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I. Rappels sur la pathologie – Diagnostic des formes rares par NGS
Les formes d’hémochromatose non liées au génotype HFE p.[Cys282Tyr];[Cys282Tyr],
représentent entre 5 et 20 % des hémochromatoses héréditaires.1–3 Une variation ethnique et
géographique explique cet écart de distribution. Il n’est donc pas exceptionnel, pour les laboratoires
spécialisés dans le diagnostic moléculaire des pathologies du métabolisme du fer, d’intervenir pour
établir un diagnostic génétique précis d’une forme d’hémochromatose « non-HFE C282Y
homozygote ».
Les différentes formes d’hémochromatose conduisent progressivement à l’accumulation toxique de
fer dans les organes vitaux que sont le foie, le cœur, le pancréas ainsi que dans les glandes
endocrines. Lorsqu’une surcharge héréditaire en fer est phénotypiquement documentée et non reliée
au génotype HFE p.[Cys282Tyr];[Cys282Tyr], il convient d’entreprendre une démarche de
diagnostic moléculaire qui fait appel au séquençage complet du gène HFE et au séquençage d’autres
gènes.4 Dans ce cadre bien défini, le séquençage nouvelle génération (NGS) prend toute sa place et
permet de poser un diagnostic étiologique moléculaire précis.5–7
Pour éviter toute ambiguïté concernant le gène HFE, il convient de préciser d’emblée que la
détection d’allèles peu fréquents, autres que p.Cys282Tyr rentrent bien dans le cadre des formes
rares d’hémochromatose génétique.8–10
Le diagnostic moléculaire des formes rares d’hémochromatose est d’autant plus justifié que
certaines d’entre elles peuvent présenter un phénotype précoce (Hémochromatoses Juvéniles : type
2A et type 2B) et aggravé, lorsqu’il est comparé au phénotype de l’hémochromatose de type 1 sous
sa forme prédominante (génotype HFE p.[Cys282Tyr];[Cys282Tyr]). Seul le diagnostic
moléculaire peut permettre une prise en charge thérapeutique d’autant plus efficace qu’elle sera
spécifique d’une forme rare caractérisée (différence entre type 4A et 4B, pour la « maladie de la
ferroportine », par exemple). Cette précision diagnostique est également absolument nécessaire pour
faire bénéficier les apparentés du cas index d’une information éclairée sur le risque de survenue
d’une surcharge en fer, les modalités de dépistage génétique et le suivi biologique et clinique.
L’analyse phénotypique reposera sur un questionnaire médical présenté en Annexe 1 et comportera,
le plus souvent, une étude familiale. Cette dernière jouera un rôle important pour déterminer la
pathogénicité des variations de séquence observées dans les différents gènes étudiés. Le cas échéant,
il pourra être nécessaire de recourir à des tests fonctionnels in vitro.
La liste des laboratoires hospitaliers impliqués dans le diagnostic moléculaire des pathologies rares
du métabolisme du fer (DHOS-OPRC 2005/243 du 23 mai 2005) est donnée en Annexe 2.
II. Classification moléculaire et hétérogénéité phénotypique
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On compte à l’heure actuelle plusieurs formes additionnelles à l’hémochromatose liée au gène HFE
qui sont identifiables comme des hémochromatoses héréditaires.11 Elles sont répertoriées comme
les types 2A, 2B, 3, 4A et 4B. Seul le type 4 est transmis selon le mode autosomique dominant.
Transcrit de
Protéine
référence
NM_000410
1
6p22.2
HFE (348 AA)
(5286 pb)
NM_145277
2A
1q21.1
Hémojuvéline (426 AA)
(2234 pb)
NM_021175
Hepcidine (25 AA - peptide mature ;
2B
19q13.12
(652 pb)
84 pour le pré-pro-peptide)
NM_003227
Récepteur à la transferrine de type 2
3
TFR2 (11762)
7q22.1
(3131 pb)
(801 AA)
4A
SLC40A1
NM_014585
2q32.2
Ferroportine 1 (571 AA)
(10909)
3542 pb
4B
Tableau 1. Gènes, ARN messagers et Protéines des Pathologies décrites.
HGNC : « HUGO Gene Nomenclature Commitee » ; HUGO : « Human Genome Organisation »
AR = Autosomique Récessif ; AD = Autosomique Dominant
pb = paire de bases ; AA = Acide aminé
Type

Gène
(HGNC ID)
HFE
(4886)
HJV; HFE2
(4887)
HAMP
(15598)

Localisation
chromosomique

Transmission
AR
AR
AR
AR
AD

II.1- Hémochromatose de type 1, non liée au génotype HFE p.[Cys282Tyr];[Cys282Tyr]
§
§
§
§
§

Gène : HFE
Localisation chromosomique 6p22.2
Coordonnées génomique (GRCh38) : 6:26,087,281-26,096,216
Code OMIM (http://www.omim.org): 613609
Séquence de référence: ENSG00000010704

Le séquençage de la totalité du gène HFE s’impose chez les patients hétérozygotes pour la mutation
p.Cys282Tyr surchargés en fer, pour rechercher un second allèle délétère. Plusieurs situations
d’hétérozygotie composite ont, en effet, été décrites ;8–10,12 les conséquences fonctionnelles de
nouveaux allèles rares ayants été documentées par certaines de nos équipes.13,14 Il est utile de
rappeler ici que des allèles complexes, associant la variation fréquente p.His63Asp à une variation
rare du gène HFE, ont également été identifiés.9,15 Ces allèles complexes sont de nature à expliquer
une surcharge en fer significative.
II.2- Hémochromatose de type 2
L’hémochromatose de type 2, ou hémochromatose juvénile, se subdivise en une forme 2A due à des
mutations dans le gène HJV,16–18 et une forme 2B due à des mutations dans le gène HAMP.3,19
C’est la forme la plus précoce et la plus sévère des formes rares d’hémochromatose. Elle débute
classiquement avant l’âge de 35 ans et le tableau clinique est souvent dominé par une
cardiomyopathie sévère et un hypogonadisme. On retrouve dans cette forme rare d’hémochromatose
toutes les anomalies biochimiques classiques qui accompagnent l’hémochromatose de type 1, c'est-

4

ASSOCIATION DES PRATICIENS DE GENETIQUE MOLECULAIRE (ANPGM)

FORMES RARES D’HEMOCHROMATOSE
Référence : ANPGM_084
Page 5/23

Numéro de version : 2

à-dire une élévation du coefficient de saturation de la transferrine et une augmentation de la
concentration en ferritine sérique.
L’expression de la protéine HJV à la surface des hépatocytes est associée à une augmentation du
niveau de transcription du gène HAMP, alors que toute diminution, même partielle, de l’activité de
la protéine HJV (diminution du niveau d’expression membranaire et/ou de l’interaction avec
différents partenaires impliqués dans la voie de signalisation des protéines SMAD) conduit à une
diminution de la synthèse hépatique d’hepcidine (Figure 1). Pour les types 2A et 2B
d’hémochromatose, il est donc parfaitement établi que l’origine de la surcharge en fer correspond
un déficit quantitatif ou qualitatif (mutations du gène HAMP) d’hepcidine circulante.
– Hémochromatose de type 2A –
§
§
§
§
§

Gène : HJV (alias HFE2)
Localisation chromosomique: 1q21.1
Coordonnées génomiques (GRCh38) : 1:146,017,468-146,021,822
Code OMIM: 602390
Séquence de référence: ENSG00000168509

Cette forme rare d’hémochromatose est associée à une hétérogénéité allélique assez importante (en
comparaison de la forme 2A), puisque plus de 40 mutations rares ou privées du gène HJV ont
aujourd’hui été décrites.20,21 La substitution p.Gly320Val, qui a été rapportée dans plusieurs familles
historiques, demeure la mutation causale la plus fréquente. Elle est retrouvée chez environ 50 % des
patients atteints d’une forme précoce d’hémochromatose.22 Les mutations du gène HJV s’observent
à l’état homozygote ou hétérozygote composite.
– Hémochromatose de type 2B –
§
§
§
§
§

Gène : HAMP
Localisation chromosomique: 19q13.12
Coordonnées génomiques (GRch38): 19: 35,282,346-35,285,143
Code OMIM: 613313
Séquence de référence: ENSG00000105697

Les mutations du gène HAMP sont moins fréquemment la cause d’une hémochromatose juvénile
que celles du gène HJV.3
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II.3- Hémochromatose de Type 3
§
§
§
§
§

Gène : TFR2
Localisation chromosomique : 7q22.1
Coordonnées génomique (GRCh38) : 7:100,620,416-100,642,780
Code OMIM: 604720
Séquence de référence: ENSG00000106327

L’hémochromatose de type 3 est phénotypiquement très proche de l’hémochromatose de type 1.23
Elle tend toutefois à s’observer à un âge plus précoce, sans atteindre le degré de sévérité décrit dans
les formes juvéniles.24–27
Le récepteur à la transferrine de type 2 (TfR2) est exprimé dans les hépatocytes, les cellules
érythroïdes et les cellules du duodénum. Ce récepteur se présente sous la forme d’un dimère qui
permet une endocytose de la transferrine. Cette dernière a cependant une affinité environ 30 fois
plus faible pour TfR2 que pour TfR1. Les mutations déjà décrites entraînent une diminution de la
quantité d’hepcidine circulante, ce qui conduit à une surcharge tissulaire progressive due à une
hyperabsorption intestinale et une libération accrue du fer recyclé par les macrophages (catabolisme
des globules rouges sénescents).28
Des formes très rares de surcharge en fer associant des mutations du gène TFR2 avec des mutations
du gène HFE ont été décrites.5,6
II.4- Hémochromatose de type 4
§
§
§
§
§

Gène : SLC40A1
Localisation chromosomique : 2q32.2
Coordonnées génomiques (GRch38): 2:189,560,590-189,580,811
Code OMIM: 606069
Séquence de référence: ENSG00000138449

En marge de ces formes récessives précédemment décrites, il existe une forme dominante
d’hémochromatose due à des mutations dans le gène SLC40A1.11,29 Ce gène code la ferroportine 1
qui est la seule protéine exportatrice de fer connue chez les mammifères. L’hepcidine régule
négativement l’exportation du fer par interaction directe avec la ferroportine 1.30,31
L’hémochromatose de type 4 se présente sous deux formes biochimiques et histologiques
différentes qui correspondent à deux catégories fonctionnelles (mutations perte de fonction versus
mutations gain de fonction). Il convient de bien distinguer ces deux formes sur le plan moléculaire,
clinique et thérapeutique.32
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– Hémochromatose de type 4A ou « maladie de la ferroportine » –
Ce sous-type est associé à des mutations « perte de fonction », limitant la présence de la protéine à
la surface des macrophages et des entérocytes, ou diminuant la fonction d’export du fer sans affecter
l’expression membranaire.33–35 La quantité de fer disponible pour se lier à la transferrine est alors
réduite, ce qui est reflété par un coefficient de saturation de la transferrine souvent abaissé. A
l’inverse, la concentration sérique en ferritine est très augmentée, reflet d’une surcharge en fer qui
débute dans le compartiment tissulaire, à la différence de ce qui caractérise l’hémochromatose de
type 1 qui, elle, débute systématiquement par une forte élévation du coefficient de saturation de la
transferrine.
Le diagnostic précis d’une hémochromatose de type 4A, par séquençage complet des séquences
codantes et régulatrices du gène SLC40A1, est critique pour la prise en charge car il existe un grand
nombre de causes secondaires d’hyperferritinémie avec coefficient de saturation de la transferrine
bas ou légèrement augmenté. Toute demande de diagnostic moléculaire doit donc impérativement
être précédée d’une démarche de diagnostic d’exclusion à la recherche des causes
d’hyperferritinémies acquises les plus communes : syndrome métabolique, consommation
excessive d’alcool, inflammation, lyses cellulaires, etc…36,37 ; voir arbre décisionnel.
– Hémochromatose de type 4B –
Ce sous-type est associé à des mutations « gain de fonction ».31 La ferroportine, qui devient
insensible à la régulation négative de l’hepcidine, exporte le fer de manière continue et incontrôlée.
Sur le plan physiopathologique, on retrouve alors une situation similaire à celle observée dans les
différentes formes d’hémochromatoses liées à un déficit en hepcidine. Ainsi, le diagnostic
moléculaire de l’hémochromatose de type 4B doit exclure les hémochromatoses de type 1 (HFE) et
3 (TFR2), mais également celles de type 2 (HJV et HAMP) car il peut aussi concerner de jeunes
adultes.
III. Nouvelles formes de surcharge en fer primaire
III.1- Surcharge en fer liée au gène BMP6
§
§
§
§
§

Gène : BMP6
Localisation chromosomique : 6p24.3
Coordonnées génomiques (GRCh38) : 6: 7,726,778-7,881,728
Code OMIM : 112265
Séquence de référence : ENSG00000153162

Il existe une classe de protéines, les « bone morphogenetic proteins (BMP) », qui sont impliquées,
entre autres, dans des phénomènes de régulation de processus biologiques comme celui de
l’homéostasie du fer. Ces protéines agissent par l’intermédiaire de récepteurs le plus souvent
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localisés à la surface membranaire. Dans le cas des mouvements du fer, plusieurs études rapportent
que BMP2, 4, 5, 6, 7 et/ou 9 sont capables d’induire l’expression hépatique du gène HAMP. Le rôle
majeur est imputé à BMP6 dont la délétion chez la souris provoque une surcharge en fer massive
avec un niveau d’hepcidine presque indétectable. La fixation de BMP6 sur ses récepteurs induit la
phosphorylation de SMAD4 et la formation d’un complexe d’activation transcriptionnelle qui
est transloqué dans le noyau pour permettre l’activation du gène HAMP (Figure 1). L’utilisation
d’anticorps neutralisant BMP6 ou l’injection chez l’animal de BMP6 ont confirmé l’impact de
BMP6 sur l’expression de l’hepcidine.

Figure 1. Voies d’activation principales de la synthèse d’hepcidine.
La surcharge en fer et l’inflammation activent la synthèse hépatique d’hepcidine au travers de deux molécules circulantes principales :
BMP6 et l’interleukine 6 (IL-6). La spécificité d’action de ces deux ligands est assurée par la formation à la surface des hépatocytes
de complexes associant des récepteurs et des co-récepteurs. Les récepteurs de la voie des BMP ALK3 et ActRIIA sont ainsi
préférentiellement associés à l’hémojuvéline (HJV), alors que le récepteur à l’interleukine 6 (IL-6R) est associé à la glycoprotéine
130 (GP130). Deux réseaux de molécules de signalisation intracellulaire sont activés par phosphorylations successives : les protéines
SMAD1/5/8 (« Small body size, Mothers Against Decapentaplegic ») en cas de réponse à un excès de fer, les protéines JAKs (« Janus
Kinases ») en cas d’inflammation. Des molécules effectrices sont finalement adressées dans le noyau pour activer la transcription du
gène HAMP, respectivement SMAD4 et STAT3 (« Signal Transducer and Activator of Transcription 3 »). Une coopération entre les
deux voies est possible, grâce notamment à l’activine B qui peut être produite dans le contexte d’un processus inflammatoire et qui
semble capable d’activer la voie BMP/SMAD. Deux inhibiteurs forts de cette dernière voie ont été rapportés : la matriptase-2
(TMPRSS6) qui assure le clivage enzymatique du co-récepteur HJV à la surface des hépatocytes, et la protéine intracellulaire SMAD7
qui agit comme un compétiteur de l’effecteur transcriptionnel SMAD4. Les rôles des protéines HFE et TFR2 (récepteur à la
transferrine de type 2) continuent d’être débattus. Il est toutefois acquis que ces deux protéines interviennent pour activer la synthèse
d’hepcidine lors d’une surcharge plasmatique ou tissulaire en fer.

Des variations, identifiées à l’état hétérozygote et affectant la partie non mature de BMP6, ou propeptide, ont très récemment été associées à des phénotypes de surcharge en fer modérée chez des
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patients français et italiens.38–40 Peu de données familiales étaient disponibles. Néanmoins des tests
fonctionnels in vitro ont permis de préciser l’effet des différents variants sur la sécrétion de BMP6
et son action inductrice de l’activité du promoteur du gène HAMP.40
Dans cette voie de signalisation cellulaire, il faut souligner le rôle de la protéine HJV, qui représente
un inducteur fort de la synthèse d’hepcidine et qui, après clivage par TMPRSS6, génère une forme
soluble (sHJV) capable d’entrer en compétition avec BMP6 pour former une boucle de régulation
négative. La compréhension du rôle des protéines HFE et TFR2 dans cet ensemble de protéines
membranaires demeure complexe. Il est toutefois acquis que les deux protéines agissent également
comme des inducteurs de la synthèse hépatique d’hepcidine et si l’expression de BMP6 est
indépendante de HFE, HFE semble cependant faciliter la transduction du signal initié par BMP6.
III.2- Elargissement progressif du panel de gènes dédié au diagnostic
Les nombreuses avancées récemment constatées dans la compréhension des régulations
systémiques et intracellulaires du métabolisme du fer, ainsi que la description de formes encore
inexpliquées de surcharges en fer plus ou moins sévères, permettent d’anticiper la découverte de
nouvelles formes de surcharges en fer primaires. Cela conduira le groupe de travail à élargir le panel
NGS des gènes analysés dans un but diagnostic.
IV. Formes de surcharge en fer primaire non conventionnelles et facteurs modificateurs
Des formes de surcharge en fer primaires, ne reposant pas sur un mode de transmission autosomique
récessif ou dominant, et décrites chez un nombre encore trop limité de patients pour établir des
corrélations génotype-phénotype suffisantes, existent. Elles correspondent à des formes
apparemment digéniques de surcharge en fer primaires. Des formes d’hérédité plus complexes,
associant plusieurs variants plus ou moins communs à différents loci, ne peuvent par ailleurs être
exclues.
Deux exemples sont décrits ci-dessous.
IV.1- Formes digéniques de surcharge en fer
En plus de permettre une couverture exhaustive et simultanée de l’ensemble des séquences codantes
des gènes dans lesquelles des mutations causales ont été décrites à ce jour, l’utilisation du NGS dans
le diagnostic moléculaire des surcharges en fer primaires, permet de faciliter la découverte de
situations complexes, associant des variations dans les différents gènes associés à
l’hémochromatose.
Une transmission digénique a ainsi été proposée par différents auteurs pour expliquer des
phénotypes plus ou moins sévères d’hémochromatoses chez des patients porteurs de la mutation
p.Cys282Tyr du gène HFE à l’état hétérozygote, d’une part, et d’une mutation à l’état hétérozygote
sur l’un ou l’autre des deux gènes associés aux formes juvéniles (HJV ou HAMP), d’autre part.41,42
9
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IV.1- Pénétrance du génotype HFE p.[Cys282Tyr];[Cys282Tyr] et gènes modificateurs
Des formes plus sévères d’hémochromatoses ont été décrites chez des patients porteurs du génotype
HFE p.[Cys282Tyr];[Cys282Tyr] et d’une mutation à l’état hétérozygote dans le promoteur ou la
séquence codante du gène HAMP.42,43 L’intérêt de rechercher des facteurs modificateurs pour
expliquer la sévérité des symptômes observés chez des sujets homozygotes pour la mutation du gène
HFE a aussi été révélé au travers de l’étude du gène HJV.44
V. Méthodes de diagnostic moléculaire et cotations selon le RIHN
V.1- Panels de gènes à visée diagnostique
Les cinq gènes suivants : HFE, TFR2, HJV (ou HFE2), HAMP et SLC40A1 sont directement
impliqués dans les formes rares d’hémochromatoses, seuls ou sous forme de digénisme.
La description d’un nombre plus important de cas dans la littérature permettra d’établir des
corrélations génotype-phénotype et de préciser la pathogénicité des différents variants identifiés
dans le gène BMP6. L’expertise des membres du réseau « Pathologies du métabolisme du fer », tant
sur le plan de la génétique moléculaire que celui de la génétique fonctionnelle, contribuera à préciser
le positionnement des surcharges en fer associées à ce gène dans le contexte général des formes
rares d’hémochromatose.
En attendant une révision éventuelle de la classification des différentes formes d’hémochromatose,
il paraît opportun d’intégrer l’analyse du gène BMP6 aux panels NGS dédié au diagnostic.
V.2- Séquences couvertes et cotation RIHN
Compte-tenu des différents génotypes aujourd’hui rapportés dans la littérature, les panels NGS
dédiés au diagnostic moléculaire des formes rares d’hémochromatose doivent, au minimum,
permettre couvrir l’ensemble des régions codantes et des jonctions intron-exon des gènes HFE,
HFE2, HAMP, TFR2, SLC40A1 et BMP6.
Les conditions d’analyses de ces gènes doivent s’intégrer dans une démarche d’accréditation
COFRAC, en prenant comme référence les recommandations éditées par l’ANPGM.
La couverture visée, qui est inférieure à 20 kb (code acte : N350), permet l’addition de séquences
qui peuvent être analysées à des fins prospectives et qui sont de nature à améliorer la démarche
engagée d’un diagnostic moléculaire exhaustif des formes rares d’hémochromatose : 5’UTR et
3’UTR, séquences promotrices minimales (-500 pb).
En l’état actuel des connaissances, et dans le cadre strict d’un bénéfice en terme de diagnostic et de
dépistage familial, rien ne justifie l’utilisation de panels NGS de plus grande taille.
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V.3- Réarrangements géniques – Variations du nombre de copies
Deux délétions complètes du gène HFE ont été décrites dans la littérature, l’une d’elle représentant
la cause principale d’hémochromatose dans la population sarde.45–47 La recherche de ces
évènements génétiques particuliers, considérés comme très rares dans la population française, est
réalisée par QMPSF (« Quantitative Multiplex PCR Short Fluorescent fragments ») dans certains
laboratoires.
Les données issues du NGS sont également exploitées par certains laboratoires, et sur la base d’une
analyse bioinformatique dédiée, pour rechercher des réarrangements géniques.
V.4- Tests fonctionnels
Des études fonctionnelles, associant analyses structurales et tests in vitro, peuvent être réalisées dans
le but de confirmer la causalité d’un nouveau variant et pour préciser la physiopathologie des
troubles des mouvements du fer engendrés.
Différents laboratoires ont déjà démontré leur capacité à réaliser la caractérisation fonctionnelle de
variants faux-sens appartenant aux gènes HFE,13,13–15,48 HFE2,44 SLC40A134,35,49 et BMP6,40 de
mutations ponctuelles dans la région promotrice du gène HAMP,43 ou de variants susceptibles de
modifier l’épissage des ARN pré-messagers.35,50,51
Au-delà de la confirmation d’un diagnostic de surcharge en fer primaire, ces analyses permettent de
statuer sur l’intérêt d’un dépistage familial et les modalités de suivi ou de prise en charge
thérapeutique.35
En fonction des situations rencontrées, les cotations RIHN suivantes peuvent être envisagées : Minigènes (code acte : N315), ARN du patient (code acte : N314), protéine du patient (code acte : N314).
VI. Références bibliographiques
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Powell LW, Seckington RC, Deugnier Y. Haemochromatosis. Lancet Lond. Engl. 2016;388(10045):706–716.
Wallace DF, Subramaniam VN. The global prevalence of HFE and non-HFE hemochromatosis estimated from
analysis of next-generation sequencing data. Genet. Med. Off. J. Am. Coll. Med. Genet. 2016;18(6):618–626.
Pietrangelo A. Genetics, Genetic Testing, and Management of Hemochromatosis: 15 Years Since Hepcidin.
Gastroenterology. 2015;149(5):1240–1251.e4.
Bardou-Jacquet E, Ben Ali Z, Beaumont-Epinette M-P, et al. Non-HFE hemochromatosis: pathophysiological
and diagnostic aspects. Clin. Res. Hepatol. Gastroenterol. 2014;38(2):143–154.
Farrell CP, Parker CJ, Phillips JD. Exome sequencing for molecular characterization of non-HFE hereditary
hemochromatosis. Blood Cells. Mol. Dis. 2015;55(2):101–103.
Badar S, Busti F, Ferrarini A, et al. Identification of novel mutations in hemochromatosis genes by targeted next
generation sequencing in Italian patients with unexplained iron overload. Am. J. Hematol. 2016;91(4):420–425.
Bacon BR. Hemochromatosis: diagnosis and management. Gastroenterology. 2001;120(3):718–725.
Aguilar-Martinez P, Grandchamp B, Cunat S, et al. Iron overload in HFE C282Y heterozygotes at first genetic
testing: a strategy for identifying rare HFE variants. Haematologica. 2011;96(4):507–514.

11

ASSOCIATION DES PRATICIENS DE GENETIQUE MOLECULAIRE (ANPGM)

FORMES RARES D’HEMOCHROMATOSE
Référence : ANPGM_084
Page 12/23

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Numéro de version : 2

Uguen K, Scotet V, Ka C, et al. Diagnostic value of targeted next-generation sequencing in suspected
hemochromatosis patients with a single copy of the HFE p.Cys282Tyr causative allele. Am. J. Hematol.
2017;92(12):E664–E666.
Hamdi-Rozé H, Beaumont-Epinette M-P, Ben Ali Z, et al. Rare HFE variants are the most frequent cause of
hemochromatosis in non-c282y homozygous patients with hemochromatosis. Am. J. Hematol.
2016;91(12):1202–1205.
Le Gac G, Férec C. The molecular genetics of haemochromatosis. Eur. J. Hum. Genet. EJHG.
2005;13(11):1172–1185.
Adams PC, Barton JC. Haemochromatosis. Lancet. 2007;370(9602):1855–1860.
Ka C, Le Gac G, Dupradeau F-Y, Rochette J, Férec C. The Q283P amino-acid change in HFE leads to structural
and functional consequences similar to those described for the mutated 282Y HFE protein. Hum. Genet.
2005;117(5):467–475.
Cézard C, Rabbind Singh A, Le Gac G, et al. Phenotypic expression of a novel C282Y/R226G compound
heterozygous state in HFE hemochromatosis: molecular dynamics and biochemical studies. Blood Cells. Mol.
Dis. 2014;52(1):27–34.
Dupradeau F-Y, Pissard S, Coulhon M-P, et al. An unusual case of hemochromatosis due to a new compound
heterozygosity in HFE (p.[Gly43Asp;His63Asp]+[Cys282Tyr]): structural implications with respect to binding
with transferrin receptor 1. Hum. Mutat. 2008;29(1):206.
Klomp C, Abbes AP, Engel H. Gene symbol: HFE2a (HJV). Disease: juvenile hemochromatosis. Hum. Genet.
2005;118(3-4):545–546.
Lanzara C, Roetto A, Daraio F, et al. Spectrum of hemojuvelin gene mutations in 1q-linked juvenile
hemochromatosis. Blood. 2004;103(11):4317–4321.
Lee PL, Beutler E, Rao SV, Barton JC. Genetic abnormalities and juvenile hemochromatosis: mutations of the
HJV gene encoding hemojuvelin. Blood. 2004;103(12):4669–4671.
Roetto A, Papanikolaou G, Politou M, et al. Mutant antimicrobial peptide hepcidin is associated with severe
juvenile hemochromatosis. Nat. Genet. 2003;33(1):21–22.
Aguilar-Martinez P, Lok CY, Cunat S, et al. Juvenile hemochromatosis caused by a novel combination of
hemojuvelin G320V/R176C mutations in a 5-year old girl. Haematologica. 2007;92(3):421–422.
Ka C, Le Gac G, Letocart E, et al. Phenotypic and functional data confirm causality of the recently identified
hemojuvelin p.r176c missense mutation. Haematologica. 2007;92(9):1262–1263.
Pissia M, Polonifi K, Politou M, et al. Prevalence of the G320V mutation of the HJV gene, associated with
juvenile hemochromatosis, in Greece. Haematologica. 2004;89(6):742–743.
Camaschella C, Roetto A, Calì A, et al. The gene TFR2 is mutated in a new type of haemochromatosis mapping
to 7q22. Nat. Genet. 2000;25(1):14–15.
Le Gac G, Mons F, Jacolot S, et al. Early onset hereditary hemochromatosis resulting from a novel TFR2 gene
nonsense mutation (R105X) in two siblings of north French descent. Br. J. Haematol. 2004;125(5):674–678.
Gérolami V, Le Gac G, Mercier L, et al. Early-onset haemochromatosis caused by a novel combination of TFR2
mutations(p.R396X/c.1538-2 A>G) in a woman of Italian descent. Haematologica. 2008;93(5):e45–46.
Bardou-Jacquet E, Cunat S, Beaumont-Epinette M-P, et al. Variable age of onset and clinical severity in
transferrin receptor 2 related haemochromatosis: novel observations. Br. J. Haematol. 2013;162(2):278–281.
Joshi R, Shvartsman M, Morán E, et al. Functional consequences of transferrin receptor-2 mutations causing
hereditary hemochromatosis type 3. Mol. Genet. Genomic Med. 2015;3(3):221–232.
Pelucchi S, Mariani R, Trombini P, et al. Expression of hepcidin and other iron-related genes in type 3
hemochromatosis due to a novel mutation in transferrin receptor-2. Haematologica. 2009;94(2):276–279.
Njajou OT, Vaessen N, Joosse M, et al. A mutation in SLC11A3 is associated with autosomal dominant
hemochromatosis. Nat. Genet. 2001;28(3):213–214.
Nemeth E, Tuttle MS, Powelson J, et al. Hepcidin regulates cellular iron efflux by binding to ferroportin and
inducing its internalization. Science. 2004;306(5704):2090–2093.
Drakesmith H, Schimanski LM, Ormerod E, et al. Resistance to hepcidin is conferred by hemochromatosisassociated mutations of ferroportin. Blood. 2005;106(3):1092–1097.

12

ASSOCIATION DES PRATICIENS DE GENETIQUE MOLECULAIRE (ANPGM)

FORMES RARES D’HEMOCHROMATOSE
Référence : ANPGM_084
Page 13/23

Numéro de version : 2

32. Cremonesi L, Cemonesi L, Forni GL, et al. Genetic and clinical heterogeneity of ferroportin disease. Br. J.
Haematol. 2005;131(5):663–670.
33. Schimanski LM, Drakesmith H, Merryweather-Clarke AT, et al. In vitro functional analysis of human ferroportin
(FPN) and hemochromatosis-associated FPN mutations. Blood. 2005;105(10):4096–4102.
34. Gac GL, Ka C, Joubrel R, et al. Structure-Function Analysis of the Human Ferroportin Iron Exporter
(SLC40A1): Effect of Hemochromatosis Type 4 Disease Mutations and Identification of Critical Residues. Hum.
Mutat. 2013;34(10):1371–1380.
35. Callebaut I, Joubrel R, Pissard S, et al. Comprehensive functional annotation of 18 missense mutations found in
suspected hemochromatosis type 4 patients. Hum. Mol. Genet. 2014;23(17):4479–4490.
36. Aguilar-Martinez P, Schved J-F, Brissot P. The evaluation of hyperferritinemia: an updated strategy based on
advances in detecting genetic abnormalities. Am. J. Gastroenterol. 2005;100(5):1185–1194.
37. Adams PC, Barton JC. A diagnostic approach to hyperferritinemia with a non-elevated transferrin saturation. J.
Hepatol. 2011;55(2):453–458.
38. Le Gac G, Gourlaouen I, Ka C, Férec C. The p.Leu96Pro Missense Mutation in the BMP6 Gene Is Repeatedly
Associated With Hyperferritinemia in Patients of French Origin. Gastroenterology. 2016;151(4):769–770.
39. Piubelli C, Castagna A, Marchi G, et al. Identification of new BMP6 pro-peptide mutations in patients with iron
overload. Am. J. Hematol. 2017;92(6):562–568.
40. Daher R, Kannengiesser C, Houamel D, et al. Heterozygous Mutations in BMP6 Pro-peptide Lead to
Inappropriate Hepcidin Synthesis and Moderate Iron Overload in Humans. Gastroenterology. 2015;
41. Merryweather-Clarke AT, Cadet E, Bomford A, et al. Digenic inheritance of mutations in HAMP and HFE
results in different types of haemochromatosis. Hum. Mol. Genet. 2003;12(17):2241–2247.
42. Jacolot S, Le Gac G, Scotet V, et al. HAMP as a modifier gene that increases the phenotypic expression of the
HFE pC282Y homozygous genotype. Blood. 2004;103(7):2835–2840.
43. Island M-L, Jouanolle A-M, Mosser A, et al. A new mutation in the hepcidin promoter impairs its BMP response
and contributes to a severe phenotype in HFE related hemochromatosis. Haematologica. 2009;94(5):720–724.
44. Le Gac G, Scotet V, Ka C, et al. The recently identified type 2A juvenile haemochromatosis gene (HJV), a
second candidate modifier of the C282Y homozygous phenotype. Hum. Mol. Genet. 2004;13(17):1913–1918.
45. Ka C, Chen J-M, Gourlaouen I, et al. Characterization of the second HFE gross deletion highlights the potential
importance of Alu-mediated recombination in haemochromatosis. Br. J. Haematol. 2014;
46. Le Gac G, Gourlaouen I, Ronsin C, et al. Homozygous deletion of HFE produces a phenotype similar to the HFE
p.C282Y/p.C282Y genotype. Blood. 2008;112(13):5238–5240.
47. Le Gac G, Congiu R, Gourlaouen I, et al. Homozygous deletion of HFE is the common cause of
hemochromatosis in Sardinia. Haematologica. 2010;95(4):685–687.
48. Le Gac G, Dupradeau F-Y, Mura C, et al. Phenotypic expression of the C282Y/Q283P compound heterozygosity
in HFE and molecular modeling of the Q283P mutation effect. Blood Cells. Mol. Dis. 2003;30(3):231–237.
49. Détivaud L, Island M-L, Jouanolle A-M, et al. Ferroportin Diseases: Functional Studies, a Link Between Genetic
and Clinical Phenotype. Hum. Mutat. 2013;
50. Fichou Y, Le Maréchal C, Jamet D, et al. Establishment of a medium-throughput approach for the genotyping of
RHD variants and report of nine novel rare alleles. Transfusion (Paris). 2013;53(8):1821–1828.
51. Fichou Y, Gehannin P, Corre M, et al. Extensive functional analyses of RHD splice site variants: Insights into the
potential role of splicing in the physiology of Rh. Transfusion (Paris). 2015;55(6 Pt 2):1432–1443.

VII. Sites web de spécialistes et recommandations (ou « guidelines »)
§
§

European Iron Club (www.euro-iron.org) - European organization for professionals in iron
metabolism
International BioIron Society (www.bioiron.org) - International organization for
professionals interested in iron metabolism
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American Association for the Study of Liver Diseases. Practice guidelines.
www.aasld.org/practiceguidelines/Pages/PracticeGuidelinesAlpha.aspx
European Association for the Study of the Liver. EASL clinical practice guidelines for
HFE hemochromatosis. J Hepatol 2010;53:3.
EuroBloodNet European Reference Network in Rare Hematological Diseases
https://www.eurobloodnet.eu/
Molecular diagnosis of HFE mutations in routine laboratories. Results of a survey from reference
laboratories in France]. Jouanolle AM, Gérolami V, Ged C, Grandchamp B, Le Gac G, Pissard S,
Rochette J, Aguilar-Martinez P. Ann Biol Clin 2012;70:305. doi: 10.1684/abc.2012.0704. French.

VIII. Arbre décisionnel
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Hyperferritinémie restant inexpliquée
(Homme > 300µg/L; Femme > 200µg/L)
Evaluation de la charge hépatique en fer
Concentration Hépatique en Fer – IRM (>100µmoles/G), quantité de fer soustraite par
saignées (>3g chez l’homme, >2g chez la femme), biopsie (histologie, biochimie)
NGS - Panel de gènes à visée
diagnostique
HFE
HJV (HFE2)
HAMP
TFR2
SLC40A1
BMP6
(Code acte: N350; NGS<20kb)

Interprétation de variants de signification
inconnue
1- Evaluation phénotypique complémentaire
Saturation de la transferrine, âge d’apparition, diabète
insulinodépendant, cardiopathie, hypogonadisme,
polyarthropathies, …

2- Contexte familial
Dosage de la ferritine sérique (+/- saturation de la
transferrine) chez les apparentés au premier degré

3- Prise en compte de la fréquence du variant
Interrogation de bases de données nationales (FREX) et
internationales (ExAC, GnomAD, 1000 genomes)

4- Tests fonctionnels ex vivo et modélisation 3D
Mini-Gène (Code acte: N314), ARN ou protéine du patient
(Code acte: N315). Modélisation 3D (HFE, SLC40A1).
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IX. Annexe 1 - Liste des laboratoires du sous-réseau « Fer »
Hôpital

Coordonnées

CHU d’Amiens

Service de Génétique et Laboratoire de Génétique moléculaire
CBH - CHU d’Amiens
Av. R. Laënnec, Salouël - 80054 Amiens Cedex 1
Responsable(s) : Jacques Rochette, Estelle Cadet
Contact : jacques.rochette@u-picardie.fr; estelle.cadet@u-picardie.fr
Tél. 33 (0)3 22 08 71 10 - Fax 33 (0)3 22 08 71 09

CHU de Bordeaux

Laboratoire de Biochimie / PTBM - Hôpital Pellegrin
1, place Amélie Raba Léon - 33000 Bordeaux
Responsable(s) : Cécile Ged
Contact : cecile.ged@chu-bordeaux.fr
Tél. 33 (0)5 56 79 56 01 - Fax 33 (0)5 56 79 60 20

CHRU de Brest

Laboratoire de Génétique moléculaire et histocomptabilité
CHRU de Brest, Hôpital Morvan, Bât. 5bis, 2 avenue Maréchal Foch,
29200 Brest
Responsable(s) : Claude Férec; Gérald Le Gac
Contact : gerald.legac@chu-brest.fr, secretariat-genetique@chu-brest.fr
Tél. 33 (0)2 29 02 01 50 - Fax 33 (0)2 29 02 01 51

CHU Créteil Henri Mondor

Laboratoire de Génétique
APHP, GHU Henri Mondor, 51 av du mal de Lattre de Tassigny, 94010 Créteil, France
Responsable(s) : Serge Pissard
Contact : serge.pissard@inserm.fr
Tél. 33 (0)1 49 81 28 61- Fax 33 (0)1 49 81 22 19

CHU de Marseille

Laboratoire de Biologie moléculaire - Hôpital Conception -147, Bd Baille - 13385 Marseille Cedex 5
Responsable(s) : Jean-Louis Bergé-Lefranc
Contact : jberge@ap-hm.fr
Tél. 33 (0)4 91 38 39 16 – Fax 33 (0)4 91 38 30 81

CHU de Montpellier

Département d'Hématologie biologique - CHU de Montpellier - Hôpital Saint Eloi
80, av. Augustin Fliche 34295 Montpellier Cedex 5
Responsable(s) : Patricia Aguillar-Martinez, Séverine Cunat
Contact : p.martinez@chu-montpellier.fr; s-cunat@chu-montpellier.fr
Tél. 33 (0)4 67 33 70 31 - Fax 33 (0)4 67 33 70 36

CHU de Paris Nord-Val de
Seine

Département de génétique
Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine - Hôpital Xavier Bichat-Claude Bernard
UFR Médecine Université Paris Diderot
46, rue Henri Huchard - 75877 Paris Cedex 18
Responsable(s) : Hervé Puy; Caroline Kannengiesser, Dimitri Tchernitchko
Contact : herve.puy@aphp.fr; caroline.kannengiesser@aphp.fr; dimitri.tchernitchko@aphp.fr;
Tél. 33 (0)1 40 25 85 45 - Fax 33 (0)1 40 25 88 71
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Laboratoire de Génétique moléculaire et génomique
CHU Pontchaillou
2, rue Henri Le Guilloux - 35033 Rennes Cedex 9
Responsable(s) : Véronique David, Houda Hamdi -Rozé
Contact : Houda.HAMDI@chu-rennes.fr
Tél. 33 (0)2 99 28 42 71 - Fax 33 (0)2 99 28 92 48

X. Annexe 2 – Fiche de renseignement biologiques et cliniques
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DIAGNOSTIC MOLECULAIRE DES FORMES RARES DE SURCHARGES EN FER

QUESTIONNAIRE MEDICAL
COORDONNEES DU MEDECIN QUI ASSURE LE SUIVI DU PATIENT

Nom :

Prénom :

Adresse Professionnelle :

Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Fax :

Courriel :
COORDONNEES DU PATIENT

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Courriel :

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PATIENT

Date de naissance :

Sexe :

Poids (kg) :

Taille (m) :

Indice de Masse Coporelle (kg/m2) :
Tour de taille (cm):

Tour de hanche (cm) :

Age au moment du diagnostic (années):
Patient apparenté à un (des) malade(s) atteint(s) de surcharge en fer :

oui

non

Si oui, précisions (vous pouvez joindre un arbre familial – page 5) :
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
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DONNEES BIOLOGIQUES
Au moment du diagnostic
ο Fer sérique (µmol/L) :

ο Transferrine (g/L) :

ο Capacité Totale de Fixation (µmol/L) :

ο Coef. de Saturation de la Transferrine (%) :

ο Ferritine sérique (µg/L) :

ο Protéine C réactive (mg/L):

ο Taux de Prothrombine (%):

ο Céruloplasmine (g/L) :

ο ASAT (UI/L):

ο ALAT (UI/L) :

ο Gamma-GT (UI/L):

ο Phosphatases Acalines (UI/L) :

ο Bilirubine Totale (µmol/L) :

ο Bilirubine libre (µmol/L) :

ο Hématies (Téra/L) :

ο Hémoglobine (g/dL) :

ο Hématocrite (%) :

ο VGM (fL) :

ο Réticulocytes (Giga/L) :

ο Plaquettes (Giga/L) :

DONNEES CLINIQUES
Au moment du diagnostic
ο Asthénie :

oui

ο Syndrome ostéo-articulaire : oui

non

non
; si oui, précisez :………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..
ο Hépatomégalie :
ο Cardiopathie :

oui
oui

non

non
; si oui, précisez :………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..
ο H.T.A. :

oui

non

ο Hyperuricémie / goutte :

oui

non

ο Diabète :

oui

non

ο Cataracte :

oui

non

ο Atteinte neurologique :

oui

non

si oui, précisez PA : …………………mmHg

; si oui, précisez :………………………………………….

; si oui, précisez :………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..
ο Maladie hématologique :

oui

non

; si oui, précisez :………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….
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DESCRIPTION ET QUANTIFICATION DE LA SURCHARGE EN FER
Evaluation de la surcharge en fer au niveau hépatique
ο Réalisation d’une IRM :

oui

non

- Si oui √ Hyposignal ?

oui

non

Quantification de la Surcharge - CHF - (µmol/g) :
ο Réalisation d’une biopsie hépatique :

oui

non

- Si oui √ Surcharge hépatique en fer :

oui

non

Concentration Hépatique en Fer (µmol/g de poids sec) :
(préciser les unités si elles sont différentes)
Index biochimique du fer hépatique :
(CHF /âge en années au moment de la biopsie)
Score Histologique du Fer :
√ Atteinte tissulaire : oui

non
Fibrose ?

oui

non

Cirrhose ?

oui

non

Carcinome ?

oui

non

Informations complémentaires
ο Surcharge en fer dans la rate :
(Hyposignal sur l’IRM)
ο Elastométrie du foie (Fibroscan®) :

oui

oui

non

non

; si oui, élasticité (Kpascal) :

ο Autres informations (localisation de la surcharge en fer, etc…):
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Prise en charge thérapeutique

ο Age au début du traitement par phlébotomies (années) :
ο Volume de sang soustrait pendant la phase d’attaque (L)* :
ο Commentaires (intolérance vis-à-vis des saignées / baisse du taux d’hémoglobine, etc…) :
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
* 2L de sang soustrait = 1g de fer ; ne prendre en considération que les saignées réalisées à 15 jours d’intervalle maximun jusqu’à désaturation (ferritinémie ~ 50µg/L)
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DESCRIPTION ET QUANTIFICATION DE LA SURCHARGE EN FER
Evaluation de la surcharge en fer au niveau hépatique
ο Réalisation d’une IRM :

oui

non

- Si oui √ Hyposignal ?

oui

non

Quantification de la Surcharge - CHF - (µmol/g) :
ο Réalisation d’une biopsie hépatique :

oui

non

- Si oui √ Surcharge hépatique en fer :

oui

non

Concentration Hépatique en Fer (µmol/g de poids sec) :
(préciser les unités si elles sont différentes)
Index biochimique du fer hépatique :
(CHF /âge en années au moment de la biopsie)
Score Histologique du Fer :
√ Atteinte tissulaire : oui

non
Fibrose ?

oui

non

Cirrhose ?

oui

non

Carcinome ?

oui

non

Informations complémentaires
ο Surcharge en fer dans la rate :
(Hyposignal sur l’IRM)
ο Elastométrie du foie (Fibroscan®) :

oui

oui

non

non

; si oui, élasticité (Kpascal) :

ο Autres informations (localisation de la surcharge en fer, etc…):
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Prise en charge thérapeutique

ο Age au début du traitement par phlébotomies (années) :
ο Volume de sang soustrait pendant la phase d’attaque (L)* :
ο Commentaires (intolérance vis-à-vis des saignées / baisse du taux d’hémoglobine, etc…) :
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
* 2L de sang soustrait = 1g de fer ; ne prendre en considération que les saignées réalisées à 15 jours d’intervalle maximun jusqu’à désaturation (ferritinémie ~ 50µg/L)

22

ASSOCIATION DES PRATICIENS DE GENETIQUE MOLECULAIRE (ANPGM)

FORMES RARES D’HEMOCHROMATOSE
Référence : ANPGM_084
Page 23/23

Numéro de version : 2

Arbre familial

23

