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Les notes renvoient aux pages des références correspondantes.
L’hémochromatose héréditaire est une maladie autosomale récessive caractérisée par une accumulation
excessive de fer affectant 0,3 à 0,5% des caucasiens nord-européens1. Deux mutations sont retrouvées dans la
plupart des cas : C282Y et H63D. Les mécanismes sous-tendant l’apparition du diabète dans cette pathologie
restent sujet à controverse mais les études récentes permettent de mieux les appréhender.
Après un bref rappel sur le métabolisme du fer et de l’épidémiologie de l’hémochromatose au sein de la
population diabétique, nous nous intéresserons à la spécificité du diagnostic et de la prise en charge de ces
patients. Enfin, nous aborderons l’hyperferritinémie dysmétabolique, diagnostic différentiel majeur de l’hémochromatose génétique chez le patient diabétique et dont la stratégie thérapeutique demeure une question posée.
HOMÉOSTASIE DU FER
Le fer est un élément indispensable de l’organisme impliqué dans les mécanismes oxydatifs et le transport
des électrons. L’excès de fer conduit au stress oxydatif, c’est pourquoi le devenir du fer dans l’organisme est
finement régulé. La quantité totale de fer est de 3 à 5 g, la majorité étant contenue dans l’hémoglobine et la
myoglobine. Le fer est recyclé à travers le pool érythrocytaire par les macrophages. L’excès de fer est stocké
dans le foie, lié à la ferritine. Comme il n’existe pas de mécanisme régulateur de l’excrétion du fer, son entrée
est finement régulée par le système intestinal. Le fer ferrique (Fe3+) est réduit et entre dans les entérocytes
duodénaux grâce au transporteur Divalent Metal Transporter 1 (DMT1). Le transfert du fer de l’entérocyte
vers le plasma s’effectue grâce à la ferroportine, que l’on trouve sur les entérocytes et les macrophages. Il est
ensuite réoxydé en Fe3+ par l’héphaestine, liée à la transferrine pour circuler à travers l’organisme.
La quantité de ferroportine est régulée par la sécrétion de l’hepcidine d’origine hépatocytaire. La liaison
de l’hepcidine à la ferroportine entraine son internalisation et sa dégradation. Il en résulte une rétention du
fer intracellulaire. La stimulation de la production de l’hepcidine est encore imparfaitement connue. Elle
implique le fer, la transferrine et son récepteur, le gène HFE ainsi que d’autres protéines (Hemojuveline, Bone
Morphogenetic Protein 6…) (figure 1.).
Dans 80% des cas, l’hémochromatose héréditaire est due à une mutation du gène HFE responsable d’un défaut
d’expression de l’hepcidine2. L’entrée du fer dans l’organisme est alors dérégulée, le taux de saturation de la
transferrine augmente. Celle-ci transporte le fer à travers la circulation sanguine aux cellules tels que les
précurseurs érythrocytaires de la moelle osseuse. L’excès de fer s’accumule dans différents organes, en particulier les parenchymes, dans lesquels il entraine la production de radicaux libres toxiques. Le foie, le pancréas,
le cœur et l’axe gonadique sont particulièrement touchés.
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Figure 1. Le transport du fer dans l’organisme3

MUTATIONS DU GÈNE HFE ET DIABÈTE
Prévalence du diabète en cas d’hémochromatose
Avant la découverte du gène HFE en 1996, la prévalence du diabète dans l’hémochromatose héréditaire était
difficile à estimer en raison d’un biais de sélection évident des patients porteurs d’un « diabète bronzé ».
On l’estimait autour de 40 à 50%, chez des patients avec le plus souvent une hémochromatose cliniquement
parlante et évoluée4. En effet, l’apparition du diabète est liée à la sévérité de la surcharge en fer et à la présence
d’une cirrhose5. Par la suite, la généralisation de l’exploration du métabolisme du fer a permis de dépister la
maladie à un stade précoce et donc de la traiter avant l’apparition du diabète. Malgré tout, après la découverte
des mutations du gène HFE, les études épidémiologiques ont retrouvé des résultats disparates. Dans deux
études récentes, la prévalence du diabète dans l’hémochromatose héréditaire était estimée entre 13 et 23%,
tandis que l’intolérance au glucose s’élevait de 15 à 30%6, 7. Dans la tranche d’âge 40-79 ans, la prévalence du
diabète augmentait à 26%7. L’apparition d’un diabète au cours de l’hémochromatose est aussi reliée à l’obésité8
et aux antécédents familiaux de diabète au premier degré comme le montre Barton et al9.
Compte tenu des pertes de fer physiologiques liées aux grossesses et aux menstruations, la prévalence des
anomalies de la tolérance au glucose chez les femmes hémochromatosiques est diminuée de moitié pour une
tranche d’âge donnée10.
On voit donc, qu’en raison de sa prévalence importante, la recherche systématique d’un diabète chez les patients
porteurs d’une hémochromatose est indispensable.
Fréquence de l’hémochromatose chez le diabétique
Concernant ce point précis, les études sont contradictoires. Par exemple, Moczulski et al. ont rapporté une
fréquence 5 fois plus élevée de l’allèle muté C282Y chez les diabétiques de type 211, alors que Frayling et al.
n’ont retrouvé aucune association dans une étude transversale de petit effectif12. En outre, deux méta-analyses
n’ont pas retrouvé d’augmentation de la fréquence de l’allèle C282Y ou H63D chez les patients diabétiques de
type 2 comparés à la population contrôle non diabétique13, 14.
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Quels diabétiques dépister ?
Compte tenu de ces résultats et de la faible prévalence de l’hémochromatose, un dépistage systématique de
l’hémochromatose chez le patient diabétique de type 2 « tout venant » ne parait pas opportun. McClain et al.7
font la démonstration suivante : si 0,5% des individus blancs caucasiens ont une hémochromatose et que la
prévalence du diabète dans cette population hémochromatosique est de 20%, alors une proportion de 0,1% de
ces individus présentera un diabète associé à l’hémochromatose. Or, la prévalence du diabète de type 2 chez
les Blancs caucasiens d’âge similaire est de 5 à 10%. On peut donc s’attendre à ce que 0,1/5 à 0,1/10 (soit 1
à 2%) des diabétiques soient porteurs d’une hémochromatose. De plus, l’hémochromatose a une pénétrance
variable. Les recommandations récentes issues de l’American Association for the Study of Liver disease1 ne
préconisent pas un dépistage systématique de l’hémochromatose chez les patients diabétiques. Les individus
candidats au dépistage sont :
• tous les patients avec un bilan martial perturbé (élévation de la ferritine et du coefficient de saturation de la
transferrine) même s’ils sont asymptomatiques,
• les patients porteurs de perturbation du bilan hépatique,
• les patients présentant des symptômes ou signes évocateurs d’hémochromatose ou les patients avec une
histoire familiale d’hémochromatose (antécédents au premier degré).
Tandis que dépister tous les patients diabétiques aura un impact relativement faible sur la prise en charge, il
pourrait être conseillé une recherche d’hémochromatose chez les patients présentant un phénotype atypique
pour un diabète de type 2 : caucasiens minces ou présentant des taux faibles de peptide C. En outre, la présence
d’un hypogonadisme, d’une pigmentation évocatrice ou d’une cirrhose sont des situations devant faire réaliser
un bilan martial.
 HYSIOPATHOLOGIE DE L’ALTÉRATION DU MÉTABOLISME GLUCIDIQUE
P
DANS L’HÉMOCHROMATOSE HÉRÉDITAIRE :
Un déficit initial de l’insulinosécrétion
Il est actuellement unanimement reconnu que l’apparition d’un diabète quel qu’en soit le type nécessite un
déficit de l’insulinosécrétion qui ne permet pas de faire face à l’apparition ou à l’aggravation d’une insulinorésistance. Ainsi pour le diabète de type 2, longtemps considéré comme une maladie de l’action de l’insuline,
il existe un déficit insulinosécrétoire qui apparait très précocément et bien avant l’avènement du diabète.
De même, le passage de l’état prédiabétique (intolérance au glucose) au diabète de type 2 est marqué par une
réduction drastique de la phase précoce d’insulinosécrétion15, 16.
Au cours de l’hémochromatose, il a été rapporté un déficit de la phase précoce d’insulinosécrétion en réponse
au glucose intraveineux sans anomalie de la sensibilité à l’insuline en utilisant le minimal model de Bergman
au cours de l’hyperglycémie provoquée par voie intraveineuse chez les patients atteints d’hémochromatose,
dès le stade de prédiabète7. Aucune anomalie de la sécrétion et de l’action de l’insuline n’a été rapportée chez
les patients ayant une tolérance au glucose normale (Figure 2.). Cependant, aucune mesure dynamique de la
sécrétion/action de l’insuline n’a été réalisée pour corroborer ces constatations. Le diabète apparaît lorsque la
sécrétion insulinique décroit de façon drastique, ou si une résistance à l’insuline se développe ou en cas d’association de ces deux composantes. La maladie diabétique peut donc se développer chez l’obèse insulinorésistant
mais aussi chez le sujet mince ayant perdu la quasi totalité de sa capacité insulinosécrétoire8. La cirrhose est
une autre condition pathologique d’insulinorésistance pouvant conduire au diabète.
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Figure 2. Réponse des patients hémochromatosiques au test de tolérance au glucose7
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Sur le plan cellulaire, les études menées sur des souris Hfe-/-17 montrent que l’excès de fer est responsable d’un
stress oxydant entrainant une apoptose des cellules β à l’origine des troubles de l’insulinosécrétion décrits. Il
n’y a pas de diminution de la masse des cellules α. Cette sensibilité élective des cellules β au stress oxydatif
pourrait s’expliquer par la dépendance quasi exclusive du métabolisme du glucose à la mitochondrie. Le fer
contribue directement à la génération de radicaux libres à travers sa réaction avec le péroxyde d’hydrogène.
Par ailleurs, Jouihan et al.18 ont mis en évidence une dysfonction des mitochondries de souris Hfe-/- liée à une
réduction de l’activité du cytochrome C oxydase dépendante du cuivre et de la superoxyde dismutase dépendante du manganèse. La supplémentation en manganèse augmente l’activité de la superoxyde dismutase et
améliore l’insulinosécrétion et la tolérance au glucose au cours du test de tolérance au glucose intrapéritonéal18.
La sécrétion de glucagon a, quant à elle, été très peu étudiée. Une étude ancienne menée chez 8 patients
porteurs d’hémochromatose primitive a retrouvé des taux augmentés de glucagon en réponse à l’arginine
et l’absence de freination de la sécrétion de glucagon après charge orale en glucose19, à l’instar de ce qui est
observé dans les autres types de diabète20.
Une sensibilité à l’insuline préservée : rôle de l’adiponectine
L’hémochromatose a la particularité de conserver une sensibilité normale à l’insuline alors que le diabète
de type 2 et la surcharge en fer d’origine transfusionnelle sont caractérisés par une résistance à l’insuline.
En effet, l’hémochromatose s’accompagne d’une diminution de l’expression de l’hepcidine, entrainant donc
une augmentation de la ferroportine. Or, dans les adipocytes différenciés de la lignée 3T3-L1, il a été mis en
évidence une expression de ferroportine, que l’on pensait autrefois restreinte aux entérocytes, au placenta et
au système réticuloendothélial (comprenant les macrophages)21. L’augmentation de la ferroportine entraine
une diminution du fer intra adipocytaire. Or le fer est responsable d’une déacétylation de Forkhead transcription Factor O1 (FOXO-1), qui régule négativement la transcription de l’adiponectine. Dans le cas précis de
l’hémochromatose héréditaire, le faible contenu en fer intra adipocytaire augmente donc l’adiponectine et la
sensibilité à l’insuline21.
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Au contraire, dans les surcharges d’origine transfusionnelle, la ferroportine est inhibée par l’hepcidine, afin
de juguler l’entrée du fer alimentaire dans la circulation. Il en résulte donc une augmentation du fer intra-adipocytaire, inhibant l’adiponectine et engendrant une insulinorésistance3.
TRAITEMENT DU DIABÈTE AU COURS DE L’HÉMOCHROMATOSE
Effets des saignées thérapeutiques sur le métabolisme du glucose
Le traitement de référence reste la saignée thérapeutique, qui, initiée avant l’apparition du diabète ou d’une
cirrhose, prévient leur progression. Les études retrouvent principalement une augmentation de l’insulinosécrétion alors que la sensibilité à l’insuline, qui est déjà élevée, n’est pas modifiée3, 6, 22 (figure 3.). Il faut
cependant noter, que ces études n’ont pas été menées grâce à des mesures directes de la sécrétion de l’action
de l’insuline. Une fois la maladie diabétique installée, il n’est plus observé d’amélioration, suggérant des
dommages irréversibles de la cellule ß à ce stade. Cependant, dans une étude portant sur 14 patients menée
par Conte et al., l’érythrocytaphérèse a permis de diminuer les besoins en insuline de 30%23.
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Figure 3. Augmentation de l’insulinosécrétion après phlébotomie22
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Les valeurs pour chaque sujet sont représentées par les traits pleins, tandis que la moyenne est figurée par le trait en pointillé.

En outre, les recommandations américaines de 2011 soulignent les bénéfices multiples de la phlébotomie sur la
fonction cardiaque, la normalisation du fer intra tissulaire, la réduction des douleurs abdominales, la pigmentation et la survie1.
Gardons toutefois à l’esprit que les saignées itératives sous estiment la valeur d’HbA1C par l’augmentation du
turn over des hématies ce qui souligne l’intérêt de l’autosurveillance glycémique pour estimer l’équilibre du
diabète quel que soit le traitement hypoglycémiant.
Au delà du traitement de l’hémochromatose, Gabrielsen et al. ont réalisé des phlébotomies chez des patients
intolérants au glucose et présentant une ferritinémie dans le quartile supérieur de la normale (sans être atteints
d’hémochromatose). Ils ont mis en évidence une augmentation de l’adiponectine et de la tolérance au glucose
en ramenant la ferritinémie au quartile inférieur21.
Traitements hypoglycémiants au cours de l’hémochromatose
La prise en charge de ce diabète n’a rien de spécifique par rapport à un diabète de type 2, avec lequel il partage
une insulinopénie associée à une insulinorésistance lorsqu’il existe une cirrhose ou une obésité.
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On insistera donc, dans tous les cas, sur la prise en charge diététique. L’escalade thérapeutique répond au
même schéma que celui utilisé dans le diabète de type 2. En cas d’insuffisance hépatocellulaire, l’insulinothérapie est la règle (acidose lactique sous metformine, hypoglycémie sévère sous sulfamides, insuffisance de
recul pour les médicaments incrétinomimétiques...).
MUTATIONS DU GÈNE HFE ET COMPLICATIONS DU DIABÈTE.
Très peu d’études sont disponibles sur le sujet. Pour Peterlin et al., la mutation C282Y hétérozygote est un
facteur de risque indépendant de rétinopathie proliférante24. Oliva et al. ont retrouvé une prévalence accrue
de néphropathie chez les patients porteurs d’au moins un allèle C282Y ou d’une homozygotie H63D25.
En revanche, dans la Freemantle Diabetes Study, aucune association n’a été mise en évidence entre le fer
sérique, la ferritine, le coefficient de saturation de la transferrine et les complications microvasculaires du
diabète (rétinopathie, neuropathie, néphropathie)26 ; cependant le faible nombre de sujets de cette étude incite
à la prudence quant à l’interprétation de ces résultats.
Concernant le risque cardiovasculaire, la littérature fait état d’une seule étude qui n’a pas mis en évidence
d’association statistiquement significative entre les mutations C282Y et H63D et le risque coronarien dans une
population de 338 patients diabétiques depuis plus de 10 ans27.
La stéatose hépatique représente à la fois un facteur de risque de développer un diabète et une complication du
diabète. Dans une méta analyse de 13 études cas-témoins, aucune association significative entre la présence
d’une stéatose hépatique et les mutations du gène HFE (C282Y/C282Y, C282Y/H63D) n’a été retrouvé dans
la population caucasienne28. Les auteurs ont tiré la même conclusion en cas d’hétérozygotie. A contrario, une
deuxième méta analyse, plus ancienne, a mis en évidence un résultat contraire29.
L’HYPERFERRITINÉMIE DYSMÉTABOLIQUE.
Diagnostic
Comme nous l’avons vu précédemment, le foie joue un rôle majeur dans l’homéostasie du fer. Hormis
l’hémochromatose génétique, d’autres pathologies hépatiques sont concernées par une accumulation du fer,
notamment la stéatohépatite non alcoolique (NASH : non alcoholic steatohepatitis), qui est la manifestation
hépatique du syndrome métabolique et de l’insulinorésistance. Plusieurs études ont montré que l’hyperferritinémie est corrélée au prédiabète, au diabète de type 2, au diabète gestationnel30, à l’obésité abdominale31, à la
stéatose hépatique32 et à la maladie cardiovasculaire33. La prévalence de la stéatose hépatique augmente avec le
degré d’obésité34 et est très fréquente dans le diabète de type 235. De plus, les données actuelles sont en faveur
d’une implication de la stéatose hépatique dans les pathologies cardiovasculaires36, 37. La connaissance de cette
pathologie est particulièrement importante dans la population diabétique car le risque d’avoir une cytolyse
hépatique est 4 fois plus élevé chez le sujet diabétique que dans la population générale38, 39.
La maladie a plusieurs expressions selon le degré de l’atteinte : de la simple stéatose à différents degrés
d’inflammation, conduisant au carcinome hépatocellulaire. Sur le plan biologique, un tiers à la moitié des
patients présente une élévation de la ferritine, qui peut aller jusqu’à 1 000-1 500ng/ml. Le coefficient de
saturation de la transferrine est typiquement dans des valeurs hautes de la normale ou légèrement élevé
(45-50%), ce qui le distingue de l’hémochromatose génétique, qui s’accompagne d’une élévation franche du
coefficient de saturation de la transferrine, préexistante à l’augmentation de la ferritinémie40. On note une
augmentation des transaminases prédominant sur les ALAT qui nécessite de rechercher une fibrose sévère.
L’échographie retrouve un foie hyperéchogène, le scanner mesure de façon semi-quantitative la graisse
hépatique et l’IRM permet sa cartographie. Une biopsie de foie peut être discutée, elle retrouve de minimes
dépôts de fer (hémosidérose).
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Fer et stéatose hépatique
A la différence de l’hémochromatose génétique, l’hyperferritinémie dysmétabolique surestime le degré de
surcharge en fer, car celle-ci est la conséquence de phénomènes à la fois inflammatoires et alimentaires41.
Pour cette raison, l’hyperferritinémie peut se voir dans le syndrome métabolique sans qu’il existe une réelle
surcharge en fer. L’insuline serait responsable du captage du fer par le foie en raison de sa capacité à redistribuer les récepteurs de la transferrine de la membrane intracellulaire à la surface32, 41. L’hepcidine joue
aussi un rôle central, car cette protéine, produite par le foie et le tissu adipeux de l’obèse41, augmente en cas
d’obésité ou d’inflammation, indépendamment de la présence d’une stéatose ou d’une NASH. L’inflammation
systémique (reliée à l’obésité), l’inflammation intra-hépatique et le stress du réticulum endoplasmique (secondaire à l’afflux massif d’acides gras libres) sont responsables de l’induction de la synthèse de l’hepcidine
évaluée sur les concentrations circulantes. La surexpression de l’hepcidine, alors qu’elle est diminuée dans
l’hémochromatose, explique les différences de répartition du fer, dont le dépôt sera majoritairement mésenchymateux dans l’hyperferritinémie dysmétabolique43. En outre, il a été rapporté une corrélation positive entre
les taux circulants de leptine et d’hepcidine in vivo chez des enfants obèses44, mais aussi in vitro à travers
la voie de signalisation JAK2/STAT 345. In vitro, le fer en excès aggrave l’insulinorésistance en interférant
avec les récepteurs à l’insuline dans le foie et le muscle et diminue la sécrétion d’insuline dans le pancréas37.
En effet, les études in vitro montrent que la chélation du fer intracellulaire grâce à la déféroxamine augmente
la phosphorylation de la protéine Akt/PKB, de FOXO-1 et de la glycogen synthase kinase 3β (GSK3β). La
synthèse des gènes impliqués dans l’utilisation du glucose (Glucose transporter 1 (GLUT-1) et hypoxia-inducible factor 1α (HIF-1α)) est augmentée. En revanche, le traitement des adipocytes en culture par le fer induit
un phénotype d’insulinorésistance, caractérisé par une lipolyse accrue et un défaut de captage du glucose en
réponse à l’insuline46. Le fer accélère également la progression de la maladie hépatique vers la fibrose et le
carcinome hépatocellulaire47. En résumé, les études suggèrent que la surcharge en fer au cours de la stéatopathie non alcoolique précipite les complications hépatiques et extra-hépatiques.
Traitement
Le traitement repose sur les règles hygiéno-diététiques. En effet, il n’existe pas, à l’heure actuelle de traitement
pharmacologique spécifique permettant de réduire le risque de fibrose. Les glitazones, seule classe thérapeutique ayant prouvé son efficacité dans cette indication, ne sont plus disponibles en France. Une étude
randomisée a comparé les effets de la phlébotomie aux règles hygiéno-diététiques chez 38 patients porteurs
de stéatose hépatique48 (figure 4.). Le protocole prévoyait des saignées de 350 ml tous les 10-15 jours, sans
effet secondaire rapporté. Le résultat principal était une amélioration des lésions histologiques hépatiques
à 2 ans de traitement mais aussi de la cytolyse et du bilan martial. En revanche, des résultats contradictoires on été retrouvés dans une étude randomisée plus récente49. Chez les patients diabétiques de type 2, la
déplétion en fer améliore la dysfonction cardiaque et la fonction endothéliale en cas de maladie coronarienne.
A l’inverse de l’hémochromatose génétique, il n’existe pas de recommandation concernant la conduite des
saignées thérapeutiques dans la stéatose hépatique. L’équipe de Datz41 pratique une saignée bihebdomadaire
pour atteindre un objectif de ferritine compris entre 50 et 100 ng/ml. Une attention particulière doit être portée
sur la surveillance de la numération sanguine et la ferritinémie car les patients porteurs de stéatose hépatique
ont des difficultés à mobiliser leurs réserves en fer et ont donc tendance à développer facilement une anémie.
Des alternatives à la saignée sont donc envisagées. Une étude récente menée sur des souris ob/ob a montré que
l’injection intrapéritonéale de déféroxamine réduisait le dépôt de fer et la stéatose hépatique50.
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Figure 4. Effets de la phlébotomie sur le statut martial et les lésions hépatiques chez les patients porteurs
d’un hyperferritinémie dysmétabolique48
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p = 0.067
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100
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0

p = 0.039

Témoin
(n = 9)

Phlébotomie
(n = 12)

Effets de la phlébotomie sur le taux de ferritine (A) et sur le coefficient de saturation de la transferrine (B). Phlébotomie : trait en
pointillé et losanges pleins. Règles hygiéno-diététiques seules : lignes continues et carrés vides. a P<0,05, b P<0,01
Effets du traitement sur les lésions hépatiques. Prévalence de l’amélioration des lésions histologiques hépatiques à 2 ans de traitement
(amélioration du score NAS sans aggravation de la fibrose, résultat principal de l’étude) chez tous les patients randomisés (C, n=38,
analyse en intention de traiter), chez les patients compliants au protocole de l’étude (D, n=21 (19 biopsies et 2 échecs pour effets
secondaires sévères), analyse per protocole).

CONCLUSION
La prévalence du diabète est augmentée dans l’hémochromatose, rendant sa recherche indispensable. Sur le
plan physiopathologique, la perte de l’insulinosécrétion est le facteur initial et l’insulinorésistance joue le rôle
de facteur précipitant dans la maladie diabétique. Il est impératif de débuter les saignées tôt afin d’endiguer
la progression vers le diabète, qui une fois installé, ne pourra être guéri. On comprend alors l’importance
d’effectuer un dépistage ciblé chez un sujet présentant un hypogonadisme, une pigmentation évocatrice, une
cirrhose ou un diabète de type 2 atypique. Le principal diagnostic différentiel de l’hémochromatose génétique
est l’hyperferritinémie dysmétabolique, dont la prise en charge représente un enjeu important compte tenu de
la pandémie d’obésité et de diabète de type 2.
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