
Introduction
Une carence en fer est associée à une diminution du taux de fer total de l’organisme. Le fer 
est un oligo-élément essentiel. Il participe à un large spectre de processus métaboliques, entre 
autres, il fait partie de l’hémoglobine et de la myoglobine où il permet le transport de l’oxygène. 
Avec près de 75%, la consommation de fer est la proportion la plus élevée dans l‘érythropoïèse. 
Un apport insuffisant (alimentation, trouble de l‘absorption) et également un besoin accru (par 
ex. croissance, grossesse, saignements menstruels plus abondants) entraînent l’épuisement des 
réserves de fer dans l’organisme, une érythropoïèse déficiente en fer et finalement une anémie 
ferriprive. Sur le frottis sanguin, on observe alors une anémie microcytaire accompagnée de 
formes érythrocytaires anormales. Une carence en fer est déterminée en premier lieu par le 
dosage de la ferritine. En l’absence d’inflammation et d’hépatopathie, la ferritine sérique est 
proportionnelle au taux total de fer. La préparation de notre essai interlaboratoire 2018-02 H3A 
provient d’une patiente âgée de 17 ans présentant une anémie ferriprive.

Fonction biologique et métabolisme du fer 
Fonction biologique du fer
L‘oxygène (O2) est transporté dans le globule rouge en se fixant au groupe hème de l‘hémoglobine. 
Le fer, en tant qu’atome central, est présent dans une molécule de porphyrine (groupe hème de 
l‘hémoglobine). La myoglobine contenant également de l’hème, est responsable du transport  
intramusculaire de l’oxygène. Les composés de fer et de souffre (clusters) sont impliqués dans 
le transport d’électrons dans les mitochondries («producteur d’énergie» des cellules). En tant 
qu’ion libre, le fer est toxique. Il ne peut pas être éliminé de manière contrôlée, de sorte qu’en 
cas de défauts génétiques de la régulation du fer (hémochromatose), une surcharge en fer peut 
conduire à des lésions organiques.  

Métabolisme du fer 
Le fer alimentaire est absorbé dans le duodénum et dans la partie supérieure du jéjunum. Le 
fer héminique provenant d‘aliments d’origine animale est facile à absorber (20-30%) tandis que 
le fer non héminique d’origine végétale présente un faible taux d’absorption. La vitamine C 
favorise, les tannins (café, thé noir, vin rouge) entravent l’assimilation du fer. La majeure partie 
du fer circulant ne provient cependant pas des aliments, mais d’un processus de «recyclage» 
dans l’organisme. Les érythrocytes sont décomposés dans les macrophages de la rate et du foie, 
et le fer ainsi libéré de l’hème est fixé à la ferritine à l’intérieur des cellules. De là, il diffuse 
dans le sang en cas de besoin où il est fixé à la transferrine, étant ainsi à nouveau à disposition 
de l’érythropoïèse dans la moelle osseuse. Dans la régulation de l’absorption du fer, l’hormone 
peptidique hepcidine produite dans le foie joue un rôle essentiel. 

Point de vue Hématologie

Causes de la carence en fer

•	 Apport (alimentaire) insuffisant / 
manquant

•	 Absorption insuffisante dans le tube 
digestif  (par ex. en cas de maladie 
coeliaque, maladie de Crohn)

•	 Besoin accru par ex. croissance, 
grossesse, sport de compétition etc.

•	 Perte de fer élevée, principalement 
après une perte de sang (hyper-
ménorrhée, saignements gastro-in-
testinaux dus à des ulcères/tumeurs 
chez les hommes et les femmes 
après la ménopause).

Remarque! Une perte de sang chro-
nique conduit à une anémie ferri-
prive.

Conséquence d’une carence 
en fer 

Sous sa forme la plus marquée, la ca-
rence en fer entraîne une anémie ferri-
prive accompagnée d’une diminution du 
taux d’hémoglobine et d’érythrocytes 
hypochromes/microcytaires. Ceci est 
dû au fait que la disponibilité du fer 
dans l’érythropoïèse est essentielle 
pour l’oxygénation de l’organisme. 
Ainsi l’érythropoïèse est approvisionnée 
en fer le plus longtemps et en priorité 
même lorsque les dépôts de fer dimi-
nuent.
Des protéines essentielles telles que 
les transporteurs d’oxygène, les 
protéines de la chaîne respiratoire, 
les cytochromes et les enzymes de 
la synthèse d’ADN et réparatrices 
contiennent du fer. C’est pourquoi 
les patients peuvent présenter des 
symptômes associés à une carence en 
fer, même lorsqu’ils ne souffrent pas 
encore d’anémie ferriprive. Les sym-
ptômes liés à une carence en fer dans 
les cellules sont par ex. les suivants: 

•	 Fatigue chronique/ manque 
d‘énergie

•	 Troubles de la concentration /du 
sommeil

•	 Ongles cassants / perte de cheveux
•	 Chéilite angulaire
•	 Syndrome des jambes sans repos

Enfants à naître, enfants et 
adolescents 

Les carences en fer durant la grosses-
se peuvent entraîner des naissances 
prématurées, un faible poids à la nais-
sance et des retards de croissance.
Des perturbations du développement 
cérébral, des troubles de la concen-
tration et des dérèglements du cycle 
menstruel peuvent apparaître chez 
les enfants et les adolescents.
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Le fer trivalent est transformé en fer bivalent par la ferriréductase et pénètre dans l’entérocyte à travers le transporteur d’ions métalliques (DMT1). Le 
fer héminique est absorbé sous forme intacte (Heme-Carrier Protein - HCP1) et le fer est séparé de l’anneau de protoporphyrine. Les atomes de fer
libres sont soit «empaquetés» dans la ferritine, soit libérés dans le sang portal via le transporteur de fer «ferroportine». Pour le transport, le fer subit
un nouveau changement de valence avant d’être lié à la protéine de transport «transferrine». L’absorption du fer est régulée dans une large mesure 
par l’hormone peptidique «hepcidine»  (un taux d’hepcidine élevé diminue l’absorption intestinale de fer et inhibe la libération de fer dans 
le sang via la ferroportine.)
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Si une carence en fer est suspectée, on réalise dans un premier temps le dosage de la ferritine 
sérique, ce taux étant proportionnel au taux total de fer. D’autres paramètres concernant le 
métabolisme du fer ne sont généralement déterminés que dans des cas particuliers. On parle 
d’une anémie ferriprive lorsque la carence en fer entraîne une diminution de l’hémoglobine dans 
l‘érythropoïèse. Voici les changements typiques de l’hémogramme et du frottis sanguin ainsi que 
des résultats caractéristiques des paramètres réticulocytaires.

Paramètres clinico-chimiques dans le sérum

Première analyse des 
taux de fer 

•	 Ferritine (représente le fer stocké dans le foie, la moelle osseuse, la  
rate) 

• CRP ( CRP dans la réaction de phase aiguë peut conduire à un        
taux de ferritine faussement normal ou élevé en dépit d’une carence en 
fer) 

Analyse approfondie, 
cas particuliers 

• Transferrine, saturation de la transferrine, récepteur soluble 
de la transferrine et quotient récepteur de la transferrine/
ferritine

Paramètres hématologiques dans le sang complet 

Hémogramme en cas 
d’anémie ferriprive 

• Hémoglobine, hématocrite  et  nombre d‘érythrocytes  
        MCV  MCHC  (microcytose, hypochromie)

• Histogrammes: déviation à gauche de la courbe des érythro-
cytes, après substitution de fer, sur le côté droit de la cour-
be apparaît une «épaule» év. aussi une deuxième courbe de 
population. (celle-ci représente les érythrocytes nouvellement 
formés, jeunes, légèrement macrocytaires, les réticulocytes.) 

• Paramètres spécifiques sur des appareils plus grands: 
%d’Ec hypochromes et nombre de réticulocytes y comp. CHr 
(MCHC des réticulocytes) 

• Thrombocytes   réactif 

• Neutrophiles hypersegmentés  (1)

Frottis sanguin • Hypochromie, microcytose
• Anisocytose, poïkilocytose  
• Ovalocytes, év. anulocytes  

  

1) Neutrophil hypersegmentation in iron deficiency anaemia: A case-control study; British Journal of Haematology, 107(3):512-5, January 2000,  
     Westerman DA1, Evans D, Metz J. 

Morphologie des érythrocytes dans l’anémie ferriprive 

Diagnostic du métabolisme du 
fer 

Ferritine
Enveloppe protéique «apoferritine» 
avec env. 4500 atomes de fer. La fer-
ritine représente le fer stocké dans 
l‘organisme.
Intervalles de référence:
M  30.0 - 400.0 µg/l 
F  13.0 - 150.0  µg /l 
30-50 res. 13-50 µg /l   zone grise
≥ 50 µg /l carence en fer improbable 
≥ 100 µg /l également en cas de réaction 
de phase aiguë  (CRP ) carence en fer 
improbable.

Transferrine
Protéine de transport pour le fer. Aug-
mentation du taux en cas de carence 
en fer.Réaction négative de phase ai-
guë. 
Intervalles de référence: 25-50 µmol/l

Taux de saturation de la trans-
ferrine
Détermination à partir du fer sérique 
et de la transferrine. Prise de sang le 
matin à jeun en raison de la variation 
circadienne et alimentaire du fer. On 
calcule la «transferrine chargée en 
fer».
Intervalles de référence: M 20-55% / F 
15-50% 
Diminution du taux en cas de carence en 
fer, augmentation en cas de surcharge en 
fer (p.ex. hémochromatose).

Récepteur soluble de la trans-
ferrine (sTfR)
Représente la «faim de fer» des cel-
lules. L’absence de standards pour le 
dosage sTfR a compliqué l‘évaluation. 
En 2011 donc standardisation selon la 
Swiss Iron Health Organisation(SIHO) / 
Newsletter 11/9.
Intervalles de référence: M 2.2 – 5.0 mg/l  
                                      F  1.9 – 4.4 mg/l 

Augmentation du taux en cas de carence 
en fer (l’augmentation peut être due à  
d’autres causes).

Indice du récepteur de la transferri-
ne/ferritine  
(sTfR / log Ferritin)
Quotient du récepteur soluble de la 
transferrine et ferritine. Augmentati-
on en cas de déficit des stocks en fer.
à CRP <5 mg/l:  < 3.8
à CRP >5 mg/l:  < 2.0

Hypochromie et 
microcytose
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Résultats de l’anémie ferriprive:
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Histogramme des érythrocytes

Hypochrome

Histogramme après substitution de fer le 23.4.18

Histogramme à la pose du diagnostic le 19.3.2018

RBC 4.54 G/L
HGB   107 g/L
HCT    0.332 L/L
MCV  73.1 fL
MCH   23.6 pg
MCHC  322 g/L 

RBC 5.22 G/L
HGB   140 g/L
HCT    0.424 L/L
MCV  81.2 fL
MCH   26.8 pg
MCHC  330 g/L 
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