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BIOCHIMIE Hyperferritinémie

L’hyperferritinémie : 
un signe fréquent, à gérer avec méthode
P. BRISSOT1, 2, T. CAVEY1, 2, 3, O. LORÉAL1, 2, M. ROPERT1, 2, 3, A.-M. JOUANOLLE1, 4
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    Doser la ferritinémie est une pratique devenue routi-
nière chaque fois qu’il s’agit d’explorer le métabolisme du
fer. En effet, toute baisse de la ferritinémie atteste une 
insuffisance martiale et toute surcharge en fer entraîne
une hyperferritinémie (> 300 µg/L chez l’homme et > 200
µg/L chez la femme). Cependant, toute hyperferritinémie
n’est pas toujours due à une surcharge en fer, d’où la né-
cessité d’une approche diagnostique au pas à pas, guidée
par une bonne connaissance des mécanismes impliqués. 

I. - LES MÉCANISMES 
D’HYPERFERRITINÉMIE 

A) Surcharge en fer

    La ferritine est la protéine de stockage intracellulaire
du fer (1). Elle peut être assimilée à une coquille d’œuf
percée de pores permettant le passage des atomes de fer

et pouvant accumuler jusqu’à 4 500 atomes de fer. Son
rôle est double : d’une part assurer l’entrepôt du fer sous
une forme non toxique, c’est-à-dire protéger l’environne-
ment cytosolique de la toxicité du fer « libre » et d’autre
part, permettre la libération du fer stocké en son sein
lorsque l’organisme en a besoin. La ferritine joue donc à
la fois un rôle « d’éponge » et de réservoir en fer.

    En cas d’apport excessif, le fer s’accumule à l’intérieur
de la ferritine. Son origine est exogène car le corps humain
ne fabrique pas de fer. Cet apport en fer peut ainsi résulter
soit d’une absorption intestinale accrue, soit d’injections
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résumé

La mise en évidence d’une hyperferritinémie (concentration > 300 µg/L chez l’homme, > 200 µg/L chez la femme)
est très fréquente et interroge, dans sa signification, tout autant le clinicien qui génère la prescription que le biologiste
qui assure le dosage et en produit le résultat. Une augmentation de la concentration sérique de la ferritine suggère
bien sûr une surcharge en fer mais, avant de pouvoir affirmer ce mécanisme, nombre d’autres étiologies, parfois bien
plus fréquentes, doivent être évoquées et écartées. Ainsi, le syndrome métabolique représente sans nul doute la cause
la plus fréquente d’hyperferritinémie. Consommation excessive d’alcool, inflammation et cytolyse sont aussi souvent
en cause. Une fois ces possibilités éliminées, la surcharge en fer devient hautement probable et, en dehors de l’examen
clinique, trois investigations sont alors essentielles dans la poursuite de l’enquête étiologique : l’hémogramme, le taux
de saturation de la transferrine et une imagerie abdominale par IRM-Fer. Ces explorations permettront de diagnostiquer,
de manière non invasive, soit une hémochromatose liée ou non au gène HFE, soit une pathologie hématologique de
type surcharge en fer d’origine transfusionnelle ou par dysérythropoïèse.

mots-clés : ferritine, surcharge en fer, hémochromatose, hepcidine, ferroportine, acéruloplasminémie, HFE, syndrome
métabolique, inflammation, cytolyse, alcool, syndrome d’activation macrophagique, maladie de Gaucher.
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parentérales pour pallier une insuffisance en fer sévère ou
de transfusions répétées de sang en raison d’une anémie
chronique le plus souvent de nature constitutionnelle.
L’accumulation de fer à l’intérieur des molécules de ferri-
tine s’accompagne, par un mécanisme qui n’est pas en-
core complètement identifié, d’une sortie de ferritine
dans le courant sanguin dont l’intensité est corrélée à la
surcharge en fer intra-ferritinique. La concentration de
ferritine sérique est donc un marqueur de surcharge cel-
lulaire en fer (Figure 1).

    Une donnée relativement récente, qui présente une im-
portance clinique pratique, est que la concentration de
ferritine sérique dépend non seulement du degré de
charge en fer intracellulaire, mais aussi du type cellulaire
où siège la surcharge. Il convient ainsi de distinguer la sur-
charge en fer parenchymateuse (qui implique notamment
les hépatocytes) de la surcharge en fer macrophagique
(qui concerne notamment les macrophages de la rate,
mais aussi les cellules de Kupffer du foie). Ainsi, il a été
rapporté, qu’à égalité de surcharge en fer dans les deux
types cellulaires, la ferritinémie est environ deux fois plus
élevée lorsque l’excès en fer est macrophagique (2, 3) :

autrement dit les macrophages « sécrètent » plus de ferri-
tine que les hépatocytes. Bien évidemment, cette donnée
a une incidence sur la valeur seuil de la ferritinémie signi-
fiant le risque de toxicité viscérale du fer et/ou la nécessité
d’un traitement ferriprive.

B) Inflammation

    La concentration sérique de ferritine s’élève lors d’un
syndrome inflammatoire. On peut ranger dans ce cadre
le syndrome d’activation macrophagique, véritable « orage
cytokinique » responsable d’une augmentation considéra-
ble de la ferritinémie (Figure 2). Fait notoire, l’hyperfer-
ritinémie consécutive à l’inflammation est associée à une
hyposidérémie et à une baisse de la saturation de la trans-
ferrine plasmatique (SatTf). L’hyposidérémie résulte de
l’hyperhepcidinémie induite sous l’effet de l’activation de
la voie de signalisation STAT3 par l’interleukine-6 (4).
Quant à la baisse du taux de SatTf, elle est avant tout la
conséquence de l’hyposidérémie. En effet, la concentra-
tion de transferrine baisse lors de l’inflammation, mais 
relativement moins que la sidérémie, et le rapport (c’est-
à-dire le taux de saturation) est au final diminué. 

Fig. 1 - Principaux mécanismes de surcharge en fer à l'origine d'une hyperferritinémie. 
Fe : Fer (localisé à l'intérieur de molécules de ferritine).
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C) Hyperferritinémie et alcool

    La consommation excessive d’alcool peut entraîner une
hyperferritinémie (5) par trois mécanismes, plus ou moins
associés : une augmentation de synthèse de la ferrritine
par l’alcool (Figure 2), un certain degré d’excès en fer qui
pourrait être la conséquence d’une hypohepcidinémie
(6), et enfin la cytolyse.

D) Hyperferritinémie et cytolyse

    Lorsque l’hépatocyte est agressé (alcool, médicament,
virus, stéato-hépatite), le dommage membranaire, qui
peut être une destruction mécanique ou un simple défaut
de perméabilité, laisse se déverser dans le courant sanguin
divers éléments du cytosol, dont les transaminases, le fer
et... la ferritine (Figure 2).

E) Hyperferritinémie et syndrome métabolique

    Bien qu’un lien soit nettement établi entre le syndrome
métabolique et l’hyperferritinémie (7), les mécanismes
sous-tendant la liaison demeurent incomplètement élucidés

et plusieurs facteurs doivent probablement être considé-
rés. Un certain degré de surcharge en fer peut intervenir.
C’est la situation décrite comme étant l’hépatosidérose
dysmétabolique (8). L’excès en fer reste toutefois toujours
modéré au regard de l’hyperferritinémie. Il est plausible
qu’une inflammation hépatique chronique, que pourrait
partiellement refléter une hyperhepcidinémie (9, 10), par-
ticipe au développement de l’hyperferritinémie.

    Au total, ces mécanismes susceptibles d’expliquer une
hyperferritinémie soulignent l’importance d’une ap-
proche clinique qui ne soit pas seulement fondée sur la
suspicion d’une surcharge en fer.

II. - L’HYPERFERRITINÉMIE 
EN BIO-CLINIQUE

A) Hyperferritinémie et surcharge en fer
    Les pathologies où l’excès en fer constitue la cause 
reconnue et dominante de l’hyperferritinémie sont abor-
dées dans ce chapitre.

Fig. 2 - Consommation excessive d'alcool, cytolyse et inflammation peuvent causer une hyperferritinémie.
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1) Hyperferritinémie et surcharge en fer d’origine 
génétique (11)

a) Hémochromatose liée au gène HFE

n C’est avant tout l’hémochromatose liée à la mutation
C282Y (officiellement dénommée p.Cys282Tyr) à l’état 
homozygote (C282Y/C282Y) – ou hémochromatose de
type 1 – qui est en cause. L’hyperferritinémie présente,
dans cette affection, trois intérêts principaux :

– Un intérêt physiopathologique. L’hyperferritinémie s’ins-
talle, dans l’histoire naturelle de la maladie, après une
longue phase d’hypersidérémie (et d’augmentation du
taux de SatTf), et traduit le dépôt en excès du fer dans
les tissus et particulièrement dans le foie. Dans cette
forme d’hémochromatose, la surcharge en fer fait suite
à un défaut de production hépatique de l’hepcidine,
hormone de régulation du fer (12, 13). L’hypohepcidi-
némie a deux effets conjoints, liés essentiellement à une
hyperactivité relative de la ferroportine, protéine qui 
assure l’export du fer cellulaire dans le courant sanguin
(14). Elle est ainsi responsable d’une sortie accrue d’une
part du fer entérocytaire (résultant de l’absorption in-
testinale), et d’autre part du fer splénique (provenant
du processus normal d’érythrophagocytose, c’est-à-dire
de la destruction des globules rouges au terme de leur
vie de 120 jours). Il s’ensuit une hypersidérémie chro-
nique qui est elle-même à l’origine d’une augmentation
du taux de SatTf. Il apparaît alors dans le plasma une
nouvelle forme de fer circulant, dite « fer non lié à la
transferrine » (FNLT), qui a pour propriété cinétique de
se diriger très rapidement vers les cellules parenchyma-
teuses et tout particulièrement, car en première ligne
par rapport à l’axe veineux porto-splénique, vers les 
hépatocytes (15). La cible cellulaire du FNLT est donc
très différente de celle du fer lié à la transferrine dont la
destinée est avant tout la moelle osseuse pour contribuer
à produire de nouveaux érythrocytes. Ainsi, c’est le
FNLT qui est responsable de la surcharge en fer hépato-
cytaire de l’hémochromatose avec, en conséquence, l’ap-
parition d’une hyperferritinémie.

– Un intérêt pronostique.Une ferritinémie égale à 1 000 µg/L
correspond au seuil à partir duquel des dommages vis-
céraux importants sont très probables et peuvent enga-
ger le pronostic vital.

– Un intérêt thérapeutique. Il se situe aux trois phases-clés du
traitement. D’abord, les concentrations supérieures aux
limites hautes (300 µg/L chez l’homme et 200 µg/L
chez la femme) sont une indication à initier des saignées.
Ensuite, l’efficacité du traitement d’induction (phase
thérapeutique initiale destinée à éliminer la surcharge)
est suivie par la valeur de la ferritinémie compte tenu de
sa bonne corrélation, dans cette affection, avec la charge
globale en fer de l’organisme. Rappelons que le taux de
SatTf demeure très élevé jusqu’à proximité immédiate
de la désaturation, en sorte qu’il ne doit pas servir
comme critère de suivi d’efficacité. Enfin, le taux de fer-
ritinémie de 50 µg/L fixe l’objectif de l’élimination de
la surcharge en fer ainsi que celui à maintenir pendant

la phase d’entretien (de durée théoriquement illimitée).
Le profil d’expression de cette hémochromatose associe
donc une élévation du taux de SatTf et de la ferritiné-
mie, ainsi qu’une surcharge viscérale en fer qui, à l’IRM-
Fer (16) , concerne le foie mais pas la rate, celle-ci étant
« vidée » de son fer du fait de l’activité accrue de la fer-
roportine.

n Exceptionnellement, certaines hétérozygoties compo-
sites HFE (C282Y/autre mutation) peuvent donner lieu à
d’authentiques tableaux d’hémochromatose. Elles ne
concernent pas l’hétérozygotie composite habituelle
(C282Y/H63D) (ou p.Cys282Tyr/p.His63Asp) dont il est
admis désormais qu’elle s’accompagne, au plus, d’une élé-
vation du taux de SatTf (souvent < 75 %) sans être respon-
sable d’une hyperferritinémie ni d’une surcharge viscérale
en fer cliniquement significative. Elle doit surtout,
lorsqu’elle coexiste avec une hyperferritinémie (sans élé-
vation du taux de SatTf), faire rechercher une pathologie
associée de type syndrome métabolique ou consommation
excessive d’alcool (17).

b) Hémochromatoses non liées au gène HFE (18)

n Les hémochromatoses par entrée cellulaire excessive 
de fer

    Il s’agit d’affections rares, en rapport avec une défi-
cience en hepcidine tout comme l’hémochromatose de
type 1. Trois types de mutations peuvent être en cause :

– des mutations du gène de l’hémojuvénile (HFE2 ou
HJV), responsables de l’hémochromatose de type 2A
(19) ;

– des mutations du gène de l’hepcidine (HAMP) à l’ori-
gine de l’hémochromatose de type 2B (20) ;

– des mutations du gène du récepteur de la transferrine
de type 2 (TFR2) causant l’hémochromatose de type 3
(21).

    Les deux premiers syndromes correspondent toujours
à une hémochromatose juvénile. Le troisième peut surve-
nir chez l’adulte au-delà de 30 ans (comme dans l’hémo-
chromatose de type 1) ou chez le sujet plus jeune.

n Les hémochromatoses par défaut de sortie du fer 
cellulaire

– La maladie de la ferroportine ou hémochromatose de type 4.Liée
à des mutations du gène de la ferroportine (SLC40A1),
cette affection rare, qui est la seule forme d’hémochro-
matose à transmission dominante, correspond (dans sa
forme habituelle) à une surcharge en fer par rétention
intracellulaire de fer, surtout dans les macrophages (22,
23). Cette accumulation est due à un défaut de sortie du
fer dans le courant sanguin du fait de l’altération des
fonctions d’export de la ferroportine mutée. Le profil
biologique est celui d’une hyperferritinémie souvent très
élevée (bien au-delà de 1 000 µg/L) contrastant avec
l’absence d’augmentation, voire la diminution, de la 
sidérémie et du taux de SatTf. En IRM-Fer, la rate est net-
tement plus surchargée en fer que le foie. La ferritiné-
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mie, sans doute du fait de la dominante macrophagique
de la surcharge, est relativement augmentée par rapport
au degré de surcharge en fer. Ainsi, le taux de ferritiné-
mie fixant le seuil de désaturation est difficile à prévoir
avec précision et est souvent supérieur à 50 µg/L. Dans
le doute, et afin d’éviter tout risque d’anémie, le recours
à l’IRM-Fer s’impose. Précisons que cette affection est
en fait peu dommageable viscéralement du fait proba-
blement que le fer macrophagique est moins toxique
que le fer parenchymateux et qu’en l’absence de FNLT
(puisque le taux de SatTf n’est pas élevé), le risque de
toxicité cellulaire est sensiblement moindre. C’est en
effet lorsque de taux de SatTf dépasse 75 % qu’une part
du FNLT correspond à une espèce circulante de fer 
potentiellement toxique du fait de sa propension à for-
mer des espèces radicalaires oxygénées ; ce type de fer
est appelé fer plasmatique réactif -FPR.

– L’acéruloplasminémie héréditaire. Elle est un autre exemple
de surcharge génétique en fer consécutive à un défaut
de sortie du fer cellulaire. En effet, l’activité ferroxydase
de la céruloplasmine est essentielle pour permettre au
fer ferreux (seule forme rédox de fer qui peut traverser

les membranes) d’être oxydé en fer ferrique pour pou-
voir être pris en charge par la transferrine circulante.
Cette maladie, due à des mutations du gène de la céru-
loplasmine (CP), s’exprime biologiquement par une 
hyperferritinémie avec, non seulement une baisse de la
sidérémie et du taux de SatTf, mais aussi une anémie 
microcytaire qui contre-indique le recours aux saignées.

2) Hyperferritinémie et surcharge acquise en fer

a) Surcharge par apport parentéral de fer

      Elle concerne pour une part l’administration excessive
de fer par voie parentérale pour corriger une anémie fer-
riprive. Mais c’est surtout l’apport de fer par transfusion
sanguine qui est en cause. En effet, qu’il s’agisse de patho-
logies hématologiques constitutionnelles, comme la 
thalassémie majeure, ou d’atteintes acquises comme le syn-
drome myélodysplasique ou les aplasies notamment dans
un contexte de greffe médullaire, les transfusions san-
guines répétées sont une source majeure de surcharge en
fer. Chaque transfusion apporte 200-250 mg de fer (24)
alors que la quantité totale normale de fer de l’organisme
est de l’ordre de 4 g et que les sorties de fer (quasiment

Fig. 3 - Démarche diagnostique d'une hyperferritinémie.
SatTf : saturation de la transferrine ; Transa : transaminases ; Hb : hémoglobine ; HC : hémochromatose.
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non régulées) ne sont que de 1-2 mg par jour. La sur-
charge en fer se constitue donc après seulement quelques
transfusions. Le diagnostic est posé sur le contexte d’ané-
mie chronique avec transfusions répétées et l’élévation de
la ferritinémie et du taux de SatTf (car le fer, qui reste glo-
balement retenu dans les macrophages, en particulier
spléniques, est tout de même libéré très partiellement
dans le courant sanguin). Du fait de la netteté de l’aug-
mentation du taux de SatTf, apparaissent (et souvent en
concentrations plus fortes que dans l’hémochromatose de
type 1) du FNLT (source de surcharge parenchymateuse
secondaire) et du FPR (source de toxicité cellulaire et 
viscérale). L’IRM-Fer révèle une surcharge initialement
splénique puis hépato-splénique. Le traitement ne peut
reposer que sur la chélation du fer (en particulier par les
nouveaux chélateurs oraux, défériprone et surtout défé-
rasirox) (25). Le seuil de ferritinémie fixant l’indication
d’un tel traitement reste discuté : classiquement fixé à 
1 000 µg/L, la tendance est à son abaissement. En fait, il
serait important que ce seuil soit établi en connaissance
des données objectives de surcharge viscérale en fer telles
que celles apportées par l’IRM-Fer.

b) Surcharge en fer par dysérythropoïèse

      La dysérythropoïèse génère une production accrue
d’érythroferrone, hormone produite par la moelle osseuse
(26). Il s’ensuit une baisse de production hépatique 
d’hepcidine (27) avec survenue d’un syndrome d’hypo-
hepcidinémie très proche de celui observé dans les hémo-
chromatoses par hepcidino-déficience (hémochromatoses
de type 1, 2 et 3), avec hyperferritinémie associée à une
élévation du taux de SatTf, allant de pair, en IRM-Fer, avec
une surcharge hépatique mais pas splénique. Ainsi s’ex-
plique le fait qu’une surcharge conséquente en fer puisse
se développer au cours de la thalassémie avant toute trans-
fusion (thalassémie majeure) ou en l’absence de transfu-
sions (thalassémie intermédiaire) (28).

B) Hyperferritinémie sans surcharge en fer

1) Hyperferritinémies acquises

a) Syndrome métabolique

      Il représente la cause la plus fréquente d’hyperferriti-
némie. En règle inférieure à 1 000 µg/L, l’hyperferritiné-
mie est associée à un taux de SatTf normal (< 45 %) et
survient sur un terrain clinique évocateur, composé – de
façon plus ou moins associée – de surcharge pondérale,
d’hypertension artérielle, de diabète « non insulino-
dépendant », d’hyperlipidémie et d’hyperuricémie (avec
ou sans goutte). La charge hépatique en fer est souvent
normale(29). Elle peut être parfois augmentée de façon
modérée (moins de trois fois supérieure à la normale), ce
qui contraste avec le niveau relativement élevé de l’hyper-
ferritinémie. Cette hépatosidérose dysmétabolique (8)
peut faire proposer (surtout si la ferritinémie est comprise
entre 500 et 1 000 µg/L) des saignées, conduites selon un
schéma plus léger que dans l’hémochromatose et avec
l’objectif d’un simple retour de la ferritinémie dans la

zone de normalité (200-300 µg/L). Une fois ce but atteint,
la ferritinémie doit être simplement surveillée annuelle-
ment. 

b) Consommation excessive d’alcool

      L’hyperferritinémie est associée aux autres marqueurs
d’alcoolisme (hyper g-glutamyl transpeptidasémie, macro-
cytose, thrombopénie, cytolyse dominant en ASAT, hyper-
triglycéridémie, hyper-IgA, alcoolémie) (5). Une donnée
clinique très suggestive de l’origine alcoolique d’une 
hyperferritinémie est son tempo évolutif, marqué par une
fluctuation de son taux, rythmée par les variations de la
consommation d’alcool.

c) Inflammation

      La possibilité d’une cause inflammatoire justifie de
contrôler la CRP devant toute hyperferritinémie. Une 
situation très particulière, car susceptible d’induire des
taux considérables de ferritine sérique (> 10 000 µg/L),
est le syndrome d’activation macrophagique (30). Surve-
nant dans un contexte d’atteinte virale (infection par le
virus d’Epstein-Barr (31)), de maladie de système (lupus
(32), de maladie de Still (33)) ou d’hémopathie, il corres-
pond à un tableau clinique sévère pouvant réaliser une 
défaillance multi-viscérale.

d) Cytolyse

      La cytolyse, surtout d’origine hépatique, peut,
lorsqu’elle est intense (hépatite aiguë), conduire à une hy-
perferritinémie avec élévation du taux de SatTf (du fait de
l’hypersidérémie elle-même liée à la cytolyse, et parfois
d’une hypotransferrinémie consécutive à une insuffisance
hépato-cellulaire). Contrôler le taux sanguin des transami-
nases (ALAT, ASAT) est donc une bonne règle clinique
face à une hyperferritinémie.

e) Causes diverses

n Maladie de Gaucher (34, 35)

    Souvent révélée par l’association d’une splénomégalie
à une thrombopénie, cette thésaurismose due à des 
mutations du gène de la glucocérébrosidase, est fréquem-
ment associée à une hyperferritinémie proche de 
1 000 µg/L alors que le taux de SatTf est normal. Le mé-
canisme de l’hyperferritinémie fait possiblement interve-
nir une activation macrophagique en lien avec des dépôts
de ferritine au sein des cellules de Gaucher.

n Cancer (36) et, inconstamment, hyperthyroïdie (37, 38,
39) sont aussi cités parmi les causes d’hyperferritinémie,
mais il est difficile de savoir si ces atteintes sont en cause
par elles-mêmes ou par le biais de facteurs associés (no-
tamment inflammatoires).

2) Hyperferritinémie génétique : mutations de la L-ferritine

    Lorsque toutes les recherches d’une cause acquise à
une hyperferritinémie, souvent supérieure à 1 000 µg/L
et avec normalité de la SatTf, se sont avérées négatives, il
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convient d’évoquer la possibilité d’une origine génétique
par mutations du gène de la L-ferritine. Pathologie de
transmission dominante, un fréquent contexte familial
d’hyperferritinémie inexpliquée (ou parfois étiquetée à
tort « hémochromatose ») est suggestif. Le terrain est sur-
tout évocateur lorsqu’il est marqué par une cataracte sur-
venue précocement chez le patient ou dans sa famille. On
parle alors de syndrome « ferritine-cataracte » (40, 41). Il
existe toutefois des mutations du gène de la L-ferritine qui
ne s’accompagnent d’aucune anomalie clinique (42). Il
est important d’identifier cette cause rare d’hyperferriti-
némie afin d’éviter la mise en route de saignées qui, du
fait de l’absence de tout excès en fer, seraient très mal 
tolérées.

III. - CONCLUSION

    Tel est le large éventail des principales étiologies 
d’hyperferritinémie (Figure 3). Rappelons la fréquence
des causes nutritionnelles au sens de syndrome métabo-
lique et d’alcoolisme, le fait qu’une authentique surcharge
en fer peut être en cause en l’absence de toute élévation
du taux de SatTf (et parfois même avec baisse de ce para-
mètre), et qu’une atteinte génétique peut être responsable
d’hyperferritinémie non seulement par surcharge en fer
mais aussi en l’absence de tout excès sidérique de l’orga-
nisme.
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