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Cours n°2 : METABOLISME DU FER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prof a insisté sur le fait que nous n’étions plus en PACES et que les détails comme les valeurs numériques 
n’étaient pas à connaître. Cependant, la prof étant nouvelle, il n’y a pas de question type pour ce cours. On note 
que les diapos n’étaient qu’un support et qu’une grande partie du cours a été développé à l’oral.  
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Introduction : 
Le but est de comprendre et connaître le métabolisme du fer, quels sont les principaux organes impliqués, 
les principaux acteurs moléculaires possédant un rôle dans la régulation ainsi que les principales 
pathologies. 
Le fer est déjà plus ou moins connu de tous, idées reçues des étudiants sur le fer avant le cour (demandées 
pas la prof) : 
Le fer est un métal, un minéral.  
Il est présent dans la viande, les épinards, les lentilles, crustacés, cacao.  
Ses différents rôles connus des étudiants : oxydations, hémoglobine, oxygénation donc rôle central.	

	
I - Fonction : 

 
• Le fer est indispensable à la vie : 
àIl participe aux hémoprotéines dont l’hémoglobine et d’autres protéines régulatrices a centre Fer-
Souffre (rôle de régulation dans la chaîne respiratoire mitochondriale et cofacteur de nombreuses enzymes) 
à Les principales fonctions sont dues aux 2 états du Fer :		
Qui donnent des propriétés différentes dans les interactions avec  
certaines enzymes et mécanismes d’oxydo-réductions (donneur ou accepteur d’électron)  
àLe fer va intervenir dans l’oxygénation, la réaction de transfert d’électron, la respiration cellulaire et via 
certaines enzymes il va être capable d’intervenir dans la synthèse d’ADN, ARN et protéines. 	

 
• Un certain nombre d’enzymes peuvent contenir du fer :  

- Oxydases, catalases, 
- Peroxydases rôle dans le métabolisme du peroxyde d’hydrogène 

- Cytochromes hémoprotéine de la chaîne mitochondriale (CytC) et également cytochrome certaines 
substances) 

- Ribonucléotides réductases, aconitases,  
- NO synthétases ou NO synthase 

• Le principal inconvénient du Fer est dû à sa grande réactivité électrochimique.	
 àImpliqué dans le stress oxydant et la formation de formes radicalaires de 
l’oxygène.  
• Un radicale est une forme extrêmement réactive impliquée dans les cassures de l’ADN, inactivation de 
certaines enzymes et anomalie de la membrane plasmique peroxydation lipidiques. 
à  Une mauvaise régulation du fer dans l’organisme, un excès, une 
mauvaise répartition du fer dans l’organisme sont à l’origine de stress 
oxydant délétère et nocif.	

	
Deux grandes fonctions du Fer : 

- Hémoglobine élément centrale de captation de l’oxygène 
donne le rouge du sang, au niveau musculaire une autre 
protéine intervient dans l’oxygénation la myoglobine  

- Les centres Fe/S 
	

	
• L’hème est le support du fer dans l’hémoglobine et dans la myoglobine, c’est une structure  
tétra-pyrrolique avec l’atome de fer central.  
• L’hémoglobine est constituée de 4 hèmes entourés de chacun de longues protéines (α et β globine)		

		
 
 
 
 
 
 

- hépatiqueP450 qui ont un rôle primordial dans la réponse aux médicaments (modifiable par  
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• Fe3+ ferrique est lié dans 
un milieu hydrosoluble à 
des protéine de transports, 
la principale étant la 
transferrine. 
• Fe2+ ferreux est soluble, 
peut diffuser de manière 
importante (ce qui 
entraîne la toxicité du Fer) 
et va être impliqué dans la 
formation des espèces 
réactives de l’oxygène.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Le fer est impliqué dans un grand nombre de 
pathologies directement ou indirectement :  
à La plus simple est l’anémie, elle résulte d’une 
carence qui est très répandue assez bénigne facile à 
soigner mais qui peut se révéler mortelle, notamment 
chez les populations victimes de malnutrition ou 
dénutrition (apport insuffisant en Fer par 
l’alimentation). 	
à Il existe également des surcharges en fer.  

 
• Le fer peut être mis en cause dans les maladies 
génétiques, inflammatoires, cardio-vasculaires, cancers 
et neurodégénératives	
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• La peroxydation lipidique conduit à 
des lésions intratissulaires, cellulaires, 
des organites comme les lysosomes qui 
s’activent 
à mort cellulaire par libération 
d’enzymes. 
• Dans bon nombre de maladie 
notamment hépatique la peroxydation 
lipidique induit TGF-β1 qui favorise 
une fibrose qui entraîne une cicatrisation 
non adaptée de certains tissus dont le 
foie. 

Ronéo n°1 Cours n°2 UE8	 4 sur 20	



II - Stocks et besoins en Fer  
 

	

	
 
III - Homéostasie du fer à l’échelle cellulaire et de l’organisme : 
 
Il existe une homéostasie du fer très régulée qui repose sur un triple équilibre :  

- Le stockage du fer (dans les organes) 
- La distribution régulée du fer  
- La forme chimique du fer (proportion du fer ferreux soluble potentiellement toxique)  

 
Où trouve-t-on le fer ?  
• Fer plasmatique circulant est majoritairement transporté par la Transferrine 
à Le fer ne circule pas seul dans la circulation bien qu’une petite proportion de fer labile existe 
à Dans la circulation : 1mg/L de plasma (majoritairement lié)  
• Fer cellulaire peut avoir plusieurs états :   

- Fonctionnel : principalement lié à l’hème, impliqué dans protéines (hémoprotéine) et enzymes  
- De transit : pool labile de Fer non associé à des protéines (quantitativement très faible)  
- Stocké par la Ferritine (essentiellement au niveau du foie et autres organes…) 

 
1)  Le cycle physiologique du fer :  

 

  
 

 
 

• Tube digestif : absorption du fer   
• Moelle osseuse : fer présent dans les GR qui 
partent dans la circulation puis finissent 
majoritairement catabolisés dans la rate : recyclage 
par les macrophages  
• Muscle : consommation du fer via la participation 
de la myoglobine dans l’oxygénation musculaire : 
elle représente 20/30 % de la présence de fer dans 
les hémoprotéines.  
• Foie : Stockage (+++) 
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2) Absorption intestinale de Fer :  
 
Fer héminique Fe2+ :  

- Ferreux, réduit 
- 10% bol alimentaire  
- 1/3 du fer absorbé car mieux absorbé 

 
• L’alimentation est la seule voie entrée du fer exogène : 2mg/j de fer absorbé 
• Facteurs intervenant dans l'absorption intestinale du fer non héminique 

- Facteurs inhibant : polyphénols, tanins (thé, etc.), phytates, calcium et fibres alim.  
- Facteurs favorisant : vitamine C, consommation associée de viande ou de poisson. 
 

 

 
 
• L’absorption du fer d’un point de vue moléculaire se fait au niveau des villosités des entérocytes du duodénum (++) 
et du jéjunum (-)  
• Il y a 2 mécanismes de captation du fer :  

- Le fer non héminique (Fe3+) : doit subir une réduction en Fe2+ par la DCytB avant de rentrer dans l’entérocyte. 
Ce Fe2+ sera ensuite capté via la DMT1 à l’intérieur de la cellule 

- Le fer héminique (Fe2+) : capté sans modification préalable par un transporteur (mal caractérisé) HCP1 
• Une fois dans la cellule le Fe2+ peut :  

- Être stocké via la Ferritine  
- Être exporté via la Ferroportine couplée à l’Héphaestine qui transforme le Fe2+ en Fe3+  

à	C’est le Fe3+qui pourra être exporté vers la circulation sanguine en se liant à la Transferrine.  
• Il existe un mécanisme de régulation de l’absorption au niveau des cryptes entérocytaires (≠ des villosités) qui peut 
évaluer la quantité de fer de l’organisme et éventuellement relarguer le fer en cas d’excès dans le bol alimentaire.  
Ce mécanisme est régulé par la HFE. 
 
è Le mécanisme d’absorption est complexe qui fait intervenir de nombreux acteurs pouvant être impliqués dans 
plusieurs pathologies telles que la surcharge martiale ou carence en fer. Cependant la multiplicité des acteurs 
intervenants permet également d’élargir le champ d’action en cas de phénomène pathologique.  
 
 

 
 
 

Fer non-héminique Fe3+ :  
- Ferrique, oxydé :  
-  90% apports  
- 2/3 fer absorbé 
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3) Fer et foie : stockage, circulation régulation  
 

 
 
 
 
 
 

4) La rate : recyclage des GR 

 
 
Le recyclage des GR sénescents se fait essentiellement au niveau des macrophages :  
• Digestion du GR avec l’intervention d’un certain nombre d’enzymes isolant tout d’abord l’hème puis le fer qui 
pourra ensuite rejoindre la circulation via la Ferroportine (déjà observé au niveau des entérocytes) puis se lier à la 
Transferrine ou bien se lier à la Ferritine en intracellulaire 
 
• Les GR sont des « cellules » ayant une durée de vie moyenne de 110 à 120 jours néanmoins ils vieillissent, 
notamment par oxydation des lipides de leur membrane. Ils expriment alors les antigènes de sénescence à leur 
surface reconnus par les macrophages.  
 
• On rappelle que le recyclage des GR par les macrophages représente la majorité des apports journalier de Fer à 
l’organisme 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le foie est l’organe centrale de régulation, il assure :  
- Stockage : il possède une quantité très importante de 

ferritine se liant au fer cellulaire  
à La maj du fer non utilisé est stocké dans le foie 

- Circulation : il synthétise la transferrine permettant 
la circulation du Fe3+dans le sang. 
à La transferrine est le moteur de la distribution du 
fer dans l’organisme  

- Régulation : synthétise la principale hormone de 
régulation du métabolisme du fer : l’Hepcidine 
(molécule découverte récemment)  

à Ainsi dans un grand nombre de pathologies hépatiques on 
retrouve des anomalies du métabolisme du fer telles qu’une 
surcharge en fer au niveau hépatique ou des carences.  
 

• 5 millions de GR sénescents 
détruits/sec 
  
• Chaque Gr contient 1,2 billion 
d’hème  
 
à 90% du fer de l’organisme est 
recyclé par érythrophagocytose  
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5) Utilisation du fer au niveau de la moelle osseuse  

 
• La transferrine amène le fer au niveau des cellules de la moelle osseuse : les érythroblastes qui possèdent des 
récepteurs TFR1 à la Transferrine, il sera par la suite exporté principalement vers la mitochondrie où il aura 
plusieurs destinées :  

- Synthèse d’hème pour les hémoprotéines  
- L’intervention dans la formation de centre Fer/Souffre  
- Le stockage via la ferritine (également retrouvé au niveau cytoplasmique) 

 
6) Rappel des différents acteurs du métabolisme du Fer 

 

 
Entérocyte :  
• DMT1 capte le fer non héminique (Fe3+) préalablement réduit en Fe2+par la DCytB (duodénal cytochrome B) 
• HCP1 capte le fer héminique (Fe2+) 
• Ferritine (Ft) : se lie au fer intracellulaire (stockage) 
• Ferroportine (FPN) : export du Fer dans la circulation sanguine chez les entérocytes  
• Héphaestine (HEPH) : oxyde le Fe2+ en Fe3+  
• Transferrine (Tf) : transporte le Fe3+ dans le sang  
Macrophage :  
On retrouve également DMT1 ; Ferritine (Ft), Ferroportine (FPN)  
à Il existe donc des acteurs communs entre différents organes  
 

 
 

 
• Le fer est nécessaire à la synthèse 
d’hémoglobine pour les nouveaux GR.  
 
 
• On a vu précédemment qu’il existait un 
catabolisme très important des GR/sec, ainsi en 
compensation il y a une très forte synthèse des 
GR tout au long de la vie.  
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a) Le transport ferrique : système transferrine/récepteur transferrine 
 
• On rappelle que la transferrine est la principale forme de fer plasmatique (le pool labile circulant étant 
quantitativement très faible) qui est couramment dosée en pratique quotidienne 
à C’est une Glycoprotéine (GP) avec deux sites de fixation de Fe3+ 

• Dans la circulation sanguine les sites de fixation du fer de la transferrine ne sont usuellement saturés qu’à 30% :  
- Capacité Totale de Fixation du Fer par la transferrine (µmol/L) = 25 X Transferrine (g/L)  
- Coefficient de saturation de la transferrine (CS)= (Fer sérique µmol/L /CTF µmol/L) x100  

à Sert en pratique clinique 
- Capacité latente (totale) de fixation (CLF) : nombre de sites libres 

 
• On peut également trouver du fer héminique lié à l’Hémopexine (peu connue) et haptoglobine (plus connue) dans 
la circulation sanguine. L’haptoglobine est dosée en cas d’hémorragie intravasculaire (lyse des GR dans la 
circulation) pour détecter cette hémolyse intravasculaire.  
• Fer non lié à la transferrine : soluble et potentiellement toxique 
 
• Il existe deux formes du récepteur à la transferrine :  

- Récepteur à la transferrine I (3q29) : GP dimérique transmembranaire avec 2 sites de fixation de  
àMajoritaire car majoritairement présent sur GR  

- Récepteur à la transferrine II (7q22) : 66% d’homologie 
à Expression majoritairement hépatique  

Il existe également un récepteur soluble à la transferrine ou « faux récepteur » (détail peu important) :  
à Forme tronquée monomérique circulante du récepteur qui capte Tf sans l’internaliser  
à Rarement dosé, sa concentration peut-être un reflet du statut martial et de l’érythropoiëse 
à Augmenté en cas de déficit martial, indépendant du statut inflammatoire 

 

 
 
 
• Principale voie d’entrée du Fer dans la cellule via la transferrine : internalisation (endocytose, digestion).  
à La transferrine peut être recyclée via là l’Apo-Transferrine.  
• Il existe également des mécanismes d’internalisation direct de Fer indépendants de la transferrine qui restent assez 
marginaux. 
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b) Régulateurs intracellulaires : système IRP/IRE 

 
• Le système IRE/IRP est responsable de la régulation du fer /  
à IRP (Iron Regulating Protein) est une protéine cytosolique qui va se fixer ou non à une séquence IRE (Iron 
Responsive Element) de type tige-boucle de différents ARNm (Iron Responsive Element) 
à Cette régulation dépend de la toute petite portion de fer non lié aux protéines : le pool labile en Fer intracellulaire 
• Le système va intervenir en régulant :  

- Les récepteurs à la Transferrine  
- La synthèse des chaînes de Ferritine capable de fixer le Fer 
- La synthèse des transporteurs/exporteurs/importeurs de Fer 

à Ce système régule donc la majorité des acteurs intervenants dans le métabolisme du fer  
• 2 types de fonctionnement : IRP se fixe sur une séquence IRE en 5’ ou en 3’  

 
• S’il y a du Fer labile : il va se fixer sur l’IRP qui ne se fixera pas sur l’IRE, conséquences :  

- En 5’ : Traduction de l’ARNm 
- En 3’ : Dégradation de l’ARNm  

• S’il n’y a pas de Fer : l’Apo-IRP vient se fixer sur l’IRE :  
- En 5’ : Répression de la traduction de l’ARNm  
- En 3’ : Stabilisation de l’ARNm  

à L’IRP/IRE est donc un système de régulation post-transcriptionnelle car il agit sur des ARN 
 
• Exemple de régulation via le système IRE/IRP :  
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7) La dégradation de l’hème  
 

 
 

8) Stockage du fer : la Ferritine  
 
La ferritine est composée :  
• D’un Noyau ferrique : jusqu’à 4500 atomes de fer par molécule 
• D’une très grosse coquille protéique creuse : hétéropolymère 24 su avec chaine lourde (H) et légère (L) 50% 
homologie (détails peu importants). Elle stabilise le Fer et le protège des interactions chimiques  

- Sous unité H :à Activité Ferroxydase - Catalyse Fe2+ à Fe3+ (plus stable) 
          à Contrôle le pool de fer libre et joue un rôle dans la défense contre le stress oxydatif 

- La sous unité L : Facilite la formation du noyau ferrique à l’intérieur de la molécule de ferritine 
à Pas de redondance fonctionnelle entre les deux sous-unités 
• La transferrine est soumise à une régulation :  

- Post transcriptionnelle via le système IRE/IRP   
- Au niveau transcriptionnel via un élément de réponse antioxydant (ARE) 

à Le Fer stocké par la ferritine n’est pas toxique  
 
 

• L’hémoglobine est l’hémoprotéine la 
plus abondante de l’organisme.  
• L’hème est dégradé par un certain 
nombre d’enzymes qui va aboutir à la 
libération de Fer mais pas seulement :  

- CO pouvant intervenir dans 
l’oxygénation via différents 
mécanismes : vasodilatation/ 
vasoconstriction   

- Bilirubine : pigment qui colore 
le sang, responsable de la 
coloration jaune lors d’une 
infection Hépatite  
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• Le foie est l’organe on l’on retrouve le plus de ferritine  
à Les Hépatocytes : stockage fer absorbé au niveau duodénal  
• On retrouve du ferritine dans de nombreux organes : Macrophages de la rate (++), du foie, de la moelle  
à On rappelle que les macrophages sont impliqués dans le recyclage du Fer héminique  
• La Ferritine est également présente dans le plasma dans des proportions très faible // au foie  
Son dosage sera quasi-systématique lorsque l’on suspecte une anémie ou une carence martiale en Fer.  
à Valeurs normales : 20 à 300 µg/L environ 
à Propriétés : contient peu de fer, partiellement glycosylée, composée maj de sous-unité L (peu important) 
à Causes d’élévation de la ferritine :  

- Surcharge en fer génétique (hémochromatose) ou secondaire 
- Etats inflammatoires et infectieux 
- Syndrome cataracte-hyperferritinémie 
- Autres : cancer… 

 
9) Stockage du Fer par l’hémosidérine  

 
• L’hémosidérine est présente quasi-exclusivement dans le foie.  
• Mise en évidence efficacement sur biopsie ou coupe de foie via la coloration de Perlz. 
• Forme de stockage du fer minoritaire mais que nous allons cependant revoir dans d’avoir discipline.  
• Grande analogie de structure avec la ferritine, composé de 30 à 40% de Fer  
• Indicateur très poussé des stocks de fer car très difficile à mobiliser : Forme à libération très lente   
à Identification de carence +++ 
• Système réticulo histiocytaire et macrophages hépatiques (pas développé à l’oral)  
 

10) L’hépcidine : régulateur central de l’homéostasie du Fer 
 
• L’Hépcidine est une hormone hyposidérémiante systémique (sidérémie = concentration en Fer) sécrétée 
par le foie qui permet coordination du Fer dans les différents organes. 
• C’est une hormone protéique de petite taille (25AA) a qui subit plusieurs clivages pour devenir 
fonctionnelle. Elle est sécrétée dans le plasma et est rapidement éliminée dans les urines. 
• L’Hépcidine a d’abord été découverte pour sa capacité bactériostatique, elle inhibe la captation du Fer 
par les bactéries limitant de leur prolifération. 
• Elle exerce son rôle en inhibant certains mécanismes :  
à Empêche la Ferroportine d’exporter du Fer à partir des macrophages de la rate. 
à Empêcher l’absorption digestive du Fer (DMT1) (elle est comparable à l’insuline pour le glucose) 
L’érythroferronne est comparable au glucagon mais ne sera pas développé en détail due à sa découverte 
récente.	 
 
• L'hépcidine est réprimée lors d’une carence en Fer, une anémie, une hypoxie, par un problème 
d’érythropoïèse et par l’érythropoïétine.  
• A l’inverse dans les situations où il y a trop de Fer il faut sur exprimer l’hépcidine pour limiter 
l’accumulation de Fer.  
Il existe un phénomène plus complexe, la réaction inflammatoire, qui va provoquer une sur expression de 
l’hépcidine donc une tendance à la surcharge en Fer selon la prof.  
Cela me paraît faux j’aurai dit l’inverse hépcidine augmentéàFer baisséàanémie. 
Les acteurs moléculaires sont la voie SMAD intracellulaire qui va réprimer ou induire la transcription 
donc la synthèse de l’hépcidine codé par le gène HAMP1, ce système est induit en présence 
d’interleukine 6 et inhibé par plusieurs mécanismes différents s’il y a une anémie.  

 
 

• La distribution des sous unités L et H est 
tissu spécifique :  
• La sous u L étant plus abondante dans le 
foie on peut en déduire qu’elle fixe mieux le 
Fer que la sous unité H  
• La cellule disposant le moins de L est la 
cellule cancéreuse  
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• Une mutation de Hjv (hémojuvénile) ou de BMP6 entraîne une surcharge en Fer.	 
Sur le schéma ci-contre est détaillé l’ensemble des mécanismes susceptibles de modifier l’expression de 
l’hépcidine :  
à Une demande érythropoïétique accrue et/ou une baisse du Fer sérique inhibent son expression.  
à Une augmentation du Fer circulant et/ou une inflammation augmentent son expression  
Quand l’hépcidine est présente on a via la ferroportine on a une inhibition de l’absorption du fer et du 
recyclage. 

 

  
 
 
 

• Au niveau macrophagique (principalement de la rate) l’hépcidine entraîne une séquestration de la 
ferroportine qui exporte le fer à partir des macrophages  
à Le Fer est à son tour séquestré dans le macrophage, lié à la Ferritine  
• Des cellules macrophagiques ayant un marqueur fluorescent sur la ferroportine, ont été exposé à des 
concentrations importantes d’hépcidine, progressivement le marquage fluorescent a disparu ce qui 
démontre l’internalisation des ferroportine 

 
• Au niveau intestinal ce mécanisme est assez similaire puisque l’hépcidine joue également sur la 
ferroportine (export dans le sang) ainsi que sur la DMT1 (import dans l’organisme).  
• Une expérience similaire à celle des macrophages montre qu’en présence d’hépcidine la ferroportine 
est internalisée côté entérocyte mais aussi la DMT1 du côté des villosités épithéliales en contact avec le 
bol alimentaire. 

 
 

L’érythoferronne 
permet d’inhiber 
l’hépcidine 
(découverte 
récemment) 
• Cela permet d’avoir comme 
bon nombre de mécanisme 
hormonaux deux molécules 
qui ont un rôle opposé sur un 
certains métabolisme (ex 
métabolisme du glucose)	
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Pathologie Humaine liées au Fer :  
- carence martial (carence en Fer) : une anémie (diminution de la concentration en hémoglobine et non 
la diminution des globules rouges) 
- Hémochromatose est une baisse de la synthèse d’hépcidine dans certains cas, elle est traitable par 
saignée. Elle provoque une accumulation de ferritine dans les tissus. 
- Anomalie de la chaine respiratoire possible. 
- Stress oxydatif. 
 
III)Exploration du métabolisme : 
 
Comment fait-on en clinique pour explorer le métabolisme du fer ?  
• Il existe bcp d’examens biologiques tels que les dosages (se faisant quasi-exclusivement dans le plasma 
ou le sang). On peut doser :  

- La Ferritine : 1er marqueur à relever en cas de suspicion d’anomalie du fer 
- La transferrine : savoir si elle est saturée ou non (met en jeu différents mécanismes à prendre en 

compte en clinique) 
- Le Fer : dosé pour le coeff de saturation de la transferrine et le rapport Fer/Transferrine. 

àLe dosage du Fer seul est désormais considéré comme peu représentatif d’une pathologie,  
- Le récepteur soluble à la transferrine (« Récepteur Leurre ») : plus rarement  

• L’hépcidine n’est pas dosée : manque d’information sur son dosage, avec les dosages cités précédemment 
les diagnostiques sont déjà corrects. Il y a donc eu un intérêt tardif mais de nombreuses études sont en 
cours.  
• Lors de test biologique il est très important de vérifier le statut inflammatoire car l’inflammation peut 
induire la production hépcidine et donc crée une fausse carence martiale.  
à Ainsi l’interprétation des dosage précédents doit être effectué en parallèle d’une CRP (protéine C 
réactive) qui renseigne sur le statut inflammatoire. 
 
 
• Pour les surcharges en fer : on peut être amené à faire de l’imagerie par résonnance magnétique (IRM) 
pour quantifier les potentielles surcharges intra-tissulaires en fer hépatique de la rate ou du cœur 
Dans certain cas on est amené à faire une biopsie hépatique pour chercher le fer directement sur le foie (de 
moins en moins pratiqué) car les sidéroblastes sont des cellules extrêmement riches 
en fer. 

 
• On voit ici la comparaison entre un foie normal et un foie avec une faible surcharge 
en Fer, même si la surcharge est faible à le foie pathologique est plus sombre que le 
foie sain. 
En effet, tous les systèmes électromagnétiques réagissent avec le Fer. 
Celui-ci arrête les électrons en microscopie électronique et cette propriété est utilisée 
en IRM à bonne discernassions des surcharges en fer. 

	
	

• Valeurs numériques sans grands intérêts selon la prof mais qu’elle tenait à nous 
montrer pour que l’on ait une idée des valeurs.  

	
	
• Il y a des différences des besoins en Fer entre 
l’homme et la femme principalement lié aux pertes 
sanguine périodique.  
• L’enfant et le nouveau-né ont aussi des besoins 
différents en Fer.  
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• Une anémie « classique » est en fait 
microcytaire (volume globulaire moyen 
trop petit).	 
à Un mécanisme de régulation fait en 
sorte que les GR diminuent en taille 
pour garder la même concentration en 
hémoglobine 
à Quand la taille ne suffit plus à 
compenser il devient hypochrome : pas 
assez d’hémoglobine donc diminution 
de l’oxygénation. Ceci entraîne : 
-Une diminution de l’oxygène 
-Une diminution de la capacité 
oxydative cellulaire 
-Une diminution du fonctionnement des 
chaînes mitochondriales et donc une 
moins grande capacité à effectuer un 
travail à l’échelle cellulaire et de 
l’organisme.  
à Ce qui explique que les personnes 
anémiques par carence martiale soient 
plus fatiguées et pâles  
Les examens portants sur le Fer ont longtemps cherché à savoir s’il y en avait trop ou pas assez : 
è Aujourd’hui tests portés sur le Fer sont rattachés à l’hépcidine : principal régulateur du métabolisme 
du Fer mais sa découvertes tardives (il y a moins de 20 ans) entraîne une modification progressive des 
tests et de leurs interprétations. En effet pathologiquement on peut avoir une augmentation ou une 
diminution d’origine génétique ou pathologique de l’Hépcidine décorrélée des besoins de l’organisme.  

	
On observe une sorte de balance entre l’hépcidine et le Fer : moins d’hépcidine à plus de Fer dans 
l’organisme et inversement 
Les grandes catégories de maladies sont : 
- L’anémie microcytaire est liée à une carence martiale en Fer. Elle peut être génétique par augmentation 
de l’hépcidine. 
- L’anémie inflammatoire : l’inflammation augmente l’hépcidine. Cette anémie compliquée à discerner car 
le diagnostic peut orienter à tort vers une anémie macrocytaire.  
à La prof insiste : « pensez à faire une CRP lors d’un bilan inflammatoire » 
- L’hémochromatose est une surcharge en Fer possède déjà 4 ou 5 sortes identifié et de nouvelles sont 
trouvées, certaines liées au gène de l’hépcidine d’autres sont liées à des acteurs intermédiaires.  
- L’insuffisance hépatique entraîne une surcharge en Fer elle peut être due à une hépatite C ou une 
surconsommation d’alcool. 
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Ceci est un arbre décisionnel que l’on sera amené à revoir plus tard en hématologie néanmoins la prof a 
développé quelques points : 
Pour diagnostiquer une anémie on :  
• Regarde la taille des globule rouge (VGM) + la quantité d’hémoglobine : les deux premières branches de 
l’arbre séparent les petits globules rouges et les globules rouges normaux 
• On dose la ferritine et la CRP. 
• Puis on regarde le coefficient de saturation de la transferrine :  
àS’il est diminué = carence en Fer 
àS’il est normal = anémie inflammatoire 
Dans certains cas le patient peut avoir une anémie à laquelle s’ajoute une réaction inflammatoire, il va 
falloir utiliser d’autres arbres décisionnels croisés. Et puis on retrouve des causes plus rares d’anémie ou 
il n’y a pas de carences en Fer. 
 
VI- La carence martiale  

 
• La carence martiale rime avec manque d’apport 
alimentaire de Fer mais dans les pays développés 
elle n’est pas fréquente. 
Les cas les plus souvent observés sont énumérés 
dans le tableau ci-contre.  
Il y a aussi les pertes de sang, en effet la cause la 
plus fréquente d’anémie sont les pertes 
gynécologiques. Les pertes digestives concernent 
particulièrement les personnes âgées.  

 
 
 
 
 
à Lorsque l’on suspecte une carence martiale le 
principal dosage à faire et celui de la ferritine, le 
dosage du Fer seul je cite « ne sert à rien » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Une anémie est un phénomène long et évolutif, la 

symptonémie de l’anémie (fatigue, pâleur) n’est pas très objective donc les symptômes deviennent 
perceptibles à un stade très avancé de l’anémie. 
-Une anémie latente à Fer normal, transferrine normale, ferritine basse mais correct. 
-Une anémie débutante à Fer diminué, transferrine augmenté, ferritine devient dangereusement basse.  
-Une anémie clinique à Fer très diminué, transferrine très diminuée, ferritine pathologiquement basse. 

 
 
 
 
 
 
 

Certaines diapos traitant des maladies rares conduisant à des anémies n’ont pas été traitées par la prof 
car que je cite «cela ne représente que 100 patients pour la première pathologie et 40 patients dans le 
monde dans la seconde » 
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VI - La surcharge martiale  
 
• La surcharge martiale est une maladie fréquente :  
à L’hémochromatose en France a une fréquence de 3 à 5 pour 1000 ce qui fait d’elle une des maladies 
génétiques les plus fréquentes et il y a un isolat d’hémochromatose que l’on retrouve surtout dans l’ouest 
de la France ou la fréquence est plus élevé par endroit.  
• La suspicion d’une hémochromatose sur le plan diagnostic repose sur :  

 
 
 
 
 
 
 
 

• L’élévation de la ferritine (reflet des réservoirs en Fer) est surement due à une anomalie de la régulation 
du Fer par l’hépcidine.  
à On n’oublie pas de faire la CRP pour écarter les phénomènes inflammatoires  
à On dose la Transferrine. 
• Ensuite on va entamer des examens complémentaires, un examen génétique : 
à Pour l’hémochromatose de type I, ce n’est pas le gène de l’hépcidine mais le gène de HFE qui 
participe à l’entrée du Fer dans la cellule. 90 % des patient présentant une hémochromatose présente cette 
pathologie et également une mutation C282Y qui est une mutation fréquente homozygote. 
• Si on a une ferritine normale et une CRP normale à faire une IRM hépatique pour chercher une 
surcharge en Fer dans le foie. 
 
• Le schéma suivant représente plutôt bien ce qui se passe sauf que l’hépcidine n’est pas absente dans 
tous les cas elle peut être simplement diminuée et donc insuffisante par rapport aux besoins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Les accumulations de Fer : 
- au cœur donne des problèmes cardiaques 
-anomalie et signes clinique au niveau de la peau 
- atteinte des articulations liée au dépôt de fer 
- aussi des problèmes de moelle et de pancréas 
à Ces signes résultent d’un processus long et évolutif sauf pour l’hémochromatose juvénile. La mutation 
de HFE est la plus fréquente (90 % de toute les formes d’hémochromatose) 
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L’hémochromatose est la conséquence d’un défaut de la production normale d’hépcidine, mais cela ne 
veut pas dire qu’il n’y a plus d’hépcidine elle peut être seulement diminuée. 
• L’hémochromatose de type IIa dite Hémojuvenile joue dans la voie de réponse à la voie BMP6 qui va 
être capable d’induire l’hépcidine à une mutation de l’hémojuvenile va la rendre incapable d’induire 
l’hépcidine. 
• L’hémochromatose de type 2b à mutation du gène de l’hépcidine conduisant à un problème de 
l’hépcidine qualitatif ou quantitatif à surcharge en Fer.  
• L’hémochromatose de type 3 est due à une mutation de TfR2 (récepteur à la transferrine) qui va 
entrainer une anomalie de la captation du Fer et insuffisamment d’hépcidine car le mécanisme de 
régulation de l’hépcidine ne fonctionne plus. 
• La mutation de la Céruléoplasmine (non développée par la prof) 
• L’hémochromatose de type 4a/b : La mutation de la ferroportine qui permet l’import du Fer dans les 
macrophages et dans l’entérocyte entraine des problèmes d‘interaction avec l’hépcidine  
è Ce qu’il faut retenir dans les pathologies de surcharge : c’est que 90 % est une hémochromatose de 
type 1 
à Mutation C282Y homozygote, cela se soigne plutôt bien par des saignées. Il y a des accumulations de 
Fer dans le foie qui provoque des cancers de type hépatocarcinome. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Le diabète survient lorsque l’accumulation de Fer dans le pancréas provoque sur ce tissu un stress 
oxydant ou une fibrogenèse à lésion/destruction des ilots de Langerhans (cellule productrice d’insuline 
et de glucagon régulant le métabolisme du glucose) 
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Les messages à retenir : 

	
-Le déficit en fer cellulaire entraine une hypofixation de l’IRE sur l’IRP conduisant, d’une part, à la 
diminution de la ferritine (protéine de stockage) et, d’autre part, à une augmentation du TFR1 (protéine 
d’import cellulaire du fer). L’augmentation de la charge cellulaire en fer produit les effets inverses.  

	
-Le foie est un organe majeur du métabolisme du fer : il produit protéines de circulation (transferrine), de 
régulation (hepcidine) et de stockage (ferritine).  

	
-Le déficit en fer circulant diminue la production d’hepcidine, laquelle accroit l’absorption digestive du 
fer et la libération du fer splénique provenant de l’érythrophagocytose. L’augmentation du fer circulant 
produit les effets inverses.  

	
Pour conclure : 
Le fer plasmatique sert avant tout à la synthèse de l’hémoglobine des globules rouges. 
La transferrine permet au fer de circuler dans le plasma sans être toxique.  
La ferritine permet au fer d’être stocké dans la cellule sans être toxique. 
L’hepcidine, produite par le foie, est l’hormone de régulation de la biodisponibilité́ du fer dans le plasma.  
La ferroportine est le seul exporteur identifié du fer cellulaire non héminique, et la cible de l’hepcidine 
qui contrôle son activité́. 
L’érythroferrone, produite par les érythroblastes, est une hormone qui diminue l’hepcidine.  
Les désordres du métabolisme du fer conduisent à des pathologies de surcharge ou de déficience en fer, 
génétiques ou acquises 

	
Pour ceux qui sont chaud y a deux livres (en français) recommandés : 
• Brissot et al. Métabolisme du Fer. 2015. EMC Endocrinologie Nutrition 
• Daher et al. Iron metabolism and the role of the iron-regulating hormone hepcidin in health and disease. 
Presse Med. 2017 	
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