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Introduction

Le fer est présent dans toutes les cellules de l’organisme 
et il est nécessaire pour toutes les formes de vie. En 
effet, il est indispensable à la synthèse non seulement 
des hémoprotéines dont l’hémoglobine mais aussi à celle 
de protéines impliquées dans les réactions métaboliques 
d’oxydo-réduction.
D’un autre côté, le fer peut être toxique pour l’organisme, 
car générateur de radicaux libres, eux-mêmes responsables 
d’inflammation et de dommages tissulaires.

Absorption du fer 

L’homéostasie du fer est complexe et finement régulée.
Le fer, apporté par l’alimentation, est absorbé au niveau 
de l’intestin grêle, principalement dans le duodénum 
et le jéjunum proximal (2 mg/j). A pH physiologique, 
le fer ferreux (Fe2+) est rapidement oxydé en fer 
ferrique (Fe3+) insoluble. L’acidité gastrique empêche 
la précipitation du Fe3+ qui est réduit en Fe2+ par une 
cytochrome B (Dcytb) au niveau de l’entérocyte. Puis le 
Fe2+ est absorbé grâce à un transporteur au pôle apical 
de l’entérocyte, DMT1. De plus, les 2/3 du fer absorbé 
via l’alimentation proviennent d’hème catabolisé au 
niveau de l’entérocyte. 
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Le Fe2+ est transporté en dehors de l’entérocyte vers 
la circulation sanguine par un transporteur spécifique : 
la ferroportine (FPN). Puis il est rapidement oxydé en 
Fe3+ et se couple à la transferrine (Tf) permettant son 
transport vers les cellules de l’organisme (figure 1).
Il n’existe pas de système d’excrétion du fer hors de 
l’organisme, en dehors des pertes sanguines et du 
renouvellement des entérocytes. Ces deux phénomènes 
ne sont pas régulés.

Acquisition du fer par les cellules 
érythroïdes 

La Tf transportant Fe3+ se lie au niveau des cellules 
érythroïdes à un récepteur (TfR1) permettant 
l’internalisation du complexe (Tf-TfR1). Il existe une 
forme soluble du récepteur à la transferrine (sTfR) 
augmentée dans les anémies par carence martiale et 
surtout dont le taux ne varie pas en cas d’inflammation 
(tableau 1).
Fe3+ est ensuite libéré par la Tf, puis réduit en Fe2+ 
qui est transporté par des protéines chaperones (PCBP1 
et 2) jusqu’à la mitochondrie où il servira à la synthèse 
de l’hème à partir de la protoporphyrine IX (PPIX). En 
cas de carence en fer, il est remplacé par du zinc 
aboutissant à la synthèse de zinc protoporphyrine IX 
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(ZnPPIX) dont le dosage peut être utile en cas de 
carence martiale (tableau 1).

Stockage et recyclage du fer 

Le fer est principalement stocké dans les macrophages 
du système réticulo-endothélial hépatique et splénique. 
La majorité de ce fer provient de la phagocytose des 
érythrocytes sénescents.
Les enzymes du phagolysosome dégradent l’érythrocyte. 
Puis la digestion protéolytique de l’hémoglobine libère 
l’hème, lui même catabolisé par l’hème oxygénase 1 
(Ho-1) pour récupérer le fer. En fonction des besoins, 
ce fer est exporté dans la circulation sanguine grâce 
à FPN. Ces besoins sont de l’ordre de 25-30 mg par 
jour dont 80% serviront  à l’érythropoïèse. Sinon le 
fer peut être stocké dans les macrophages, fixé à la 
ferritine (figure 1). Cette dernière est capable de lier 
4500 atomes de fer. Une partie de cette ferritine est 
sécrétée dans la circulation sanguine où elle peut être 
dosée. Sa concentration est le reflet des réserves en 
fer de l’organisme.

Régulation systémique du fer : l’hepcidine 

L’hepcidine est un peptide de 25 acides aminés, 
synthétisé par le foie, sécrété dans le plasma et 
rapidement éliminé dans les urines. L’hepcidine 
réduit la quantité de FPN présente à la surface des 
macrophages en induisant son internalisation et sa 
dégradation. Ainsi, l’hepcidine réduit le recyclage du fer 

à partir des macrophages. De plus, l’hepcidine inhibe 
l’absorption intestinale du fer en interagissant avec FPN 
et en stimulant l’internalisation de DMT1,  transporteur 
du fer au pole apical de l’entérocyte (1,2). Ainsi, 
l’hepcidine a une action globale hyposidérémique. 
La synthèse d’hepcidine est stimulée par l’inflammation 
et la surcharge en fer. Elle est inhibée en cas de carence 
martiale et dans toute situation où l’érythropoïèse est 
stimulée. Cette inhibition de synthèse pourrait être 
médiée par l’érythroferrone, une nouvelle hormone 
découverte en 2014, produite par les érythroblastes 
en réponse à l’EPO (3).
Ainsi l’hepcidine pourrait devenir une cible 
thérapeutique de premier choix en cas de déséquilibre 
de la balance martiale. Des agonistes de l’hepcidine 
pourraient prévenir la surcharge en fer dans les 
pathologies telles que les hémochromatoses génétiques 
ou certaines thalassémies. Des antagonistes de 
l’hepcidine pourraient être utilisés dans les anémies 
inflammatoires, secondaires à une insuffisance rénale 
chronique, ou les IRIDA (Iron Refractory Iron Deficiency 
Anemia).
Un test ELISA mis au point en 2008 permettant le 
dosage de l’hepcidine dans le sang est maintenant 
disponible. Le dosage de l’hepcidine pourrait permettre 
d’optimiser le traitement par fer intra-veineux pour les 
patients avec anémie inflammatoire. Il vient s’ajouter 
aux autres paramètres biologiques utilisés pour 
diagnostiquer les anémies par carence martiale  ou 
les anémies inflammatoires (ou anémies des maladies 
chroniques) (tableau 1)

Iron deficiency 
anaemia

Iron deficiency and 
inflammation

Anaemia of 
chronic disease

Serum iron Decreased Decreased Decreased

Transferrin saturation Decreased
Normal 
Decreased

Decreased

Serum ferritin
Decreased 

(<15 µg/L)

Normal
(usually <100 µg/L)

Normal 

Increased
sTfR Increased Increased Normal
ZnPPIX Increased Increased Increased
Hepcidin decreased increased increased

Tableau 1 : 
interprétation des tests 
biochimiques dans les 
anémies par carence martiale 
et/ou inflammatoires, d’après 
Zoubida Karim.
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 ■ Références

• Le fer est absorbé au niveau de l’intestin grêle, transporté dans le sang par la transferrine et stocké dans les macrophages spléniques et hépatiques lié à la ferritine.

• La concentration en ferritine dans le sang reflète les réserves martiales de l’organisme mais est augmentée en cas d’inflammation ce qui peut masquer une 

carence martiale.

• L’hepcidine est une protéine synthétisée par le foie ayant une action hyposidérémique : diminution de l’absorption du fer par l’entérocyte et rétention du fer dans 

les macrophages.

• Des agonistes ou des antagonistes de l’hepcidine pourraient être développés dans les années à venir afin de traiter les troubles de l’homéostasie du fer.
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