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Grand Angle

Récemment plusieurs études ont suggéré l’impact négatif  
de la surcharge en fer chez les patients traités par allogreffe  
de cellules souches hématopoïétiques (allo-CSH).  
Plusieurs avis d’experts ont établi des recommandations  
pour la prise en charge diagnostique et thérapeutique  
de la surcharge en fer chez les patients thalassémiques  
et les patients traités pour des anémies chroniques préexistantes 
à l’allogreffe ainsi que pour les patients présentant une 
surcharge martiale en post-allogreffe. Le déférasirox (Exjade®), 
composé chélateur dépourvu de toxicité hématologique, 
fait l’objet de plusieurs études pour évaluer sa tolérance 
et son efficacité dans le contexte de l’allo-CSH.

Déférasirox et chélation du fer 
en pré- et post-allogreffe

Surcharge en fer 
d’origine hématologique

Le fer est un élément essentiel de nombreuses 
réactions métaboliques et est ainsi impliqué 
dans diverses fonctions cellulaires. 
Cependant, aucun mécanisme physiologique 
ne permet de réguler significativement l’élimi-
nation du fer en excès. La surcharge en fer est 
le principal facteur pronostique au cours de la 
thalassémie β majeure. Dans d’autres conditions 
telles que les syndromes myélodysplasiques 
(SMD) et après allo-CSH, l’impact péjoratif de 
la surcharge martiale a été démontré dans de 
nombreuses études même si son impact direct 
est plus difficilement évaluable en raison de 
l’évolution même de la pathologie sous-jacente 
et des comorbidités associées. La physiopa-
thologie de la surcharge en fer, dans ces situa-
tions, repose sur deux mécanismes principaux : 
la dysérythropoïèse et l’apport transfusionnel. 
Lorsque la capacité de saturation de la trans-
ferrine (CST) est dépassée, du fer non lié à la 
transferrine (FNLT) apparaît. Il a pour caracté-
ristique, d’une part d’être très avidement capté 
par différents organes (foie, cœur, thyroïde, 
pancréas…) et, d’autre part de pouvoir générer 
des radicaux libres responsables de lésions 
cellulaires et tissulaires (figures 1 et 2). 

Surcharge en fer et allogreffe :  
Pourquoi prévenir et traiter 
la surcharge en fer ?

Plusieurs études ont montré que la surcharge 
en fer était fréquente (30 à 85 %) chez les 

patients bénéficiant d’une allo-CSH et avait un 
effet délétère sur le devenir de la transplanta-
tion (1-4). De multiples études ont montré que 
l’existence d’une hyperferritinémie pré-greffe 
(seuil >1000 µg/L) était associée à une dimi-
nution de la survie globale (OS) et ce, que le 
conditionnement soit myéloablatif ou d’intensité 
réduite (5). L’hyperferritinémie était corrélée avec 
une augmentation de la mortalité non liée à la 
rechute (NRM). Divers travaux ont rapporté que 
la surcharge en fer était également associée à 
des complications précoces et tardives de l’allo-
SCT. Cependant, il est à noter que la majorité des 
études, souvent unicentriques et rétrospectives, 
utilisaient uniquement le dosage de la ferri-
tine sérique comme marqueur de la surcharge 
martiale. Les complications précoces rapportées 
comportaient des infections (fongiques inva-
sives, telles que le mucormycose ou l’asper-
gillose et/ou bactériennes), des perturbations 
du bilan hépatique, la maladie veino-occlusive 
(VOD) et de manière plus discutée la réaction du 
greffon contre l’hôte (GVH) aiguë (6). Dans une 
étude récente prospective sur 45 patients allo-
greffés pour une leucémie aiguë ou une SMD, 
Armand et coll. ont montré que la surcharge 
hépatique en fer (≥ 5 mg/g) déterminée par IRM 
T2* en pré-allogreffe n’était pas corrélée à l’OS, 
la NRM, la survenue de GVH aiguë III-IV ou de 
VOD. Par contre, l’hyperferritinémie mesurée 
en pré-allogreffe (>2500 µg/L) représentait un 
facteur péjoratif sur l’OS et la NRM (7). Ces résul-
tats montrent la nécessité de réaliser des études 
prospectives multicentriques afin de préciser 
l’impact de la ferritinémie et de la surcharge en 
fer déterminée par IRM T2* sur les paramètres 
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Figure 2 : Surcharge  
en fer histologique (les 
dépôts intracellulaires  

de fer sont colorés  
en bleu par le Perls)

Figure 1 : 
Physiopathologie 

de la surcharge en 
fer en hématologie 

(CE= culots 
érythrocytaires)

de survie de l’allogreffe. Une étude prospective 
de l’EBMT (T. de Witte) dont le but est d’évaluer 
l’impact de la surcharge en fer chez les patients 
SMD allogreffés est actuellement en cours.
Les complications tardives sont moins bien 
définies. Il a été rapporté une augmentation 
du risque de cytolyse hépatique et du risque 
infectieux. à l’exception des patients thalassé-
miques, aucun cas de fibrose/cirrhose hépatique 
ou de dysfonction cardiaque (8) n’ont été décrits 
chez les patients allogreffés. Par ailleurs, la 
surcharge en fer peut mimer une exacerbation 
de GVH chronique entraînant une surenchère du 
traitement immunosuppresseur avec son corol-
laire d’accroissement du risque infectieux (6).

évaluation de la surcharge en fer 
en pré-allogreffe et post-allogreffe

Il convient donc probablement de prévenir et 
de diagnostiquer la surcharge martiale chez les 
patients à risque (transfusions de CE >20, dysé-
rythropoïèse) qui ont un projet d’allogreffe mais 
aussi ceux ayant été allogreffés. Des recom-
mandations ont été définies par des différents 
groupes d’experts (tableau 1). 

évaluation biologique
• La ferritine : reflet de la forme de stockage 
protéique du fer. La mise en évidence d’une 
hyperferritinémie ne témoigne cependant pas 
toujours d’une surcharge en fer (syndrome 
inflammatoire, cytolyse hépatique, syndrome 
dysmétabolique, alcoolisme…). Après avoir 
écarté ces situations, il est possible de consi-
dérer que l’hyperferritinémie témoigne bien 
d’une surcharge en fer. Le seuil de 1000 µg/L 
correspond à un seuil critique en terme de toxi-
cité viscérale. Dans une étude prospective chez 
65 patients allogreffés depuis plus de 4 ans, 
Rose et coll. ont montré une corrélation entre 
d’une part la ferritinémie et le nombre de CE 
transfusés et d’autre part la ferritinémie et la 
quantification par IRM de la surcharge martiale 
hépatique (8). 
• Coefficient de saturation de la transferrine 
(CST) : son élévation au-delà de 45 % peut 
s’accompagner de la présence FNLT. Lorsque 
son seuil dépasse 75 %, une forme particu-
lière de FLNT, appelé LPI (Labile Plasma Iron) 
ou fer plasmatique réactif peut apparaître et 
est susceptible de générer des espèces radica-
laires oxygénées toxiques pour les membranes 
cellulaires. 
• Les transaminases ALAT/ASAT : pour provo-
quer une hyperferritinémie, la cytolyse doit être 
marquée alors que la cytolyse secondaire à une 
surcharge en fer est une cytolyse chronique 
prédominante sur l’ALAT et en règle modérée.

évaluation tissulaire
• évaluation du nombre de CE transfusés. La 
surcharge martiale est corrélée au nombre total 
de CE. Après 20 CE, une surcharge martiale 
conséquente est inévitable (1). 
• La ponction-biopsie hépatique : longtemps 
considérée comme le « gold-standard », elle 
permet aussi d’évaluer les multiples causes, 
souvent intriquées chez les patients allogreffés. 
Cependant, il s’agit d’un examen invasif dont 
l’indication est à évaluer chez chaque patient. En 
pré-greffe, chez les patients atteints de SMD, le 
GFM a contre-indiqué cet examen pour évaluer 
la surcharge martiale (recommandations 2008) 
au profit des examens d’imagerie (figure 2). 
• L’IRM T2* et R2 est un examen non-invasif, 
spécifique et sensible permettant de mesurer 
la concentration en fer aux niveaux hépatique, 
splénique et cardiaque avec une méthode stan-
dardisée (9). Chez les patients atteints de SMD, et 
pout tout patient allogreffé, il est recommandé 
de réaliser cet examen avant introduction d’un 
traitement chélateur pour confirmer, quantifier et 
surveiller la surcharge en fer (figure 3). Le SQUID 
(superconducting quantum interference device) 
est un dispositif radiologique biomagnétique 
capable de quantifier avec précision la surcharge 
en fer mais son manque de disponibilité en limite 
considérablement la portée pratique.

Traitement de la surcharge martiale en 
pré- et post-allogreffe :  
place du déférasirox (Exjade®)

Les deux traitements majeurs de la surcharge 
martiale sont la déplétion par les saignées, diffi-

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

• La surcharge en fer :
– est fréquente chez 
le patient allogreffé,
– a très 
probablement un 
impact négatif 
sur le devenir 
de l’allogreffe.

• Il est nécessaire 
d’évaluer et de 
quantifier cette 
surcharge martiale par 
le dosage de la ferritine 
sérique et par imagerie  
(IRM T2*) avant 
d’initier un traitement 
chélateur.
• Des recommandations 
d’experts ont 
défini la place des 
phlébotomies et de la 
chélation en situation 
pré- et post-allogreffe.
• Nécessité d’études 
prospectives pour 
déterminer la place 
du déférasirox 
(Exjade®) chez le 
patient allogreffé.
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Surcharge en fer parenchymateuse 
(hépatocytes) 

Surcharge en fer macrophagique     
(cellules de Kupffer) 

Figure 2: Surcharge en fer histologique (les dépôts intracellulaires de fer sont colorés 
 en bleu par le Perls) 

transfusions (≥ 20 CE) Dysérythropoïèse
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Fer non lié à la transferrine

Surcharge en fer parenchymateuse (hépatocytes) Surcharge en fer macrophagique (cellules de Kupffer)
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cilement réalisable bien sûr dans les maladies 
hématologiques en raison de l’anémie ; et le 
traitement chélateur soit par voie sous-cutanée 
(intraveineuse dans de rares indications) en 
recourant à la déréroxamine (Desféral®), soit 
par voie orale (la déferiprone, Ferriprox® et le 
déférasirox, Exjade®) – (tableau 2).
• Les phlébotomies : Leur limitation est la 
présence d’une anémie. Elles sont recom-
mandées chez le patient allogreffé ayant une 
surcharge en fer importante si l’hématopoïèse est 
normale. Elles doivent être réalisées à distance 
de l’allogreffe.
• La déféroxamine (Desféral®), dont l’efficacité 
a largement été démontrée, est bien tolérée sur 
le plan hématologique. Ce traitement a d’ailleurs 
son AMM en traitement de 1re intention dans le 
cadre de la prise en charge de la surcharge en 
fer dans les anémies avec dépendance trans-
fusionnelle et est recommandé chez le patient 

allogreffé par les groupes d’experts. Le traitement 
pose cependant le problème de l’observance en 
raison du mode d’administration (sous-cutanée 
8 à 10 heures en continu à la posologie de 40 à 
50 mg/kg par jour, 4 à 5 jours/semaine).
• La défériprone (Ferriprox®) n’a pas l’AMM au 
cours de SMD mais uniquement au cours des 
β-thalassémies majeures transfusées chez qui la 
déféroxamine est contre-indiquée ou inadaptée. 
En raison de sa toxicité hématologique (neutro-
pénie-agranulocytose), il n’a pas d’indication 
chez le patient atteint d’hémopathie ou ayant 
été allogreffé.
• Le déférasirox (Exjade®) est une molécule 
active très lipophile et de petite taille permet-
tant d’excréter le fer intracellulaire. La posologie 
initiale recommandée est de 20 mg/kg/j en une 
seule prise orale par jour permettant une bonne 
compliance au traitement. La posologie est à 
adapter au rythme transfusionnel et réajustée dès 
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Figure 3 : Quantification 
de la charge en fer par IRM 
(avec l’aimable autorisation 
du Pr. Gandon, CHU Rennes)
à gauche : IRM séquence 
écho de gradient T2 avec un 
TE = 9ms chez un patient  
SANS surcharge en fer.
La foie et la rate sont plus 
intenses que les muscles 
paravertébraux.
à droite : IRM séquence 
écho de gradient T2 avec un 
TE = 9ms chez un patient 
porteur d’une myélodysplasie 
AVEC très forte surcharge 
en fer hépatique, splénique 
mais aussi pancréatique. 
Le fer est responsable d’une 
chute du signal.

Groupes 
d’experts

Population Diagnostic / surveillance
Explorations biologiques 

et radiologiques
traitements

GFM 2008           
 

Consensus  
Nagasaki 2005     

                
Consensus 

Florence 2007

SMD

• Dépendance transfusionnelle ≥ 2 CE/ mois 
sur une durée ≥ 1 an ou CE>20 Ferritine sérique Déféroxamine (Desféral®) (AMM)

• Et/ou taux de ferritine sérique > 1000 µg/L IRM hépatique et cardiaque
Dérérasirox (Exjade®) lorsque  

« le traitement par la déféroxamine est 
contre-indiqué ou inadapté » (AMM)

• Et patients avec espérance de vie ≥ 1an : PBH contre-indiquée

– SMD IPSS faible ou intermédiaire I

– SMD IPSS élevé dont le traitement est susceptible de 
prolonger de façon significative la survie telle que l’allogreffe, 

chimiothérapie intensive ou agent hypométhylant

CIBMTR,  
ASBMT,  
EBMT,  

APBMT, 
BMTSANZ, 
EMBMT,  
SBTMO           
2012

Long survivants 
post-allogreffe

• Surveillance annuelle du taux de ferritine  Ferritine sérique Programme de saignées ou traitement 
chélateur (pas de précision)

• Surveillance rapprochée du taux de ferritine si : IRM hépatique et 
cardiaque, SQUID

– Anomalies du bilan hépatique PBH uniquement si étiologies 
multiples possibles

– Transfusions régulières de CE

– Infection VHC

GITMO 2011

SMD avant et 
après allogreffe

évaluation de la surcharge martiale : • En période «péri-allogreffe» : 
déféroxamine (Desféral®) 

• Pour tout candidat à l’allogreffe Nombre de CE transfusés, 
ferritine, CST

• Long-survivants après allogreffe : 
– Si surcharge modérée : surveillance, 

diminution progressive spontanée

• Chez patient en post-allogreffe ayant une hématopoièse 
normale et n’ayant plus de traitement immunosuppresseur

Si anomalies du bilan martial, 
hépatique ou cardiaque : 

IRM T2* et IRM R2

– Si surcharge importante 
(LIC >7mg/g) : 

 * si hématopoïèse normale : 
programme de saignée, 

* si anémie ou cardiopathie : 
déféroxamine (Desféral®) ou 

déférasirox (Exjade®)

Tableau 1 : Prise en charge 
de la surcharge en fer
en hématologie : 
recommandations 
de groupes d’experts
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les 3 premiers mois de traitement. La contre-
indication principale est l’insuffisance rénale 
(Cl≤60mL/mn). Un possible effet bénéfique 
sur l’hématopoïèse et une action inhibitrice sur 
la prolifération (8, 10) ainsi que sur la survie des 
progéniteurs de SMD ont été décrits (11). Les 
effets secondaires décrits sont principalement 
des troubles gastro-intestinaux et des rashs 
cutanés. La molécule a obtenu son AMM en pré-
allogreffe dans le cadre des SMD et des thalassé-
mies. L’étude EPIC, multicentrique prospective 
phase IIIb réalisée chez 1 744 patients présen-
tant une anémie chronique et dépendants des 
transfusions, a montré l’efficacité du déférasirox 
sur la surcharge martiale par une diminution 
significative du dosage de ferritine à un an de 
traitement (12) . à noter plus d’effets indésirables 
et d’interruptions du traitement chez les patients 
transfusés pour SMD en comparaison des 
patients thalassémiques. Il y a peu de données 
disponibles chez le patient en post-allogreffe. 
Les effets secondaires chez ces patients pour-
raient revêtir une toute autre importance en 
exacerbant la symptomatologie digestive d’une 
GVH, la toxicité du conditionnement ou en aggra-
vant une insuffisance rénale chez des patients 
ayant déjà des traitements néphrotoxiques tels 
que les inhibiteurs de la calcineurine. Majhail 
et coll. et Busca et coll. ont rapporté, chez un 
petit nombre de patients allogreffés, une effica-
cité du déférasirox ainsi qu’une bonne tolérance 

avec comme effets secondaires principaux des 
troubles digestifs et des rashs cutanés (13, 14). 
Actuellement 3 études prospectives sur la tolé-
rance et l’efficacité de ce chélateur chez les 
patients allogreffés sont en cours ou en attente 
de résultats : www.clinicaltrials.gov
Si le déférasirox (Exjade®) dispose d’une AMM 
pour le traitement de la surcharge en fer post-
transfusionnelle chez les patients thalassé-
miques ou ayant une anémie chronique (SMD) 
en pré-allo-CSH, son indication en post-allo-
greffe reste à définir.
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Tableau 2 : Caractéristiques 
comparées des principaux 

traitements chélateurs

Déféroxamine 
Desferal®

Défériprone
Ferriprox®

Déférasirox
Exjade®

Posologie 20-60 mg/kg/j 75-100 mg/kg/j 20 à 30 mgkg/j

Voie d’administration

Sc, sur 8 à 12 h
 5 j sur 7- pompe portable

(perfusion IV pendant 
transfusion non 
recommandée)

PO X 3/j PO X1/j

½ vie 20-30 min 3-4 h 8-16 h

élimination Rénale et biliaire Rénale Biliaire

Effets indésirables
Réaction au site 

d’injection, toxicité 
oculaire ou auditive

Problème de compliance

Agranulocytose (utilisation 
donc difficile en 

hématologie), troubles 
digestifs, arthralgies, 

toxicité auditive et oculaire

Insuffisance rénale, 
troubles digestifs, 
augmentation des 

enzymes hépatiques, 
toxicité auditive et oculaire

indications
(AMM)

Anémies avec 
dépendance 

transfusionnelle 

Surcharge en fer des 
βthalassémies en cas 
de CI ou intolérance 
de la déféroxamine

βthalassémies  
majeures ≥ 6 ans 
 autres anémies  si 
déféroxamine CI 

ou inadaptée


