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Quoi de neuf dans le
diagnostic et le 

traitement de la carence 
martiale?



INTRODUCTION

POPULATION
• Enfants
• Femme en âge de procréer

• Femme ménopausée
• Pays en développement

SYMPTOMES
• Asthénie
• Vertiges/céphalées

• Diminution concentration 
et capacités cognitives

• Syndrome des jambes sans 
repos

• Alopécie

EPIDEMIOLOGIE
• Carence la plus fréquente
( 1 milliards de patients)

• 1ère cause d’anémie
• Sous diagnostiquée

Vos T, Abajobir AA Lancet 2017
Di Angelantonio Lancet 2017 



METABOLISME DU FER

FER

Synthèse ADN Fonction mitochondriale

Neurotransmetteur

Activité enzymatique

FONCTION DU FER REPARTITION DANS L’ORGANISME
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Aus Huch, R., R. Schäfer 2006 Georg Thieme Verlag KG, 
StuEgart 



METABOLISME DU FER
Schéma homéostasie régulation hepcidine

Correspondances en Onco-Hématologie décembre 2017



MECANISME CARENCE MARTIALE

Carence mar)ale absolue
Baisse des réserves en fer de l’organisme 
par défaut d’apport ou pertes sanguines

• FerriIne ↘
• CST ↘
• Récepteurs solubles transferrine ↑

Carence mar)ale fonc)onnelle
MobilisaIon insuffisante du fer quelque 
soit l’état des réserves (inflammaIon)

• FerriIne → ou ↑
• CST ↘
• Récepteurs solubles transferrine ↑
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Comment faire le diagnos0c?



La ferritine 

• Gold standard: échan:llon aspira:on médullaire avec colora:on Perls de Prusse (geste 
invasif, douloureux, coûteux)

• FERRRITINE : marqueur le plus spécifique

FerriCne < 30 µg/mLà carence marCale

Si inflammaCon, seuils débaOus
En cas d’inflamma:on  à Ferri:ne <70 µg/mL (OMS)
En cas de MICI ac:ve    à Ferri:ne <100 µg/mL (ECCO)
En cas IRC                        à Ferri:ne <150 µg/mL
En cas IRC dialysée        à Ferri:ne <200 µg/mL

Sant-Rayn Parischa et al, Lancet 2021
Snook J, et al British Society Of gastroenterology, Gut 2021 



ET EN CAS D’ INFLAMMATION, QUEL MARQUEUR ?

• Concentration hepcidine (limitée à la recherche) à Concentrations diminuée indique un 
besoin physiologique en fer 

• Récepteur solubles de la transferrine (marqueur fiable avec Sp et SE à 80%)

• Rapport sTFR/log Ferritine à Carence martiale si >2

Sant-Rayn Parischa et al, Lancet 2021
Snook J, et al British Society Of gastroenterology, Gut 2021 



QUELLE ETIOLOGIE ?
Augmenta.on des besoins 
physiologiques

• Enfants, adolescents, grossesse

Apports insuffisants • Malnutrition
• Végétariens et végétaliens

Malabsorption • Gastrectomie, by pass duodénal, chirurgie 
bariatrique

• Maladie cœliaque, maladie de Biermer
• Infection Helicobacter pylori
• Traitement IPP
• Syndrome Pica
• Génétique (syndrome IRIDA)

Saignement chronique • Saignement digestif: CCR, cancer 
gastrique, MICI, ulcères, angiodysplasies, 
AINS, parasitoses

• Saignement gynéco: ménorragies, 
métrorragies

• Dons du sang répétés
• Hématurie, épistaxis,

Causes multifactorielles • IRC, MICI, insuffisance cardiaque, cancer, 
chirurgie



Quel bilan étiologique?



ØEliminer cancer colorectal 
Coloscopie + FOGD avec biopsies gastriques et duodénales

ØEliminer une maladie cœliaque 
Anticorps anti transglutaminases + dosage igA

üRecherche Helicobacter pylori

Pour qui?
• Hommes et femmes ménopausées
• Femmes non ménopausées si symptômes, atcd CCR ou 

carence persistante

BILAN 1ère inten>on 

Martin W James, European Journal of Gastroenterology & Hepatology 2005



ØExploration intestin grêle

VCE grêlique

Une exploration de l’intestin grêle n’est probablement pas nécessaire en première intention 
après une gastroscopie et une coloscopie normales à moins qu’il y ait des symptômes  
évocateurs d’une maladie de l’intestin grêle, ou d’hémorragie digestive, ou si la carence martiale 
n’a pas pu être corrigée par une supplémentation martiale.

Rendement diagnostic de la VCE de 66% (IC95 % : 61,0-72,3 %) dans l’exploration d’une anémie 
ferriprive

BILAN 2ème intention 

Koulaouzidis A, et al. Gastrointest Endosc 2012
Snook J, et al British Society Of gastroenterology, Gut 2021 



TRAITEMENT

qPrise en charge cause sous-jacente

qSupplémentation martiale
§ Objectif: Correction hémoglobine et ferritine

Camaschella, mai 2015 NJM
Snook J, et al British Society Of gastroenterology, Gut 2021 



Traitement 1 ère inten,on
AdministraIon simple, coût faible   
Effets secondaires, durée >3 mois

FER ORAL

Stoffel et al, Lancet Haematol, 2017

Prise continue ou alternée?



Si intolérance fer oral, échec 
supplémentation orale, 
malabsorption digestive, MICI active 
ou MICI avec hb<10g/dL

rapidité d’action, excellente tolérance

milieu hospitalier

FER INJECTABLE

Dignass AU,et al. European Crohn’s and Colitis Organisation [ECCO]

Hémoglobine 
(g/dL)

Poids du patient (kg)

<35 35-70 <70

<10 500 mg 1500 mg 2000 mg

10-14 500 mg 1000 mg 1500 mg

>14 500 mg 500 mg 500

Détermination besoins en fer (exemple du Carboxymaltose ferrique)



CONCLUSION

• La carence martiale est la carence nutritionnelle la plus fréquente dans le monde et la première cause d’anémie

• Une ferritine < 30 µg/mL définit une carence martiale.

• L’exploration de celle-ci dépend de l’âge et des antécédents du patient, ainsi que de la réponse à la 
supplémentation martiale dans certains cas. 

• La gastroscopie et la coloscopie sont les examens de première intention indispensables chez les hommes et les 
femmes ménopausées. 

• En cas de décision d’exploration du grêle, la vidéocapsule est l’examen diagnostique de choix.

• Le traitement est la supplémentation orale en première intention.
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