
2017-2018                                             Hémochromatose                                                                

L'hémochromatose

– UE   :    EC Gastro-entérologie

Semaine : n°X (du JJ/MM/YY au 

JJ/MM/YY)

Date : 08/01/2018

Heure : de 16h30 à 

17h
Professeur : Pr. A. Dupont 

Binôme : n°80 Benjamin Podvin & Olivia Royer Correcteur : 81 Camille Bossi & 

Camille Meyer

Remarques du professeur 
Diapo sur moodle. 

PLAN DU COURS

1/5

I) Classification   

II) Les hémochromatoses chroniques  

A) Le fer «     élément paradoxal     »  

B) Hémochromatose HFE de type 1   

C) La protéine HFE   

D) Manifestations cliniques   

E) Evolution bioclinique de l'hémochromatose génétique   

F) Diagnostic   

G) Prise en charge thérapeutique   



2017-2018                                             Hémochromatose                                                                

I) Définition et classification   

On parle d'hémochromatose quand l'organisme est surchargé en fer, c'est une maladie chronique. 

• Il y a les hémochromatoses secondaires dues : 

◦ Aux érythropoïèses inefficaces  nécessitant  des  transfusions :  thalassémies,  drépanocytoses,

syndromes myélodysplasiques. Les patients transfusés ont tendance à accumuler du fer.

◦ Aux hépatopathies chroniques : cirrhose, stéatose 

• Mais il y a aussi les hémochromatoses primitives/génétiques dues à des maladies génétiques du

métabolisme du Fer, comme l'hyperabsorption intestinale du Fer, la plus fréquente de maladies

génétiques en France (1/200 en France et 2500 décès par an). 

II) Les hémochromatoses chroniques  

A) Le fer, «     élément paradoxal     »  

Le Fer est un élément indispensable à la vie, qui est utile pour :

• Le transport de l'O2 

• La synthèse de l'hème 

• La synthèse de l'ADN, de l'ARN, des protéines 

• Il est cofacteurs de nombreuses réactions d'oxydo-réduction (cytochromes, peroxydases) 

Mais c'est aussi un élément toxique : 

• production de radicaux libres toxiques, provoquant des lésions tissulaires s'il s'accumule. 

B) Hémochromatose HFE de type 1   

C'est une surcharge en fer par défaut de régulation négative de l'absorption intestinale du fer. Cela

est notamment du à une mutation sur la protéine HFE, qui régule cette absorption du fer.

La mutation principale est la cyst282Thyr dans le gène HFE. La majorité (90%) des malades sont

homozygotes  pour  cette  mutation,  qui  se  fait  par  transmission  autosomique  récessive.  Mais  la

pénétrance est  incomplète : ce n'est pas parce qu'on est homozygote pour cette mutation que l'on va

forcément exprimer la maladie. De même, il y a des variabilités individuelles. 

Les hétérozygotes, eux, sont asymptomatiques. 

Des cas présentent une autre mutation (les 10% restant) : hist63Asp dans le gène HFE.
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Pour être malade, il faut avoir la mutation cyst282Thyr ou Hist63Asp à l'étant homozygote,

ou être hétérozygote composition cyst282thyr/Hist63Asp. De plus il faut aussi avoir une surcharge

en fer, mesurée par le coefficient de saturation de la transferrine (N : 20-40%). On ne peut pas poser le

diagnostic uniquement à partir de l'anomalie génétique. 

C) La protéine HFE   

Le gène HFE exprime une protéine au niveau du système digestif, à la surface des entérocyte en

lien  avec  l'hepcidine.  L'hepcidine  est  une  sorte  de  « thermostat »  dans  l'organisme,  qui  surveille  les

réserves en fer : quand les réserves en fer augmente, l'absorption digestive diminue. 

Lorsqu'il y a la mutation Cys282Thyr, même s'il y a un excès de fer, on aura pas de régulation

négative car le signal que la protéine transmet à l'hepcidine est faux : on aura donc une augmentation de

l'absorption en fer. 

D) Manifestations cliniques   

• On  a une accumulation de fer dans l'organisme : dans le cœur, le foie, les tissus endocriniens et la

peau 

• Les premiers signes apparaissent vers 40-50 ans chez les hommes. Cela apparaît plus tard chez

les femmes (après la ménopause), car les menstruations retardent la maladie. 

• Il y a une variabilité de l'expression de la maladie selon le sexe, les facteurs génétiques, et des

facteurs exogènes (comme l'alcoolisme)

• On  a  une  pénétrance  très  faible  de  l'homozygotie  C282Y (10%  des  F et  30%  des  H

expriment la maladie) : on ne peut pas prédire quels patients homozygotes vont évoluer vers une

hémochromatose symptomatique. 

• Les signes cliniques sont notamment: le teint gris (accumulation du fer dans la peau), l'alopécie,

les douleurs digestives, le diabète, la cirrhose, l'insuffisance cardiaque, les fatigues chroniques et

douleurs articulaires 

→  attention  à  la  règle  des  3A :  Asthénie  inexpliquée,  Arthralgie  (« poignées  de  main

douloureuses), et ALAT : très évocateur d'une hémochromatose. 

E) Evolution bioclinique de l'hémochromatose génétique   

• Phase de latence   asymptomatique → on fait un bilan biologique 

• Entre 20 et 40 ans, c'est la phase préclinique : 

Stade 1     : augmentation du coefficient de saturation de la transferrine (CS-Tf ) > 45% sans

élévation de la ferritinémie

◦ Stade 2     : Augmentation de la CS-Tf mais aussi de la ferritinémie (N : 20-250 µg/L pour l'H et

15-150µg/L  pour la F) 

• Vers 40-60 ans, on a la phase clinique 

◦ Stade 3   :expression clinique, lésions tissulaires à bas bruit → qualité de vie altérée
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◦ Stade 4   : atteintes viscérales pouvant compromettre le pronostic vital : défaillance cardiaque,

cancer du foie

◦ Facteurs d’évolution : dons du sang et saignements chroniques (bénéfiques), apports en fer

(délétère). 

F) Diagnostic   

• Diagnostic de suspicion : Mesure du CS-Tf  avec un seuil de 45% : 

◦ En dessous de ce seuil, le diagnostic d'hémochromatose primitive est exclu, 

◦ Au dessus, on a une suspicion forte. 

• Diagnostic par génotypage : recherche d'une mutation 

• Si la ferritinémie est supérieure à 1000µg/L, on fait une IRM pour mesure la charge hépatique en

fer, ainsi qu'une biopsie hépatique. 

G) Prise en charge thérapeutique     : à partir du Stade 2  

• Saignées : traitement de référence :

◦ 400 mL/ Semaine en traitement d’attaque 

◦ puis 400mL tous les 2-4 mois en traitement d’entretien 

◦ L'objectif est de retrouver une CS-Tf à 20-40% et ferritinémie < 50µg/L 

◦ Ces saignées peuvent servir comme don du sang. 

• Autres : chélateurs du fer : DESFERAL (SC continue donc contraignant) ou EXJADE (VO) 
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• Conseils diététiques : éviter les aliments riches en Vit C (augmente l’absorption digestive du fer)

et arrêt des boissons alcoolisées.  Conseil à l'officine : si le patient dit être fatigué, ne pas lui

proposer immédiatement de la vitamine C pour le rebooster. Lui demander s'il a des douleurs

articulaires associées avant.

• Dépistage familial. 
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