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Carence martiale

La prévalence de la carence martiale est élevée dans la 
population générale partout dans le monde.  Elle serait 
plus fréquente chez les femmes que chez les hommes 
(5-10% vs 1-4% respectivement) et toucherait plus les 
populations noires ou hispaniques ainsi que les popu-
lations défavorisées. Elle serait responsable de plus de 
50% des anémies dans le monde. Bien sûr, on peut 
supposer que la fréquence de la carence martiale est 
augmentée chez les patients atteints de pathologie 
hémorragique mais il y a en réalité très peu de données 
dans la littérature. Néanmoins, des données du registre 
canadien portant sur 417 patients atteints de maladie  
de Willebrand ou d’une autre pathologie hémorra-
gique, ont montré que 22% des femmes avec maladie 
de Willebrand avaient une carence martiale, 15% de 
celles avec une autre pathologie hémorragique et 4% 
des hommes avec maladie de Willebrand. 
De plus, il a été montré, chez des patients atteints de 
maladie de Willebrand, que la carence martiale était 
associée à une diminution de la qualité de vie avec 
notamment une augmentation de  la fatigue et une dimi-
nution des capacités mentales. Ce dernier point était 
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d’ailleurs mieux corrélé à la carence martiale qu’au score 
hémorragique (1).

Marqueurs biologiques de la carence 
martiale

La ferritine est le marqueur le plus communément dosé 
pour diagnostiquer une carence martiale. En effet, il 
reflète bien les réserves martiales de l’organisme et 
c’est le premier paramètre à se modifier, avec une 
diminution. Si la carence martiale n’est pas corrigée, 
d’autres paramètres biologiques vont ensuite se 
modifier, avec rapidement une diminution du coefficient 
de saturation de la transferrine (TSAT) qui reflète une 
faible biodisponibilité du fer, jusqu’à l’apparition in fine 
d’une anémie (figure 1).
En apparence, la carence martiale est donc facile à 
diagnostiquer, définie par une ferritine diminuée. En 
fait en pratique ce diagnostic n’est pas toujours facile. 
D’une part, la valeur seuil de ferritine en dessous de 
laquelle on considère qu’il y a une carence martiale 
est discutée. Par exemple, la société européenne 
de cardiologie définit une carence martiale par une 
ferritine < 100 μg/L ou < 300 μg/L si TSAT < 20%. Ces 
seuils de ferritine sont beaucoup plus élevés que ceux 
communément admis de l’ordre de 15-30 μg/L. D’autre 
part, la ferritine augmente en cas d’inflammation même 
mineure, ce qui peut masquer une carence martiale 
associée. Ainsi d’autres marqueurs biologiques, voire 
une combinaison de ces marqueurs, pourraient être utiles 
pour diagnostiquer une carence martiale : récepteur 
soluble de la transferrine, zinc protoporphyrine, 
pourcentage d’érythrocytes hypochromiques, teneur 
en hémoglobine des réticulocytes...
L’hepcidine est maintenant connue comme un acteur 
majeur du métabolisme du fer et pourrait donc aussi 
être un marqueur utile. Pour rappel, elle inhibe 
l’absorption intestinale du fer et diminue son recyclage 
à partir des macrophages. La synthèse hépatique de 
l’hepcidine est augmentée en cas de d’inflammation ou 
de surcharge en fer. Elle est inhibée en cas de carence 
martiale. Son dosage dans le sang est aujourd’hui 
aisé par méthode ELISA. Un taux bas pourrait aider 
au diagnostic de carence martiale, même en cas 
d’inflammation associée (2).

La carence martiale est donc fréquente, probablement 
sous diagnostiquée avec le seul dosage de la ferritine et 
associée une diminution de la qualité de vie.

La carence martiale est très fréquente dans le monde d’autant plus que l’on a 
une pathologie hémorragique. Elle peut être responsable d’une anémie mais 
aussi d’une diminution de la qualité de vie. Le dosage de la ferritine peut 
être pris en défaut en cas d’inflammation associée, compliquant le diagnostic 
et la prise en charge thérapeutique.
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Figure 1 : 
anomalies biologiques dans la 

carence martiale (adapté de 
Alleyne, Am J Med 2008).
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Supplémentation martiale et 
inflammation 

L’anémie inflammatoire est une situation courante, 
notamment chez les patients hospitalisés en soins 
intensifs. Sa physiopathologie est complexe, 
associant inhibition de l’érythropoïèse et 
diminution de la synthèse d’EPO. De plus, il y a une 
perturbation du métabolisme du fer aboutissant 
à une augmentation du stockage du fer dans les 
macrophages, le rendant non disponible pour 
l’érythropoïèse : augmentation de la phagocytose 
des érythrocytes, et diminution du recyclage du fer.
Dans de telles situations, il y a souvent recours aux 
transfusions érythrocytaires mais d’autres options 
thérapeutiques seraient souhaitables. Certaines 
données laissent penser que la supplémentation 
martiale pourrait être une de ces options.
Dans un modèle murin, il a été montré que même 
en cas d’inflammation, la synthèse d’hepcidine 
est réprimée s’il y a une carence martiale (3). Les 
réserves martiales intra-macrophagiques pourraient 
donc être mobilisés, sous réserve qu‘elles soient 
suffisantes.
Cette hypothèse est confortée par une autre 
étude sur modèle murin avec anémie ferriprive 
et inflammation qui a montré une correction de 
l’anémie après injection de fer intra-veineux (IV), 
sans majoration significative du stress oxydatif ou 
de la fréquence des infections (4).

Fer per os ou intra-veineux

La supplémentation martiale peut se faire 
per os ou par voie IV, chaque galénique ayant des 
avantages et des inconvénients. Le fer per os est 
beaucoup moins couteux que le fer IV mais la 
tolérance est médiocre avec 30 à 60% d’effets 
indésirables principalement digestifs, ce qui peut 
être responsable d’une mauvaise observance. Le 
fer IV est plus couteux et peut être responsable 
d’anaphylaxie, ce qui complique son administration 
qui doit être hospitalière. En termes d’efficacité, 
le fer per os est mal absorbé, nécessitant une 
supplémentation prolongée de plusieurs mois 
pour parvenir à corriger une carence martiale. Il 
est possible qu’une administration un jour sur 
deux permette une meilleure absorption, en évitant 
l’augmentation de l’hepcidine. Une méta-analyse 
a été publiée en 2013 comparant l’efficacité et la 
sécurité du fer per os vs IV, regroupant 72 études 
avec 10605 patients. Elle conclue à une meilleure 
efficacité du fer IV : augmentation supérieure 
de l’hémoglobine et réduction des besoins 
transfusionnels. Cela est néanmoins contrebalancé 
par une majoration du risque infectieux avec un 
risque relatif à 1,33 ;IC95 (1,1-1,64) (5).
L’ensemble de ces éléments suggèrent que le fer 
IV pourrait être un traitement efficace dans les 
anémies par carence martiale avec inflammation 
associée.

• La carence martiale est fréquente dans le monde particulièrement chez les femmes atteintes de pathologie hémorragique.

• La carence martiale est associée à une diminution de la qualité de vie avec notamment une fatigue et une diminution des capacités mentales.

• Le dosage de l’hepcidine pourrait aider à la prise en charge des patients avec anémie par carence martiale et inflammation associée.

• Le fer IV semble plus efficace que le fer per os mais avec un coût supérieur, de rares complications anaphylactiques nécessitant son administration 

en milieu hospitalier, et probablement une faible majoration du risque infectieux.
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