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Hémochromatose génétique : quoi de neuf 
en 2018 ?

Genetic Hemochromatosis : what’s new in 2018 ?

Petits rappels sur l’hémochromatose 
génétique

L’hémochromatose génétique (HG), maladie 
héréditaire de transmission autosomique récessive, 
est caractérisée par la constitution progressive d’une 
surcharge en fer tissulaire. La localisation du gène sur 
le chromosome 6 est connue depuis 1976, grâce au 
Pr Simon de Rennes, qui remarqua le lien entre certains 
sérotypes HLA et la maladie. Le gène HFE, a été identifié 
vingt ans plus tard, par un large consortium américain (1). 
Il code pour une protéine à localisation membranaire, 
dont les fonctions restent encore à préciser, plus de 20 
ans après sa découverte. Il est bien établi toutefois que, 
de concert avec d’autres protéines, HFE régule la voie 
de signalisation de l’hepcidine, le chef d’orchestre de 
l’homéostasie du fer. Ainsi, toutes les formes connues 
d’hémochromatose génétique vraie sont associées à une 
diminution, plus ou moins marquée, de l’hepcidine, 
responsable d’une hyper-absorption inappropriée 
du fer par voie digestive. Deux mutations du gène 
HFE ont été décrites dans la publication princeps(1) : 
HFE:p.Cys282Tyr selon la nomenclature internationale 
HGVS (souvent nommée C282Y) et le variant de 
« signification incertaine » HFE:p.His63Asp (ou H63D). 
Les homozygotes C282Y représentent 80 à 90% des 
sujets porteurs de l’hémochromatose dite « classique » 
ou « hémochromatose HFE » parmi les populations 
européennes. Dans la publication fondatrice(1), qui 
rassemblait une cohorte de 101 sujets diagnostiqués, 
selon les standards de l’époque, par leurs manifestations 
cliniques et la biopsie hépatique, environ 4% étaient 
porteurs du génotype composite C282Y/H63D. 
Ce génotype fait encore l’objet de débats, même 
si les données accumulées permettent désormais 
de proposer une attitude raisonnable à son égard. 
La transmission de l’HG étant autosomique récessive, 
seuls les homozygotes C282Y peuvent développer 
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la maladie. Les hétérozygotes C282Y demeurent 
asymptomatiques, sauf s’il existe des facteurs 
associés, génétiques ou acquis(2). Toutefois, il est 
apparu rapidement, que tous les homozygotes C282Y 
n’évoluaient pas vers une forme symptomatique, 
et malgré l’incrédulité initiale, la pénétrance de la 
maladie est actuellement estimée entre 1 et 10 à 
30% selon les publications(3). Les hétérozygotes 
composites C282Y/H63D peuvent développer des 
surcharges martiales essentiellement biologiques, avec 
une accumulation plus modérée de fer dans le foie. 
Malgré de nombreuses études, y compris Genome 
Wide, on ne connaît pas à l’heure actuelle de 
facteur(s) prédictif(s) permettant de donner 
un pronostic d’évolution chez un sujet jeune, 
présentant l’un ou l’autre de ces deux génotypes.

Comment fait-on le diagnostic 
d’hémochromatose HFE en 2018 ?

En l’absence de dépistage systématique, le diagnostic 
d’HG est toujours basé sur les manifestations cliniques, 
souvent peu évocatrices et surtout le bilan martial.
L’asthénie, des perturbations du bilan hépatique, des 
manifestations articulaires, conduisent aujourd’hui 
plus facilement à un dosage de la ferritine, qui est 
souvent le point de départ du diagnostic. Ce paramètre 
n’est pourtant pas le premier à être perturbé dans 
l’hémochromatose (tableau 1). En effet, dans l’évolution 
naturelle de la maladie, le coefficient de saturation 
de la transferrine (CST) est précocement augmenté. 
Il est, la plupart du temps, très élevé, > 50% chez 
l’homme et la femme, pouvant atteindre jusqu’à 90 
à 100%. Il doit être impérativement mesuré (à jeun) 
avant d’évoquer un diagnostic d’hémochromatose. 
Toutefois, certains facteurs associés peuvent mettre 
à défaut ce paramètre. Il faut également éliminer 

Plus de 20 ans après la découverte du gène HFE, l’hémochromatose génétique demeure 
l’une des maladies héréditaires les plus fréquentes dans les populations d’origine euro-
péenne. Le principal génotype, lié à la mutation C282Y à l’état homozygote, à une 
pénétrance incomplète. On ne connaît toujours pas, en 2018, les facteurs modificateurs, 
génétiques ou acquis, permettant d’établir le pronostic des patients de manière précise.
Les saignées sont toujours le traitement de référence, en attendant l’arrivée de nouvelles 
thérapeutiques, tels que les mimétiques de l’hepcidine. Le diagnostic précoce demeure 
le seul moyen d’éviter les complications.

More than 20 years after the discovery of the HFE gene, genetic hemochromatosis remains 
one of the most common inherited diseases in populations of European descent. The main 
genotype, linked to the C282Y mutation at the homozygous state, has an incomplete pene-
trance. In 2018, we still do not know which modifying factors, genetic or acquired, may 
allow to establish precisely the prognosis of the patients.
Phlebotomies remain the reference treatment, while new therapeutics, such as hepcidin 
mimetics are emerging. Early diagnosis remains the only way to avoid complications.
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toutes les causes acquises d’hyperferritinémie, 
telles qu’un syndrome inflammatoire, un syndrome 
dysmétabolique, l’alcoolisme ou une maladie hépatique...
En l’absence de cause acquise d’hyperferritinémie, 
l’augmentation simultanée de la ferritinémie et du 
CST, est une indication à prescrire un test génétique 
HFE (recherche de la mutation C282Y). Cet examen 
est à la nomenclature depuis 2017 (code 8000 : 
« recherche de la mutation C282Y du gène HFE1 »).  
Il est prise en charge par l’assurance maladie dans les 
indications suivantes « pour un individu : à la suite 
d’un bilan général au cours duquel une augmentation 
du CST est observée (CST > 45%), confirmée sur un 
2ème prélèvement »). Des recommandations, françaises 
(groupe de travail SFBC, 2012) (4) et européennes 
(2016) (5), de bonne pratique de réalisation et de rendu 
des résultats du test génétique HFE sont publiées.

Quelle est la prise en charge, 
l’évolution et le suivi des patients 
diagnostiqués aujourd’hui ?

En France, la prise en charge de l’hémochromatose 
HFE, repose toujours sur les recommandations HAS de 
2005. Celles-ci divisent l’évolution de la maladie en 
une phase préclinique, uniquement biologique (stades 
0 à 2) et une phase d’expression clinique (stades 3 
et 4) (tableau 1). De nombreuses recommandations 
internationales ont été publiées, notamment par 
les sociétés savantes d’hépato-gastro-entérologie(6). 
Récemment, en 2018, un consortium international issu 
de la société Bioiron a publié des guidelines pour la prise 
en charge thérapeutique de l’hémochromatose HFE(7). 
Les différences d’approche sont relativement modestes.

Il est recommandé de traiter les homozygotes C282Y 
dès lors qu’ils présentent des signes biochimiques 
de surcharge en fer, augmentation de la ferritine > 
300 µg/l chez les hommes et les femmes après la 
ménopause et > 200 µg/l chez les femmes avant la 
ménopause, dans le cadre d’une ALD17. Les saignées 
thérapeutiques demeurent le traitement de choix : 
une saignée de 500 ml retire environ 250 mg de 
fer et oblige l’organisme à puiser dans ses réserves.
En France, il est recommandé d’effectuer des saignées 
d’environ 7 ml/kg, soit 300 à 550 ml au maximum. 
Les saignées sont pratiquées en deux phases. Pendant 
la phase initiale ou d’induction, elles sont réalisées 
toutes les semaines ou tous les 15 jours, avec une 
surveillance de la ferritinémie et de l’hémoglobine, 
afin d’éviter l’apparition d’une anémie. L’objectif 
thérapeutique est toujours une ferritinémie < 50 µg/l. 
La phase de maintenance, à poursuivre à vie, doit adapter 
le rythme des saignées en fonction de la reconstitution 
de la surcharge, qui est plus ou moins rapide selon les 

individus. Il était préconisé de maintenir la ferritinémie 
en dessous de 50 µg/l durant cette phase. Toutefois, une 
étude a montré qu’il pouvait être délétère de conduire 
les réserves de l’organisme trop près de la carence 
martiale, car ceci a pour effet de stimuler l’absorption 
digestive du fer en abaissant les valeurs de l’hepcidine(8).
L’IRM hépatique, avec mesure de la concentration 
hépatique en fer est désormais très répandue en France 
et, souvent utilisée, bien qu’elle ne figure pas dans les 
recommandations, au diagnostic pour évaluer la charge 
hépatique en fer et, à l’issue de la phase initiale des 
saignées, pour s’assurer de la déplétion martiale hépatique. 
Le traitement chélateur martial n’est pas indiqué 
en première intention dans l’HG et doit être réservé 
à des cas très rares d’anémie concomitante. 
Les complications de l’hémochromatose sont 
prises en charge par chaque spécialité concernée, 
sans particularité liée à l’hémochromatose. 
Enfin, il n’y a pas de régime particulier à imposer 
au patient, si ce n’est d’éviter les aliments fortifiés 
en fer (comme certaines céréales). Le fer et la 
vitamine C médicamenteuse sont bien sûr contre-
indiqués, de même que la consommation d’alcool.

Que doit-on proposer aux apparentés ?

Les recommandations HAS 2005 précisent qu’une 
enquête familiale doit être proposée aux apparentés 
de 1er degré d’un homozygote C282Y. Elle concerne 
principalement la fratrie, compte tenu de la transmission 
autosomique récessive de l’HG. Toutefois, du fait de 
la fréquence de l’allèle C282Y dans la population 
générale, le risque d’homozygotie pour les parents et 
les enfants d’un homozygote n’est pas nul. Il revient 
au patient de prévenir sa parentèle (décret 2013-537). 
La recherche de la mutation C282Y du gène HFE 
est prise en charge par l’assurance maladie, dans le 
« cadre familial » : « chez les sujets ayant un parent 
au premier degré porteur de la mutation C282Y à l’état 
homozygote, à l’exclusion des sujets mineurs et des 
mères ménopausées, ou ne désirant plus avoir d’enfant ». 
Cette restriction sur les mères ménopausées (ou ne 
désirant plus avoir d’enfant…) est assez surprenante, 
dans un contexte d’hémochromatose, puisque c’est 
surtout après la ménopause que les femmes homozygotes 
peuvent développer des manifestations cliniques…
En France, il n’est pas autorisé de tester des mineurs pour 
une hémochromatose HFE. La pratique fréquente d’offrir 
de tester le conjoint d’un homozygote afin d’évaluer le 
risque de la descendance du couple est controversée. 
Dans les guidelines européennes(5), les laboratoires 
interrogés retenaient comme argument en faveur, le 
rapport coût-efficacité, notamment dans les grandes 
fratries. Toutefois les arguments contre sont à considérer 
sérieusement : s’agissant d’une maladie de survenue 

Tableau 1 : évolution de 
la maladie (d’après les 

recommandations HAS 2005).

*F > 200 µg/L et   H > 300 
µg/L.

Stade Signes biologiques Signes cliniques 1 Signes cliniques 2

0 Non Non Non

1 CST
Ferritine normale

Non Non

2

CST 
Ferritine    *

Non Non

3 Signes cliniques affectant la qualité 
de vie : asthénie, arthropathies. 

Non

4 Signes cliniques avec impact sur la 
survie : diabète, cirrhose, hépato-
pathie chronique, cardiomyopathie, 
cancer)St
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• L’hémochromatose HFE est la principale cause de surcharge en fer héréditaire dans les populations d’origine européenne. Elle est liée à l’homozygotie pour la mutation 

p.Cys282Tyr (C282Y) dans plus de 90% des cas.
• La pénétrance de ce génotype est faible et l’on ne dispose pas à l’heure actuelle d’élément pronostique, génétique ou acquis, permettant de préciser l’évolution des 

patients et d’adapter la surveillance et le traitement.
• En 2018, le traitement est toujours basé sur les saignées thérapeutiques, habituellement très bien tolérées par le patient.
• De nouveaux traitements, tels que les similaires de l’hepcidine et la possible pratique d’un dépistage via les génomes peuvent constituer des voies d’avenir dans 

cette pathologie.

Ce qu'il faut retenir 

tardive, un diagnostic précoce évoqué chez un enfant 
peut avoir des conséquences psychologiques lourdes. Le 
problème des non-paternités est difficile à gérer. Enfin, la 
pénétrance variable des génotypes C282Y homozygotes 
ou C282Y/H63D rend difficile toute prédiction 
d’évolution chez les enfants possiblement porteurs.

Quelles sont les autres formes 
d’hémochromatose et comment 
les diagnostiquer ?

Bien que l’hémochromatose HFE soit la forme la plus 
fréquente, on connaît désormais plusieurs autres types 
de surcharges en fer héréditaires très rares, ayant des 
manifestations cliniques et biologiques similaires ou 
non, chez l’adulte, mais également chez des enfants ou 
des adolescents (formes juvéniles). Leur diagnostic est 
possible en France dans quelques centres de référence 
ou de compétences des surcharges en fer rares. Un petit 
nombre de laboratoires spécialisés pratique l’analyse 

des 6 gènes actuellement impliqués en clinique (HFE, 
TFR2, HJV, HAMP, SLC40A1, BMP6). Des arbres 
diagnostiques ont été élaborés et permettent d’orienter 
vers ces surcharges martiales particulières (https://centre-
reference-fer-rennes). L’IRM hépatique et la mesure de 
la charge hépatique en fer jouent ici un rôle essentiel.

Conclusion : quels sont les progrès à 
attendre, et à espérer, pour les patients ?

Le point crucial, pour une meilleure prise en charge de 
ces patients, reste toujours la précocité du diagnostic. 
Elle pourrait être encore améliorée en France, même si les 
patients sont dépistés de plus en plus jeunes actuellement. 
Parmi les axes d’amélioration, l’identification de 
facteurs pronostiques, permettant d’évaluer le risque 
d’évolution vers une forme plus ou moins sévère de 
surcharge en fer est toujours attendue. D’un point 
de vue thérapeutique les mimétiques de l’hepcidine, 
pourraient apporter un meilleur confort aux patients.

Faut-il faire un dépistage de masse ?

Cette question a été largement débattue en France (rapport HAS : « évaluation clinique et économique du dépistage de l’hémochromatose HFE1 
en 2004 »)  et à l’étranger. Les associations de patients militent depuis des années pour ce dépistage, arguant du nombre non négligeable de 
malades en errance diagnostique, ou diagnostiqués trop tard, avec des complications graves, voire mortelles, telles qu’un hépatocarcinome. 
Les opposants, et un grand nombre d’études épidémiologiques réalisés dans plusieurs pays, objectent l’absence de coût-efficacité du 
dépistage systématique, qu’il soit réalisé sur le bilan martial ou pis encore sur le génotype. Sur ce dernier point, la pénétrance faible de 
l’homozygotie C282Y et de l’hétérozygotie composite C282Y – H63D sont également en défaveur. L’attitude pragmatique qui a été proposée 
actuellement est celle d’un dépistage par les médecins traitants (ou plutôt du dosage « facile »), basé sur la ferritinémie et/ou le CST. 
D’autres pistes sont envisagées: dépistage systématique des donneurs de sang, rapport systématique de la mise en évidence du 
génotype C282Y homozygote (en tant que « gène actionnable ») lors d’une « découverte secondaire » dans les études de séquençage 
du génome pour une autre cause. Cette dernière pratique pourrait, dans l’avenir, devenir un outil de médecine courante(9).
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