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Zoom congrès  ■ ASH 2014

Globule rouge et fer : des avancées biologiques 
aux applications thérapeutiques prometteuses
Cette année le globule rouge et le fer étaient à 
l'honneur au cours des sessions générales. Tout 
d'abord avec l'obtention du prix Donnall Thomas, 
Thomas Ganz a proposé une très belle présentation 
sur le métabolisme du fer et le rôle de l'érythroferrone, 
déjà tête d'affiche lors du précédent congrès en 
2013. En cas de stimulation de l'érythropoïèse, le 
niveau d'expression de l'érythroferrone va augmenter 
provoquant une diminution de l’expression de 
l’hepcidine et donc une disponibilité accrue en 
fer (figure 1) (1). Plusieurs travaux présentés par la 
même équipe ont permis de démontrer l'implication 
de l'érythroferrone dans la physiopathologie des 
anémies inflammatoires et des thalassémies.  
John Porter a présenté des résultats issus de l'étude 
EPIC dont le but était de vérifier la concordance 
entre la ferritinémie et la concentration hépatique 
en fer mesurée par IRM chez 317 patients atteints 
de thalassémie majeure. Il existe une très bonne 
concordance chez les répondeurs en termes de 
ferritinémie (80 % de concordance). Par contre, 
50 % des non-répondeurs (27 % des patients) 
ont une réponse favorable à l'IRM justifiant une 
surveillance rapprochée de ces patients plutôt 
qu'une modification thérapeutique (2).
Une autre session générale était consacrée à 
la vasculopathie cérébrale de la drépanocytose 
(prix Ernest Beutler). Au cours de cette session, 
M. DeBaun a notamment rappelé l'importance 
de détecter les infarctus silencieux chez les 
enfants atteints de drépanocytose afin d'initier un 
programme transfusionnel et ainsi éviter les retards 
scolaires (3). La prise en charge de la vasculopathie 
cérébrale a d'ailleurs été abordée dans d'autres 
sessions avec des considérations sur la place de 
l'hydroxyurée ou celle de l'allogreffe. Plusieurs 
études rapportent des résultats rassurants sur la 

sécurité de l'emploi de l'hydroxyurée au cours de la 
drépanocytose. Le  registre européen, présenté par 
M. De Montalembert, rapporte notamment la bonne 
tolérance de 483 patients traités par hydroxyurée. 
Chez ces patients, les effets indésirables princi-
paux étaient d'origine hématologiques (cytopénies 
réversibles) et/ou cutanés (sécheresse, alopécie, 
ulcères). Aucun cas de cancer secondaire n'est 
rapporté à ce jour (4). 
Enfin, des données actualisées de l'étude de phase II 
évaluant l'intérêt de l'ACE-536, agent permettant 
la différenciation érythrocytaire terminale, au cours 
des thalassémies, ont été présentées. Les résultats 
sont très encourageants avec une augmentation de 
l'hémoglobine de plus de 1,5 g/dl pour 7 patients 
sur 11 (64 %) atteints de thalassémie intermédiaire 
et une réduction d'au moins 50 % des besoins trans-
fusionnels chez les 7 patients atteints de thalas-
sémie majeure (5).
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De nouveaux acteurs pour réguler la production des globules rouges et le métabolisme du fer

Les résultats présentés par plusieurs groupes au congrès de l’ASH 2014 à San Francisco, montrent le 
dynamisme actuel des équipes de recherche dans le domaine de la physiologie et de la pathologie du 
globule rouge et du fer. La mise en évidence de nouvelles molécules au rôle majeur, comme l’érythroferrone, 
le « régulateur érythroïde », intervenant dans la modulation du métabolisme du fer, ouvre de nouvelles 
voies d’investigation et va permettre d’élucider des mécanismes restés incompris depuis des décennies. 
La description des premiers résultats encourageants des essais thérapeutiques utilisant des molécules 
destinées à relancer l’érythropoïèse chez les sujets thalassémiques majeurs ou intermédiaires transfusés 
ou non, constitue un immense espoir thérapeutique pour ces patients. D’autres anémies sous-tendues 
par un mécanisme dysérythropoïètique, comme les syndromes myélodysplasiques, pourraient également 
bénéficier de ces futurs médicaments.
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Figure 1 : 
La ferroportine est la seule 

protéine excrétrice de fer 
cellulaire connue. L'hepcidine 

se fixe sur son récepteur, la 
ferroportine, et le complexe 

est internalisé et détruit 
empêchant l'absorption du 
fer à partir du tube digestif 

et le relargage de fer par les 
macrophages hépatiques 
et spléniques. En cas de 

stimulation érythrocytaire, 
l’expression accrue 

d’érythroferrone va diminuer 
l'expression de l'hepcidine 

et entraîner une disponibilité 
accrue en fer.
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