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Conclusion et perspectives du rapport d’évaluation  

 

• En conclusion, en se fondant sur l’analyse critique de la littérature et sur la position argumentée 

d’un groupe multidisciplinaire d’experts, les marqueurs du métabolisme du fer à doser, afin de 

rechercher une carence en fer sont :  

- en première intention, la ferritine sérique : une ferritine abaissée affirme le diagnostic d’une 

carence en fer, et il est inutile de doser d’autres marqueurs du fer dans ce cas ;  

- si besoin (situations d’inflammation, d’insuffisance rénale chronique et en cas d’incertitude 

diagnostique avec le dosage de la ferritine), le fer sérique et la transferrine conjointement pour 

déterminer le coefficient de saturation de la transferrine. Dans ces situations, un coefficient 

de saturation de la transferrine très bas (discordant avec une ferritine non basse) peut aider au 

diagnostic d’une carence martiale.  

Des variations des marqueurs du fer indépendamment de ses réserves peuvent être observées 

en cas de cytolyse hépatique, d’éthylisme, de diabète déséquilibré, de certains syndromes 

métaboliques, de dénutrition par exemple. L’utilisation de paramètres biologiques tels que des 

marqueurs de l’inflammation ou des marqueurs plus spécifiques de la pathologie peuvent alors 

être utiles.  

Dans tous les cas, l’hémogramme et le contexte clinique doivent être pris en compte dans 

l’analyse des résultats des marqueurs du métabolisme du fer.  

 

Il paraît nécessaire de respecter certaines conditions de prélèvement : les marqueurs du 

métabolisme du fer doivent être prélevés à distance d’une inflammation aiguë ; en cas de 

dosages répétés, il est préférable de les réaliser dans le même laboratoire ; s’ils sont dosés, le 

fer sérique et la transferrine doivent être prélevés le matin à jeun.  

 

L’interprétation des résultats des marqueurs du métabolisme du fer n’est pas consensuelle 

pendant la grossesse et chez l’enfant.  

 

Dans tous les cas, il n’y a pas lieu de doser :  

- le fer sérique seul ;  

- le fer sérique et la ferritine sérique (sans la transferrine) ;  

- les récepteurs solubles de la transferrine, en dehors de rares situations qui relèvent d’une 

prise en charge spécialisée.  

 

• En perspective, ce rapport, qui est centré sur la démarche du diagnostic biologique d’une 

carence martiale, pourrait être complété par un travail d’identification des différentes situations 

cliniques relevant ou non d’une analyse du métabolisme du fer.  

En effet, bien que les données de codage ne précisent pas la situation clinique ayant motivé la 

prescription, il est néanmoins possible que certaines situations ne justifient pas d’une 

prescription de marqueurs du fer (information apportée par certains membres du groupe de 

travail), et pourraient faire l’objet d’une mise au point.  



Enfin, le groupe de travail a insisté sur la nécessité de standardiser les valeurs de référence de 

ferritine sérique indiquées par les laboratoires d’analyses médicales et données par les 

industriels qui commercialisent les kits de dosage.  

En effet, il existe une grande dispersion des limites inférieures du dosage de la ferritine sérique 

permettant de définir la carence martiale (objectivées par un travail récent de la Société 

française de biologie clinique). Il serait utile de préciser ces seuils, en particulier en fonction du 

contexte clinique (âge, sexe, présence d’une inflammation). 


