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Métabolisme du fer 
choix des marqueurs 

 

 Que doit-on mesurer : 

– Le stockage du fer ? 

– La disponibilité du fer ? 

– Le devenir cellulaire du fer (érythrocytes) ? 



Recommandations pour le diagnostic de 

la carence martiale: HAS 2011 

Prendre en compte le contexte clinique et réaliser préalablement l’hémogramme 



Valeurs normales Avantage Inconvénient 

Ferritine 
12-300 µg/l 

(en fonction de l’âge) 

Spécifique de la 
carence martiale 

Augmente avec 
l’inflammation / CRP 

TSAT 20-45% Le plus simple à obtenir 
Augmente quand la 

transferrine est basse 

RsTf 
4-7 mg/l  

(en fonction du test) 

Adaptée à 
l’inflammation 

Effet dominant de 
l’érythropoïèse 

HYPO  < 5% 

A mesurer sur des 
erythrocytes matures 

pour un meilleur 
résultat 

Augmente aussi avec le 
nombre de réticulocytes 

CHr 26-30 pg Le plus rapide à évoluer 
Faible en cas de 

thalassémie 

Hepcidine 
30-250 ng/ml (H) 

17-300 ng/ml (F) 

Mécanismes 
régulateurs 

Effet dominant de 
l’érythropoïèse 

Métabolisme du fer 
Marqueurs biologiques 



Érythrocytes  
circulants 

Foie 

Plasma 

Macrophages 
(cellules réticulo-épithéliales)  

Précurseurs erythrocytaires  
de la moelle osseuse 

Ferritine 

TSAT 

HYPO & CHr 

RsTf 

Adapted from Beguin Y. In Bokemeyer ed. ESO scientific updates, Vol 6. Anaemia in Cancer. 2nd ed. Elsevier. 2005 
CHr : Contenu réticulocytaire en hémoglobine 
RsTf : Récepteurs solubles de la transferrine 
HYPO : Erythrocyte hypochromique 

Métabolisme du fer 
Compartiments du fer 



Les paramètres du fer 
Stockage du fer : ferritine sérique 

Erythrocytes 
circulants 

Foie 

Plasma 

Macrophages 
(cellules réticulo-épithéliales)  

Précurseurs erythrocytaires  
de la moelle osseuse 

Adapted from Beguin Y. In Bokemeyer ed. ESO scientific updates, Vol 6. Anaemia in Cancer. 2nd ed. Elsevier. 2005 



 Ferritine : protéine de stockage du fer (macrophages et 

hépatocytes) 

 1 µg/l correspond au stockage 

 de 120µg/kg de poids corporel de fer 

 

 Ferritine basse <12 à 25 µg/l 

(en fonction du test) 

 100% spécifique de la carence martiale 

 

 Les valeurs normales varient en fonction : 

 de l’âge  

 du sexe 

Ferritine 
Ferritine sérique 



Ferritine 
Ferritine sérique 

 

Ferritinémie  « faussement élevée » en cas de : 
 

 Inflammation : limite inférieure 40-120 µg/l 
– Chez les patients atteints de cancer, la carence martiale est définie  

à un niveau plus faible  

 Insuffisance rénale : limite inférieure 40-120 µg/l 
 Affection hépatique 
 Hyperthyroïdie 
 Différents types de cancer 
 Diabète mellitus mal contrôlé (glycosylation de la ferritine) 
 Syndrome héréditaire cataracte-hyperferritinémie 
 Hyperferritinémie bénigne 

 



Adapted from Beguin Y. In Bokemeyer ed. ESO scientific updates, Vol 6. Anaemia in Cancer. 2nd ed. Elsevier. 2005 

Erythrocytes 
circulants 

Foie 

Plasma 

Macrophages 
(cellules réticulo-épithéliales)  

Précurseurs érythrocytaires  
de la moelle osseuse 

Les paramètres du fer 
Disponibilité du fer (fer plasmatique) :  

saturation de la transferrine 



Saturation de la transferrine 
Normal 

Transferrine 
plasmatique 

Macrophages Moelle 

Fe 

Fe 

Adapted from Beguin Y. In Bokemeyer ed. ESO scientific updates, Vol 6. Anaemia in Cancer. 2nd ed. Elsevier. 2005. 
Copyright permission applied for. 

Erythrocytes 

saturation de la 
transferrine équilibrée 

Stockage et recyclage du 
fer contenu dans les 

érythrocytes 

Disponibilité du fer 
adaptée pour 

l’érythropoïèse 

Erythrocytes 
sénéscents 
absorbés 

(phagocytés) par les 
macrophages 



Adapted from Beguin Y. In Bokemeyer ed. ESO scientific updates, Vol 6. Anaemia in Cancer. 2nd ed. Elsevier. 2005. 
Copyright permission applied for. 

Carence martiale 

Absence de stockage du fer 

CM 

FIDFIDInflammation/cancer 

Blocage de la libération du fer 

CMf 

FIDFID

EPO 

Besoin en fer supérieur 

CMf 

Saturation de la transferrine 
Carence martiale (fonctionnelle)  



Les paramètres du fer  
Précurseurs érythrocytaires : RsTf 

Adapted from Beguin Y. In Bokemeyer ed. ESO scientific updates, Vol 6. Anaemia in Cancer. 2nd ed. Elsevier. 2005 

Erythrocytes 
circulants 

Foie  

Plasma 

Macrophages 
(cellules réticulo-épithéliales)  

Précurseurs erythrocytaires  
de la moelle osseuse 



Punnonen et al. Serum transferrin receptor and its ratio to serum 
ferritin in the diagnosis of iron deficiency. Blood 89:1052–1057. 

Copyright 1997. Reproduced with permission of American Society of 
Hematology (ASH) 

RsTf Ferritine 

Gold standard = fer au niveau de la moelle osseuse 

AF.… anémie ferriprive,  AMC ... anémie des maladies chroniques 
CM … carence martiale 

IDA COMBI ACD 
IDA COMBI ACD 

Récepteur soluble de la transferrine 
AF vs. AMC vs. association AMC + CM 



Récepteur soluble de la transferrine 
Erythropoïèse hyperplasique 



Adapted from Beguin Y. In Bokemeyer ed. ESO scientific updates, Vol 6. Anaemia in Cancer. 2nd ed. Elsevier. 2005 

Erythrocytes 
circulants 

Foie 

Plasma 

Macrophages 
(cellules réticulo-épithéliales)  

Précurseurs erythrocytaires  
de la moelle osseuse 

Les paramètres du fer 
Fer érythrocytaire : % HYPO et CHr 



Erythrocytes 
Erythrocytes hypochromes : HYPO 

 

 Valeurs usuelles < 5% 

 

 Augmentation de l’HYPO  

(> 5-10%) indiquant une 
érythropoïèse ferriprive 
(long terme) 

 



Erythrocytes 
Contenu en Hb des réticulocytes : CHr 

 

Anémie ferriprive 

Traitement par fer IV 

 

 Valeurs usuelles 26-30 pg 

 

 CHr faible (<26 pg) 
indiquant une 
érythropoïèse ferriprive 
(court terme) 

 



 

 

Beyne-Rauzy O. Anémie inflammatoire : physiopathologie et prise en charge.La Revue de médecine interne. 2009;30S:S311–S314. 

Hepcidine : 
Régulateur du métabolisme du fer 



Erythrocytes 
circulants 

Foie 

Plasma 

Macrophages 
(cellules réticulo-épithéliales)  

Précurseurs erythrocytaires  
de la moelle osseuse 

Absorption 
intestinale 

Métabolisme du fer 
Effets de l’hepcidine 


