dominante 
� CST en général normal 
�  Surcharge en fer majeure prédominant /

rate à l’IRM 
�  Peu d’atteinte clinique  



� Rare  
� CST normal 
�  Signes neurologiques 



Hyperferritinémie sans 
surcharge en fer 

�  Syndrôme hyperferritinémie –cataracte 
Gène FTL, boucle IRE  
 Hyperferritinémie sans surcharge en fer  + 
cataracte précoce, sans autre manif. 
clinique  

 
� Mutation du gène FTL5 (L-ferritine)  

 Présentation similaire sans cataracte 
 
 



 

CST <  45 % :  
Quel examen prescrivez vous ?  



 
�  N< 36 µg / g de foie 



�  Passé transfusionnel/ hémopathies 
chroniques avec anémie 

 
� Hépatopathie chronique évoluée VHC 
 
�  Porphyrie cutanée tardive 



SYNDROME METABOLIQUE +++  
� cause la plus fréquente 

d’hyperferritinémie 
� Hépatosidérose dysmétabolique 

 Saturation transferrine normale 
 

� Saturation transferrine normale 
� Glycémie  ≥ 1g.l ou diabète ou traitement 
� TA ≥ 130/85 ou traitement anti HTA  
� TG ≥ 1.5g.l  HDL ≤ 0.4 homme , 0.5 femme 
� BMI ≥ 30; TT: 94 cm homme , 80 cm femme  

 
 



SURCHARGE EN FER  
                       STEATOPATHIE 

SURCHARGE EN FER  
+ 

STEATOHEPATITE 

HEPATOSIDEROSE DYSMETABOLIQUE  



Hépatosidérose 
dysmétabolique 

Recherche de fibrose = nécessaire 
+++ 

 
� PBH  
 



TNIF : Test biologique 

Plaquettes, ASAT, ALAT,  
Ferritine, Glycémie,  
Acide hyaluronique (2), 
 Taux de prothrombine (2).  
 
Le poids du patient intervient dans le calcul. 



TNIF : Elastométrie  
FIBROSCAN ®   

 

�  Sonde XL +++ 
 
 

 
 

 



Traitement  

� RHD +++ 
�  Insuffisants si ferritine > 500 microg.l  
�  Saignées  
� Désaturation : environ 400 cc/ 15 jours en 

absence d’anémie  
� Objectif : FRT < 100-50 
�  Pas de saignée d’entretien  
 



Pourquoi saigner ?  
� ↓ Risque de cancer 
� ↓ Insulinoresistance  
�  Impact sur la fibrose ?  
 



> 45% <45 % 

CHF IRM < 
nle 

CHF IRM > 
120microg/g 

FTI 
Gaucher 

Cataracte  

Ferroportine 
acéruloplasminémie 

HFE 

c282Y+/+ 

F. juvenile F, adultes 

HJV HAMP TFR2 
HFE rare 

TFR2 
Ferroportine 

(rare) 

Autre génotype 

CHF IRM > 120 
microg/g 

↑ ferritinémie  

CST  X 2 

Transaminases ? 
Cytolyse hépatique 

Ou musculaire 

CRP 

Inflammation  

CHF IRM  
Nle ou modérée 

HSD 

↑ 
N 

↑
N 



CONCLUSION  

�  Éliminer une ferritinémie augmentée sans 
surcharge en fer 

�  1 er examen = CST +++ 
�  2 prélèvements  
�  TESTS Génétiques d’emblée si CST >45 % 
�  2 eme examen clé : IRM Hépatique 

avec quantification de la surcharge en 
fer  

� HSD = RHD ++ ; +/- saignée 
 


