
 

Les réserves de fer de l’organisme sont principalement sous forme de ferritine. 
La molécule de ferritine est une coquille protéique creuse intracellulaire, 
composée de 24 sous-unités, entourant un noyau qui peut contenir jusqu’à 
4000-4500 atomes de fer. Dans l’organisme, de petites quantités de ferritine 
sont sécrétées dans le plasma. En l’absence d’inflammation, la concentration 
de cette ferritine plasmatique (ou sérique) est corrélée positivement à 
l’ampleur des réserves totales de fer. Une faible valeur du taux de ferritine 
sérique reflète un épuisement des réserves de fer, mais pas nécessairement la 
gravité de cet épuisement à mesure qu’il progresse.  

La concentration de ferritine normale varie en fonction de l’âge et du 
sexe. Elle est élevée à la naissance, augmente pendant les deux premiers 
mois de vie, puis chute au cours de la première enfance (1). À l’âge d’un an 
environ, elle recommence à augmenter et cette augmentation se poursuit 
jusqu’à l’âge adulte (2). Au début de l’adolescence, elle est néanmoins plus 
forte chez les garçons que chez les filles, tendance qui persiste jusqu’à un 
âge avancé. Chez l’homme, elle atteint un pic entre 30 et 39 ans et tend à 
rester constante jusqu’à 70 ans environ. Chez la femme, elle reste 
relativement faible jusqu’à la ménopause, puis augmente à nouveau (2).  

     À la différence du taux d’hémoglobine, les concentrations de ferritine 
dans l’organisme ne sont pas affectées par l’altitude du lieu de résidence ou 
les habitudes tabagiques. Cependant, la ferritine constitue une protéine de 
phase aiguë positive en ce que sa concentration augmente au cours d’un 
processus inflammatoire et ne reflète alors donc plus l’importance des 
réserves de fer. Cela complique l’interprétation de valeurs normales ou 
élevées de la ferritine sérique dans les zones où les pathologies infectieuses 
ou inflammatoires sont très répandues (3). En l’absence d’inflammation ou 
de maladie hépatique, la présence de taux élevés de ferritine sérique 
indique une surcharge en fer.  
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Portée et but  
Ce document vise à renseigner les utilisateurs du 
Système d’informations nutritionnelles sur les 
vitamines et les minéraux (VMNIS) sur les possibilités 
d’utilisation du taux de ferritine sérique pour évaluer 
le statut en fer des populations. Il présente une 
compilation des recommandations actuelles de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) à ce sujet 
et un résumé des valeurs seuils pour décrire les 
réserves de fer et la chronologie de leur constitution.  

Le dosage de la ferritine et sa confrontation aux 
valeurs seuils correspondantes facilitent la 
surveillance des tendances des carences en fer et 
l’évaluation de l’impact des interventions sanitaires et 
nutritionnelles. Ces évaluations permettent de 
mesurer les progrès vers les objectifs internationaux 
en matière de prévention et d’élimination des 
carences en fer et fournissent la base argumentaire 
des programmes de plaidoyer en faveur de la 
prévention des carences en fer et de l’anémie parmi 
les populations vulnérables.  

 

Description des consultations 
techniques 
La présente fiche récapitule les recommandations 
actuelles de l’OMS figurant dans les deux documents 
suivants :  

Iron deficiency anaemia: assessment, prevention and 
control, a guide for programme managers (3), guide 
publié en 2001 et s’inspirant principalement de la 
consultation organisée à Genève (Suisse), du 6 au  
10 décembre 1993, par l’OMS, l’UNICEF et l’Université 
des Nations Unies (UNU). Le but de cette consultation 
était de fournir en temps utile aux scientifiques et aux 
autorités nationales un bilan de connaissances faisant 
autorité sur l’anémie ferriprive et d’aider ainsi les 
administrateurs de programmes nationaux pour 
prévenir et combattre la malnutrition en 
micronutriments à trouver des mesures efficaces pour 
lutter contre l’anémie ferriprive. Les conclusions de cette 
consultation ont été complétées par celles de travaux 
tirés de la littérature scientifique publiée avant 2000.  

    Assessing the iron status of populations (4), rapport 
d’une consultation technique conjointe entre l’OMS 

et les Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) des États-Unis d’Amérique, tenue à Genève 
(Suisse) du 6 au 8 avril 2004, avec la participation de 
34 experts. Avec pour finalité ultime de planifier des 
interventions efficaces pour combattre les carences 
en fer et l’anémie, la consultation s’était donné les 
objectifs intermédiaires suivants : réexaminer les 
indicateurs actuellement disponibles pour évaluer le 
statut en fer, sélectionner ceux se prêtant le mieux à 
l’évaluation du statut en fer des populations et à 
l’appréciation de l’impact des interventions pour 
éliminer les carences en fer parmi les populations, et 
identifier les priorités des recherches en rapport avec 
l’évaluation du statut en fer des populations. Cette 
consultation a été précédée d’une brève réunion d’un 
groupe de travail OMS/CDC en janvier 2004 pour 
passer en revue la littérature sur les indicateurs du 
statut en fer et sélectionner des indicateurs à 
examiner. En avril 2004, la consultation a disposé de 
quatre revues de la littérature portant sur des 
indicateurs du statut en fer, dont les paramètres des 
hématies, la ferritine, la protoporphyrine érythrocytaire 
libre, le fer sérique et plasmatique, la capacité totale de 
fixation du fer, la saturation de la transferrine et les 
récepteurs de la transferrine dans le sérum, ainsi 
qu’une revue sur les indicateurs du statut en fer au 
cours de la phase aiguë d’une réponse. Ces quatre 
revues sont disponibles dans la 2e édition de ce 
document, publiée en 2007.  

 

Recommandations 
Une consultation organisée en 1987 à Quito, en 
Équateur, par le Groupe consultatif international 
sur les anémies nutritionnelles (INACG) a conclu 
qu’à tout âge, un taux de ferritine sérique inférieur 
à 10-12 μg/l indiquait un épuisement des réserves 
en fer (5). 

Les valeurs seuils ont été révisées en 1993. Le 
Tableau 1 présente les valeurs des taux de ferritine 
sériques reflétant un épuisement des réserves de 
fer. Il indique des valeurs seuils différentes pour les 
sujets de moins de 5 ans et ceux de 5 ans et plus, 
pour les hommes et les femmes et pour les sujets 
de moins de 5 ans atteints d’une infection 
concomitante.  
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Tableau 1  
Ampleur relative des réserves de fer d’après la concentration de ferritine dans le sérum 
 

 Ferritine sérique (µg/l) 

 Moins de 5 ans 5 ans et plus 

 Homme Femme Homme Femme 

Épuisement des réserves en fer <12 <12 <15 <15 

Épuisement des réserves en fer en présence d’une 
infection <30 <30 - - 

Risque sévère de surcharge en fer (adultes) - - >200 >150 

 

Tableau 2 
Interprétation de faibles valeurs des taux de ferritine associées à de fortes concentrations des récepteurs de 
la transferrine dans le cadre d’enquêtes en population  

Les valeurs seuils s’appliquant aux adultes s’inspirent 
dans une large mesure de la littérature clinique, et 
notamment des travaux étudiant la concentration 
maximale de ferritine chez des individus atteints 
d’anémie ferriprive microcytaire, présentant également 
une réponse thérapeutique au fer ou une absence de 
fer colorable dans la moelle osseuse (6).  

Les nourrissons, les jeunes enfants et les femmes 
enceintes présentent souvent des taux de ferritine dans 
le sérum proches des seuils reflétant une carence, mais 
cette proximité avec les valeurs seuils n’implique pas 
nécessairement une carence en fer fonctionnel (3). Le 
taux de ferritine sérique est d’une utilité limitée pour 
diagnostiquer les carences en fer pendant la grossesse 

dans la mesure où il chute au cours des derniers mois, 
même si le fer médullaire reste présent (3).  

Dans les zones de faible prévalence des pathologies 
inflammatoires, la détermination du taux de ferritine 
sérique, associée au dosage des récepteurs solubles de 
la transferrine, fournit une approche pour mesurer le 
statut en fer des populations car la concentration de 
récepteurs de la transferrine n’augmente pas en 
réponse à une inflammation (4). L’interprétation de 
faibles valeurs des taux de ferritine associées à de fortes 
valeurs des concentrations de récepteurs de la 
transferrine dans le sérum est présentée dans le 
Tableau 2. Néanmoins, la classification proposée doit 
encore être validée par des enquêtes en population (4).  

a Appliquer les valeurs seuils par tranche d’âge (Tableau 1). 
b Appliquer les valeurs seuils recommandées par le fabricant du test à moins qu’un étalon international ne soit disponible.  
c Inférieur à 30 % pour les femmes enceintes. 
d 30 % ou plus pour les femmes enceintes. 

Pourcentage de valeurs du 
taux de ferritine sérique 
inférieures aux valeurs 
seuilsa 

Pourcentage de valeurs de la 
concentration de récepteurs  
de la transferrine supérieures aux 
valeurs seuilsb 

Interprétation 

Inférieur à 20 %c Inférieur à 10 % Pas de prévalence particulière des carences en fer 

Inférieur à 20 %c 10 % ou plus Prévalence des carences en fer 
Prévalence de pathologies inflammatoires 

20 % ou plusd 10 % ou plus Prévalence des carences en fer 

20 % ou plusd Inférieur à 10 % Prévalence de l’épuisement des réserves en fer 
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Tissu à analyser Sérum ou plasma 

Méthode d’analyse courante Immunodosage ou immunoturbidimétrie 

Unité  µg/l 

Indicateur Ampleur des réserves de fer 

Avantages Reflète le statut en fer et répond aux interventions pour reconstituer les réserves 

Inconvénients C’est une protéine de phase aiguë de sorte que sa concentration augmente en cas de 
pathologie inflammatoire ou d’infection subclinique  

Utilité limitée pendant la grossesse 

 

     Dans les zones où les pathologies inflammatoires 
ou infectieuses sont très répandues, la détermination 
d’une carence en fer d’après le taux de ferritine 
sérique est difficile. Si les maladies infectieuses sont 
saisonnières, l’enquête doit être effectuée pendant la 
saison où la transmission est la plus faible ; si ces 
maladies sévissent en permanence, la mesure 
simultanée de deux protéines de phase aiguë, la 
protéine C-réactive (CRP) et l’α1-glycoprotéine acide 
(AGP), peut aider à interpréter les valeurs du taux de 
ferritine sérique. L’une des méthodes pour rendre 
compte de l’augmentation des concentrations de 
ferritine causée par l’inflammation consiste à relever 
la valeur seuil qui définit la carence, souvent pour la 
porter à 30 μg/l (4). Une autre méthode prévoit 
d’exclure les individus présentant des concentrations 
élevées de CRP ou d’AGP des calculs de la prévalence 
des carences d’après le taux de ferritine. Cependant, 
dans les zones ou les tranches d’âge où l’inflammation 
touche presque tous les individus, un tel mécanisme 
d’exclusion pourrait affaiblir artificiellement les 

estimations de la prévalence des carences martiales 
d’après le dosage de la ferritine. Il reste encore à 
déterminer laquelle de ces deux protéines de phase 
aiguë pourrait être la plus utile pour interpréter les 
données relatives à la ferritine sérique, dans l’objectif 
ultime de corriger plutôt que d’exclure les données 
collectées dans de tels contextes.  

Si la prévalence des carences en fer dans une 
population doit être décrite par un seul nombre, il 
convient d’utiliser le taux de ferritine sérique, 
complété par le taux d’hémoglobine, dans toutes les 
évaluations programmatiques (4).  

La ferritine est habituellement dosée dans le 
sérum ou le plasma par titrage immunoenzymatique 
(ELISA ou autre) sur un prélèvement de sang 
veineux ; mais il est également possible d’utiliser des 
échantillons ponctuels de sérum sec pour faciliter la 
collecte sur le terrain (5). Le Tableau 3 résume les 
caractéristiques, les avantages et les limitations du 
taux de ferritine en tant que mesure du statut en fer.  

Tableau 3 
Caractéristiques, avantages et limitations du taux de ferritine en tant que mesure du statut en fer 
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Élaboration du résumé 
Ce résumé a été rédigé à partir de deux consultations 
d’experts (3, 4). La première, qui s’est tenue en 
décembre 1993 et a été convoquée par l’OMS, l’UNICEF 
et un certain nombre de partenaires importants, a servi 
de base à l’élaboration du document : Iron deficiency 
anaemia: assessment, prevention and control, a guide for 
programme managers. Dans ce document, il était fourni 
des valeurs seuils du taux de ferritine sérique destinées 
à définir l’état d’épuisement des réserves en fer et la 
surcharge en fer. Comme indiqué dans la partie 
précédente, la fixation des valeurs seuils indicatrices de 
carence reposait dans une large mesure sur des études 
cliniques. La seconde consultation et le document 
auquel elle a abouti, Assessing the iron status of 
populations, a conforté ces valeurs seuils et souligné 
l’utilité du taux de ferritine sérique en tant qu’indicateur 
du statut en fer des populations.  

Prévision d’actualisation 
L’Unité Micronutriments du Département Nutrition 
pour la santé et le développement de l’OMS est 
responsable de la révision de ce document, qu’elle 
actualisera d’ici à 2014, après l’adoption du WHO 
Handbook for guideline development (7).  
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