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I.

INTRODUCTION

L’insuffisance cardiaque (IC) est une pathologie fréquente dont la morbi-mortalité
reste élevée malgré les nombreuses avancées diagnostiques et thérapeutiques. Son pronostic
dépend non seulement du degré de la cardiopathie mais également de l’association à des
comorbidités qui sont fréquemment présentes chez ces patients quelque soit la fraction
d’éjection du ventricule gauche (FEVG). La carence martiale (CM) est l’une de ces
comorbidités, plus fréquente chez les patients souffrant d’insuffisance cardiaque que dans la
population générale.1,2

De nombreuses études ont démontré les conséquences néfastes de son existence sur
le pronostic et la capacité fonctionnelle des insuffisants cardiaques, indépendamment de la
présence d’une anémie. Ainsi, plus la CM est profonde, plus le retentissement est important,3,4
entrainant:
- une aggravation des symptômes (majoration du stade NYHA et du taux de NT-proBNP),4–6
- une altération de la qualité de vie et des capacités fonctionnelles,3,4,6–8
- un pronostic plus sombre : avec l’augmentation de la mortalité globale et cardiovasculaire, du risque de transplantation cardiaque ou de ré-hospitalisation précoce,
notamment pour cause cardio-vasculaire.3–7,9–11

En effet le fer est un micronutriment, qui joue un rôle crucial dans l’hématopoïèse, le
transport de l’oxygène (en entrant dans la constitution de l’hémoglobine), le stockage de
l’oxygène (en étant présent dans la myoglobine) et les fonctions mitochondriales (surtout pour
les cellules très consommatrices en énergie, comme les cardiomyocytes).2,3,5,7 (Annexe I)
L’homéostasie ferrique est régulée de façon stricte par l’intervention de nombreuses enzymes
et protéines, et le fonctionnement de certaines cellules (notamment des cardiomyocytes) est
particulièrement sensible aux déséquilibres de cette homéostasie,12,13 qui peuvent conduire à
l’apparition d’une CM puis à un stade plus tardif d’une anémie ferriprive.5,7,14
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Plusieurs mécanismes semblent impliqués dans le développement plus fréquent de cette
comorbidité chez les insuffisants cardiaques par rapport à la population générale : 5,7,14
- une carence des apports alimentaires,
- des troubles de l’absorption ferrique gastro-intestinale,15,16 liés à (i) une altération
du transport du fer au niveau des entérocytes duodénaux secondaire à l’effet de
l’Hepcidine qui induit une internalisation des récepteurs du fer présents à la
surfaces des entérocytes (Annexe 1) (ii) des interactions médicamenteuses (ex :
inhibiteurs de la pompe à protons) et (iii) l’existence d’un œdème péritonéal ;
- des saignements gastro-intestinaux plus fréquents, favorisés par l’utilisation
régulière des antiagrégants plaquettaires et anticoagulants ;
- un état inflammatoire chronique.11
Il faut différencier 2 types de CM : la CM absolue liée à un appauvrissement progressif des
réserves en fer qui deviennent alors insuffisantes par rapport aux besoins de l’organisme
(l’homéostasie ferrique et l’érythropoïèse sont initialement intactes) et, la CM fonctionnelle
qui reflète une inadéquation entre la disponibilité et la demande en fer, malgré des réserves
ferriques normales. Cette dernière est prépondérante dans les maladies inflammatoires
chroniques.14,17 (Annexe 1)

Des essais thérapeutiques sur les effets d’une supplémentation martiale intraveineuse
(IV) à base de Carboxymaltose Ferrique ont alors été réalisés chez les patients insuffisants
cardiaques chroniques à FEVG altérée et atteints d’une CM. Ils ont démontré des effets
bénéfiques, indépendamment de l’existence d’une anémie, récemment confirmés par des
méta-analyses,2,18–20 tels que : l’amélioration des capacités fonctionnelles (distance parcourue
au test de marche, pic de VO2), des symptômes (diminution du stade NYHA), diminution du
taux de peptides natriurétiques, amélioration de la qualité de vie et une réduction de la
mortalité globale, cardio-vasculaire et des hospitalisations pour causes cardio-vasculaires.21–24
Dans ces essais, la tolérance du traitement IV par Carboxymaltose Ferrique était bonne,2,18 et
l’impact économique semblait satisfaisant.25,26 En revanche les thérapeutiques per os, pourtant
encore recommandées en première intention par un consensus d’experts Français,3 sont moins
bien tolérées que les traitements IV, et ne semblent pas améliorer les capacités fonctionnelles,
les symptômes ou de la qualité de vie des patients atteints d’insuffisance cardiaque et de
CM,27,28 probablement en lien avec l’altération des capacités d’absorption digestive
secondaire à la sécrétion d’Hepcidine.
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Désormais, les recommandations de 2016 de la Société Européenne de Cardiologie
(ESC) sur l’insuffisance cardiaque stipulent la nécessité de doser les paramètres ferriques lors
de « l’évaluation initiale d’un patient ambulatoire, nouvellement diagnostiqué porteur d’une
insuffisance cardiaque », afin de dépister l’existence d’une CM. En effet les symptômes étant
aspécifiques (asthénie, fatigabilité, réduction des performances…) seul le dosage de deux
paramètres biologiques permet d’en faire le diagnostic : la ferritinémie et le coefficient de
saturation de la transferrine (CST).1 (Annexe 2)

Cependant, le moment du dépistage de la CM varie grandement d’une étude à l’autre.
Selon les travaux il a pu être réalisé au moment d’une poussée d’insuffisance cardiaque
aiguë,10,29–32 à la sortie de l’hôpital ou en dehors de tout épisode de décompensation en
ambulatoire.4,6,8,9,33 Ainsi, la prévalence de la CM varie de 30 à 50% lorsque le dépistage est
réalisé dans un contexte stable,4,6,8,9,33 et semble plus importante, jusqu’à 83%, lorsqu’il est
effectué en période de décompensation cardiaque aiguë.10,29–32
Une sous-étude publiée récemment, suggère qu’il existe des variations du statut et
des paramètres ferriques à court terme suivant un épisode d’insuffisance cardiaque aiguë.32 En
effet, lors d’une décompensation cardiaque, certains facteurs comme l’hémodilution ou la
poussée inflammatoire aiguë pourraient être responsables de perturbations transitoires de
l’homéostasie ferrique et donc fausser le bilan sanguin selon le moment de réalisation.

Dans ce contexte, l’objectif principal de notre étude était donc d’évaluer et de
comparer la prévalence de la CM à différents moments suivant l’admission hospitalière pour
un épisode d’insuffisance cardiaque aiguë (à l’admission, à la sortie et 1 mois après la sortie
d’hospitalisation).
Les objectifs secondaires étaient d’étudier la répartition des différents types de CM en
fonction du temps et d’analyser les facteurs associés aux variations de prévalence observées
au décours d’une décompensation cardiaque.
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II.

METHODES

1. Design de l’étude
Nous avons réalisé une étude prospective observationnelle monocentrique au sein de
l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (AP-HM), sur le site de l’Hôpital Nord, au
sein du service de cardiologie. Cette étude a été déclarée à la CNIL et a reçu l’accord du
comité d’éthique Aix-Marseille Université.

2. Patients
Tous les patients hospitalisés dans le service de cardiologie entre le 1er janvier 2017
et le 1er juin 2017, avec un diagnostic principal d’insuffisance cardiaque aiguë et ayant
bénéficiés à l’admission (ou dans les 24-48h) d’un dosage des paramètres ferriques, étaient
éligibles pour participer à l’étude.
Les critères de non inclusion étaient : un âge inférieur à 18 ans, la notion de transfusion
sanguine, de supplémentation martiale (IV ou per os) ou de traitement par érythropoïétine
sous-cutanée dans les trois mois précédents l’étude.

3. Définition d’insuffisance cardiaque aiguë
L’insuffisance cardiaque aiguë était définie, en accord avec les recommandations
ESC 2016,1 comme la présence de symptômes ou signes d’insuffisance cardiaque (œdèmes
périphériques, dyspnée, congestion pulmonaire, hypoperfusion) d’apparition brutale ou
rapide, associés à un taux de BNP > 100 pg/mL, et qui nécessite la mise en place rapide d’un
traitement spécifique (notamment des diurétiques fortes doses en IV ou des amines type
Dobutamine).
La FEVG était considérée : (i) altérée si < 40%, (ii) moyennement altérée si comprise entre 40
et 49% et (iii) préservée si ≥ 50%.1
Les patients ont été classés comme ayant une cardiopathie connue, s’ils avaient un
antécédent de cardiopathie évoluant depuis plus de 3 mois ou une notion d’hospitalisation
antérieure pour décompensation cardiaque aiguë.
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4. Définition de la carence martiale et de l’anémie
La présence d’une CM et son type ont été définis en accord avec les
recommandations 2016 de l’ESC,1 en dosant : la ferritinémie et le CST (rapport du taux de fer
sérique sur la capacité totale de fixation de la transferrine). Il s’agissait :
- d’une CM absolue si la ferritinémie était < 100 µg/L,
- d’une CM fonctionnelle si la ferritinémie est comprise entre 100 et 299 µg/L avec
un CST < 20%.
Les patients ne répondant pas à ces critères étaient donc considérés comme n’ayant pas de
carence martiale.
Le seuil d’hémoglobine pour définir l’anémie était inférieur à 12g/dL chez la femme et à
13g/dL chez l’homme, selon les critères de l’Organisation Mondiale de la Santé.34

5. Réalisation des bilans sanguins
Tous les patients ont bénéficié d’un prélèvement de sang veineux périphérique à trois
temps différents :
 Admission = dans 48h suivant l’admission dans le service de cardiologie,
 Sortie = dans les 48h précédant la sortie d’hospitalisation, une fois que l’état
hémodynamique était considéré comme stabilisé, c'est-à-dire après arrêt des diurétiques IV
 1 mois = un mois après la sortie d’hospitalisation, au cours d’une consultation médicale ;
moment considéré comme reflétant l’état de base du patient en ambulatoire.
Les patients n’ayant pas eu les examens biologiques aux 3 temps ont été exclus
(quelque soit la raison : décès, refus de réalisation du 2ème ou 3ème bilan sanguin, perdus de
vue….), de même que ceux ré-hospitalisés pour un nouvel épisode d’insuffisance cardiaque
aiguë dans le mois suivant la sortie. Les patients ayant bénéficié d’une transfusion sanguine,
d’une supplémentation (IV ou orale) en fer ou d’une injection d’érythropoïétine durant la
période d’étude ont également été exclus.
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6. Recueil des données et prise en charge thérapeutique
Pour chaque patient nous avons recueilli : les données démographiques, les
antécédents, le traitement d’admission, l’existence d’une cardiopathie connue, les paramètres
cliniques d’admission, la nature du rythme cardiaque par la réalisation systématique d’un
électrocardiogramme initial et la durée d’hospitalisation.
Les paramètres biologiques évalués aux trois temps étaient : taux d’hémoglobine,
hématocrite, natrémie, créatininémie avec calcul du débit de filtration glomérulaire (DFG)
selon la formule de Cockcroft, ferritinémie, CST, albuminémie, taux de protéine-C réactive
(CRP) et le taux de peptide natriurétique de type B (BNP), en utilisant des méthodes de
mesures standards.
Les paramètres échographiques ont été recueillis dans les 48h suivant l’admission,
après réalisation d’une échocardiographie transthoracique par un cardiologue expérimenté,
puis relus par un opérateur indépendant. La FEVG (calculée par la méthode de planimétrie
Simpson biplan), le rapport E/e’ latérale, le TAPSE, l’onde S tricuspide, l’estimation des
pressions artérielles pulmonaires systoliques (PAPS) et le Strain longitudinal global du VG
(étude des déformations du VG par speckle tracking) ont été mesurés en suivant les
recommandations actuelles.35
Tous les patients ont été pris en charge en accord avec les recommandations
Européennes de 2016 sur l’insuffisance cardiaque.1 Pour ceux atteints de CM et selon la
sévérité d’une éventuelle anémie ferriprive concomitante, ils ont soit (i) bénéficiés
d’explorations

digestives

dédiées

durant

l’hospitalisation

(type

fibroscopie

œsogastroduodénale, coloscopie, vidéo-capsule…), soit (ii) il était prévu par le protocole du
service qu’ils soient revus en consultation, à distance de l’épisode de décompensation
cardiaque, par un gastro-entérologue pour discuter de la réalisation de ces examens.
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7. Analyses statistiques
Selon les données de la littérature, la prévalence attendue de la CM chez des patients
admis pour insuffisance cardiaque aigüe était d’environ 70%.10,29–32 Sous cette hypothèse,
associée à un risque alpha bilatéral à 5% et un intervalle de confiance à 95% (IC 95%) attendu
à 60 – 80%, le nombre de sujets nécessaire était de 81 patients.
Les variables qualitatives sont présentées sous forme d’effectif, de pourcentage et
d’IC 95% et les variables continues sous forme de médiane et intervalle interquartile (IQR).
Les comparaisons non appariées ont été effectuées en utilisant le test du Chi2 ou
celui de Fischer pour les variables qualitatives et le test t de Student ou celui de MannWhitney pour les variables continues. Les comparaisons appariées des variables qualitatives
aux différents temps ont été réalisées en utilisant le test Q de Cochran ou le test de Mc Nemar.
Pour les variables continues, le test de Friedman a été utilisé puis le test de Dunn post-hoc.
Les corrélations entre les variables continues ont été réalisées en utilisant le coefficient de
Spearman.
En considérant le statut martial à 1 mois de la sortie de l’hôpital comme « l’état de
référence » (en effet, les études sur les thérapeutiques de supplémentation martiale IV se sont
basées sur un bilan martial réalisé chez un patient stable, en ambulatoire, à distance d’une
décompensation cardiaque aiguë ou d’une modification du traitement),18,22,24,36 nous avons
analysé les facteurs associés à la disparition et à l’apparition d’une CM entre l’admission et
l’évaluation 1 mois après la sortie. Les variables pertinentes suivantes, déterminées à
l’admission ont été testées : âge, genre, indice de masse corporelle (IMC), antécédent de
diabète, traitement par antiagrégant et/ou anticoagulant oral, présence d’une anémie,
l’hématocrite, la ferritinémie, le CST et les taux d’hémoglobine, de CRP, de créatinine et de
BNP).
Toutes les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel R version 3.0.3. Tous
les tests statistiques ont été réalisés en situation bilatérale. Le seuil de 5% a été retenu pour
définir la significativité.
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III. RESULTATS
1. Caractéristiques des patients à l’admission
Sur les 5 mois de l’étude, 178 patients ont été admis dans le service de cardiologie
avec un diagnostic principal d’insuffisance cardiaque aiguë et avaient bénéficié d’un bilan
martial à l’admission. Après avoir appliqué les critères d’exclusion, 110 patients ont constitué
la population d’étude (Figure 1).

FIGURE 1 : Diagramme de flux des étapes d’inclusion des patients
IV = intraveineux

Pour ces 110 patients, l’âge médian était de 81 ans (70 – 86) et 55% étaient de sexe
masculin. La FEVG médiane était de 44% (31 – 59) et les patients avec FEVG altérée,
moyennement altérée et préservée représentaient respectivement 45%, 12% et 44% de la
population totale.
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A l’admission, 82 patients répondaient aux critères diagnostiques de CM, soit une
prévalence de 75% (IC 95% : 67% – 83%). On comptait 55 patients (50%) avec une CM
absolue et 27 (25%) avec une CM fonctionnelle, soit respectivement 67% et 33% des patients
atteints de CM.
La prévalence de la CM était de 69% en cas de FEVG altérée, 77% en cas de FEVG
moyennement altérée et 79% en cas de FEVG préservée (p = 0,58)
Le taux médian de ferritine à l’admission était de 100 µg/L (47 – 226) et le CST
médian de 13% (8 – 18). Cinquante quatre patients (49%) avaient une anémie et parmi eux :
55% avaient aussi une CM absolue, 15% une CM fonctionnelle et 30% n’en n’avaient pas.
Aucun des statuts ferriques ne prédominaient de façon significative chez les patients avec une
anémie par rapport à ceux sans anémie (p = 0,07).

Le Tableau 1 présente les caractéristiques des patients à l’admission en fonction de
l’existence ou non d’une CM.

TABLEAU 1 : Caractéristiques de base des patients à l’admission
Variables

Population totale
(n = 110)

Age, ans
Sexe masculin

81 (70 - 86)
61 (55)

Ethnie noire
Indice de masse corporelle, kg/m2
Durée totale d’hospitalisation, jours
Durée d’hospitalisation aux SIC, jours

Présence de CM
(n = 82)

Absence de CM
(n = 28)

Valeur P

81 (71 - 86)
41 (50)

81 (70 - 86)
20 (71)

0,93
0,049

26 (24)

21 (26)

5 (18)

0,40

27 (24 - 29)

27 (24 - 29)

26 (23 - 29)

0,36

9 (7 - 12)
2 (0 - 3)

9 (7 - 12)
2 (0 - 3)

10 (8 - 15)
2 (0 - 4)

0,25
0,64

Diabète

35 (32)

26 (32)

9 (32)

0,97

Hypertension artérielle

85 (77)

67 (82)

18 (64)

0,058

BPCO

28 (25)

21 (26)

7 (25)

0,95

Dyslipidémie

43 (39)

34 (41)

9 (32)

0,38

Clairance < 60 mL/min/m²

68 (62)

48 (59)

20 (71)

0,23

Clairance < 30 mL/min/m²

Antécédents médicaux

Insuffisance rénale chronique
13 (12)

7 (9)

6 (21)

0,068

Fibrillation atriale / flutter atrial

50 (45)

41 (50)

9 (32)

0,10

Cardiopathie connue

52 (47)

39 (48)

13 (47)

0,92
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Suite TABLEAU 1 : Caractéristiques de base des patients à l’admission
Variables

Population totale
(n = 110)

Présence de CM
(n = 82)

Absence de CM
(n = 28)

Valeur P

Types de cardiopathie *
ischémique

68 (62)

49 (60)

19 (68)

0,45

valvulaire
restrictive

26 (24)
38 (35)

19 (23)
30 (37)

7 (25)
8 (29)

0,84
0,44

Tension artérielle systolique, mmHg

133 (119 - 151)

135 (121 - 151)

128 (116 - 144)

0,99

Tension artérielle diastolique, mmHg

74 (63 - 88)

74 (64 - 89)

75 (63 - 85)

0,78

Fréquence cardiaque, bpm

85 (73 - 102)

85 (74 - 102)

85 (70 - 100)

0,52

NYHA 3/4

101 (92)

76 (93)

25 (89)

0,69

Œdème aigu du poumon
Choc cardiogénique

33 (30)
7 (6)

26 (32)
4 (5)

7 (25)
3 (11)

0,50
0,28

IEC ou ARAII

56 (51)

42 (51)

14 (50)

0,91

Bétabloquants

46 (42)

37 (45)

9 (32)

0,23

Diurétiques

68 (62)

53 (65)

15 (54)

0,30

Anti-aldostérone

8 (7)

7 (9)

1 (4)

0,38

Antiagrégants plaquettaires

54 (49)

43 (52)

11 (39)

0,23

Anticoagulants (AVK ou AOD)
AAP et/ou TAC

48 (44)
81 (74)

39 (48)
64 (78)

9 (32)
17 (61)

0,16
0,072

62 (56)
43 (39)

47 (57)
34 (41)

15 (54)
9 (32)

0,73
0,38

Natrémie, mmol/L

139 (137 - 141)

139 (137 - 141)

139 (137 - 140)

0,75

Protéine C réactive, mg/L

12 (4 - 34)

11 (4 - 29)

14 (3 - 50)

0,13

Hémoglobine, g/dL

12,5 (11,1 - 13,8)

12,6 (11,2 - 13,7)

12,3 (10,7 - 14,2)

0,86

Hématocrite, %

39 (34 - 43)

39 (35 - 43)

37 (34 - 43)

0,73

Urée, mmol/L

9 (7 - 13)

8 (6 - 13)

10 (9 - 13)

0,39

Créatinine, μmol/L

103 (83 - 133)

99 (78 - 125)

114 (102 - 148)

0,15

BNP, pg/mL

684 (310 - 1249)

697 (348 - 1246)

564 (282 - 1404)

0,604

Ferritinémie, µg/L
Coefficient de saturation de la
transferrine, %
Fer sérique, µmol/L

100 (47 - 226)

61 (42 - 135)

341 (245 - 495)

0,001

13 (8 - 18)

11 (7 - 16)

21 (17 - 26)

0,001

7,9 (5,6 - 11,3)

7,2 (5,1 - 9,7)

11,3 (8,8 - 15,1)

0,008

Albuminémie, g/L
Présence d’une anémie

40,1 (36,5 - 41,9)
54 (49)

40,4 (37,2 - 42,4)
38 (46)

38,8 (36,2 - 40,7)
16 (57)

0,13
0,32

Clinique à l’admission

Traitements à l’admission

ECG à l’admission
Rythme sinusal
Tachycardie supraventriculaire
Paramètres biologiques à l’admission
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Suite et fin TABLEAU 1 : Caractéristiques de base des patients à l’admission
Population totale
(n = 110)

Variables

Présence de CM
(n = 82)

Absence de CM
(n = 28)

Valeur P

Paramètres échographiques à
l’admission
FEVG, %

44 (31 - 59)

46 (32 - 60)

39 (30 - 56)

0,66

FEVG < 40%

49 (45)

34 (41)

15 (54)

0,58

FEVG 40% à 49%
FEVG ≥ 50%

13 (12)
48 (44)

10 (12)
38 (46)

3 (11)
10 (36)

Strain longitudinal global, %

−11 (−15 - −8)

−10 (−15 - −8)

−12 (−14 - −7)

0,65

Rapport E/E’ lat

13 (10 - 17)

13 (10 - 16)

14 (11 - 17)

0,55

TAPSE, mm

18 (16 - 21)

18 (15 - 21)

19 (17 - 21)

0,084

Onde S tricuspide, cm/s
PAPS, mmHg

11 (9 - 13)
42 (35 - 55)

10 (9 - 12)
40 (32 - 55)

12 (11 - 13)
48 (36 - 58)

0,0014
0,18

Variables qualitatives exprimées en effectif (%) et les continues sous forme de médiane (interquartile)
AAP = antiagrégant plaquettaire ; AOD = anticoagulant oral direct ; ARA II = antagoniste des récepteurs de l’angiotensine II ; AVK =
antivitamine K ; BPCO = broncho-pneumopathie chronique obstructive ; CM = CM ; FEVG = fraction d’éjection ventriculaire gauche ;
IEC = Inhibiteur de l’enzyme de conversion ; PAPS = pression artérielle pulmonaire systolique ; SIC = soins intensifs cardiologiques ;
TAC = traitement anticoagulant à dose curative
Clairance de la créatinine déterminée par la formule de Cockcroft
*définie à la sortie du patient après analyse des éléments du dossier

Les 68 patients exclus étaient âgés de 80 ans (71 – 86), 56% étaient des hommes et leur
FEVG était à 43% (33 – 55). A l’admission, 54 patients (79%) avaient une CM dont 59% une
absolue et 20% une fonctionnelle. La ferritinémie médiane était de 88 µg/L (39 – 178), le
CST de 11% (8 – 16) et le taux de BNP de 825 pg/ml (470 – 1212).
Seulement 2 patients ont bénéficiés d’explorations digestives durant l’hospitalisation, en
raison d’une anémie ferriprive associée à des extériorisations sanguines rapportées par le
patient. Elles avaient mis en évidence pour l’un des lymphangiectasies du grêle et pour l’autre
des télangiectasies duodénale et un polype colique.

2. Variations de la prévalence de la carence martiale et du statut martial en fonction
du temps
La durée médiane d’hospitalisation était de 9 jours (7 – 12). La prévalence de la CM
à l’admission, la sortie et 1 mois après était respectivement de 75% (IC 95% : 67% - 83%),
61% (IC 95% : 52% - 70%) et 70% (IC 95% : 61% - 79%), et variait donc de façon
12

significative (p = 0,008). Cette différence était statistiquement significative entre l’admission
et la sortie (p = 0,0006), et entre la sortie et 1 mois après (p = 0.04), mais pas entre
l’admission et 1 mois après (p = 0,35) (Figure 2A).
En utilisant le taux d’hématocrite comme marqueur d’hémodilution, il n’existait pas de
différence significative entre l’admission et la sortie du service : 39% (34 – 43) vs. 38% (35 –
43) (p = 0,36) ; et entre l’admission et 1 mois après : 39% (34 – 43) vs. 38% (34 – 40) (p =
0,44).
La répartition globale des différents types de CM (CM absolue vs CM fonctionnelle vs
absence de CM) n’était pas significativement différente aux trois temps d’évaluation (p =
0,12 ; Figure 2B). La CM absolue prédominait aux trois temps, mais entre l’admission et la
sortie, il existait une diminution relative de 24% du taux de CM absolue (p = 0,015) et de 16%
pour la CM fonctionnelle (p = 0,28).

FIGURE 2 A et B : Variation du statut martial en fonction du temps (n=110)
A) Répartition de la population en fonction de la présence ou non d’une CM aux trois temps.
B) Variation de la répartition des différents types de CM : absolue, fonctionnelle ou absente, aux trois temps.
Les tableaux sous les histogrammes représentent les effectifs de patients (en nombres) pour chaque type de CM, en fonction
du temps
CM = CM, CM flle = CM fonctionnelle
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Malgré une différence non significative de la prévalence de la CM entre l’admission
et l’évaluation à 1 mois, on notait qu’entre ces deux temps, 27 patients (25%) changeaient de
statut martial. En effet, chez 11 patients (10%) on constatait l’apparition d’une CM à 1 mois
(CM absolue chez 3 patients et CM fonctionnelle chez 8 patients). Et chez 16 patients (15%)
la disparition d’une CM à 1 mois (CM absolue chez 5 patients et CM fonctionnelle chez 11
patients).
La Figure 3 résume la répartition des patients selon l’évolution de leur statut martial entre
l’admission et 1 mois après la sortie de l’hôpital.

FIGURE 3 : Répartition des patients en fonction de l’évolution de leur statut martial entre l’admission et
1 mois après la sortie d’hospitalisation.
CM = CM

3. Variations des paramètres sanguins du bilan martial en fonction du temps
On notait une variation significative de la ferritinémie et du CST entre les différents
temps d’évaluation (p global < 0,0001). A l’admission, la ferritinémie médiane était de 148
µg/L (66 – 297) et le CST médian de 16% (11 – 22). A 1 mois, la ferritinémie médiane était
de 109 µg/L (52 – 200) et le CST médian de 16% (11 – 21). Les variations des paramètres du
bilan martial, entre les différents temps, étaient surtout importantes entre l’admission et la
sortie d’hospitalisation comme illustré dans la Figure 4.
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FIGURE 4 : Variation des paramètres ferriques biologiques aux 3 temps
CM = CM ; CST = coefficient de saturation de la transferrine ; IQR = intervalle interquartile.
p = valeurs de p pour les comparaisons des paramètres entre chaque temps.
Ferritinémie et CST exprimés par leur médiane et valeur d’’IQR.

On notait également par rapport à l’admission, une diminution significative du taux de BNP à
la sortie à hauteur de 323 pg/mL [180 – 515] (p < 0,0001) et à 1 mois à hauteur de 340 pg/mL
[208 – 606] (p = 0,0004).
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4. Paramètres associés aux modifications du statut martial
Entre l’admission et la sortie d’hospitalisation, le taux de CRP tendait à augmenter
(12 mg/L [4 – 34] vs. 14 mg/L [7 – 41]) puis baissait significativement à 1 mois (6 mg/L [2 –
14] (p global < 0,0001). Entre l’admission et la sortie d’hospitalisation la variation du taux de
CRP était significativement corrélée à celle de la ferritinémie (ρ = 0,30 ; p = 0,001) et à celle
du CST (ρ = -0,25 ; p = 0,04).
Quarante patients (36%) voyaient leur taux de CRP augmenter entre l’admission et la sortie
d’hospitalisation. Chez ces patients, le taux médian de ferritine augmentait de façon
importante (116 µg/L [55 – 239] versus 177 g/L [89 – 356], p < 0,0001) et le CST médian
restait peu modifié (16% [10 – 20] versus 16% [11 – 22], p = 0,14).
Parmi les 70 patients dont le taux de CRP n’augmentait pas ou diminuait entre ces 2 temps, le
taux médian de ferritine augmentait peu (82 µg/L [44 – 232] versus 105 µg/L [58 – 278], p =
0,07) contrairement au CST médian (12% [7 – 17] versus 15% [11 – 22], p < 0,0001).
Enfin, parmi les 10 patients chez qui ont constaté une disparition de la CM entre l’admission
et la sortie d’hospitalisation, 6 (60%) présentaient une augmentation de leur taux de CRP.

En considérant le moment de 1 mois après la sortie de l’hôpital comme référence
pour évaluer la CM dans un état hémodynamique stable, nous avons analysé les facteurs
associés à sa disparition et à son apparition par rapport à l’admission.
Les facteurs significativement associés à la persistance d’une CM entre ces 2 temps étaient un
âge plus avancé (p = 0,048), la présence d’une anémie (p < 0,001), un taux d’hémoglobine
plus bas (p < 0,0001), une ferritinémie plus basse (p < 0,001) et un DFG plus bas (p = 0,01)
(Tableau 2).
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TABLEAU 2 : Facteurs associés à la disparition d’une CM entre l’admission et l’évaluation à 1
mois de la sortie hospitalière
Variables

Disparition CM à 1 mois
n = 16

Persistance CM à 1 mois
n = 66

p value

Age, ans
Sexe masculin
IMC, kg/m²
Diabète
AAP et / ou TAC *

71 (58 – 82)
11 (69)
27 (26 – 31)
4 (25)
14 (88)

81 (74 – 86)
30 (45)
27 (24 – 29)
22 (33)
59 (89)

0,048
0,095
0,20
0,77
1

Paramètres biologiques à l’admission
Présence d’une anémie
Hémoglobine, g/dL
Hématocrite, %
Protéine-C réactive, mg/L
Ferritinémie, µg/L
CST, %
DFG, ml/min/m²
BNP, pg/mL

1 (6)
14,7 (13,7 – 15,6)
45 (41 – 48)
11 (6 – 23)
199 (90 – 245)
15 (9 – 16)
72 (54 – 92)
625 (470 – 759)

37 (56)
12,3 (11,1 – 13)
38 (34 – 40)
11 (4 – 33)
52 (35 – 98)
11 (7 – 16)
50 (36 – 71)
766 (326 – 1288)

<0,001
<0,0001
< 0,001
0,097
<0,001
0,39
0,01
0,052

Variables qualitatives exprimées en effectif (pourcentage) et continues en médiane (interquartile).
AAP = antiagrégants plaquettaires ; BNP = peptide natriurétique de type B ; CST = coefficient de saturation de la transferrine ;
DFG = débit de filtration glomérulaire de la créatinine calculé selon la formule de Cockcroft ; IMC = indice de masse
corporelle ; TAC = traitement anticoagulant à dose curative.
*Patients chez lesquels un traitement anticoagulant oral et / ou antiagrégant plaquettaire a été poursuivi ou introduit entre
l’admission et la réévaluation à 1 mois.

Plus la ferritinémie à l’admission était basse, plus la probabilité que la CM persiste à 1 mois
était importante. On constatait une inversion de la répartition de la population à partir de 150
µg/L de ferritinémie (Figure 5). Ainsi, la probabilité de voir persister une CM à 1 mois était
de 91% lorsque la ferritinémie à l’admission était inférieure ou égale à 100 µg/L.
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FIGURE 5 : Effectifs de
patients avec une persistance
ou une disparition d’une CM
à 1 mois, en fonction du taux
de ferritine à l’admission.
CM = CM

Enfin, aucun facteur n’était significativement associé à l’apparition d’une CM entre
l’admission en hospitalisation et l’état à 1 mois suivant une décompensation cardiaque aiguë
(Tableau 3).
TABLEAU 3 : Facteurs associés à l’apparition d’une CM entre l’admission et l’évaluation à 1
mois de la sortie hospitalière
Variables
Age, ans
Sexe masculin
IMC, kg/m²
Diabète
AAP et / ou TAC *
Paramètres biologiques à l’admission
Présence d’une anémie
Hémoglobine, g/dL
Hématocrite, %
Protéine-C réactive, mg/L
Ferritinémie, µg/L
CST, %
DFG, mL/min/m²
BNP, pg/mL

Apparition CM à 1 mois
n = 11

Absence CM à 1 mois
n = 17

p value

81 (63 – 83)
6 (55)
26 (25 – 31)
3 (27)
11 (100)

82 (72 – 86)
14 (82)
26 (22 – 28)
6 (35)
15 (88)

0,42
0,20
0,83
1
0,5

4 (36)
13,1 (11,9 – 14,4)

12 (71)
11,7 (10,5 – 14)

0,12
0,25

24 (4 – 101)
309 (258 – 391
20 (16 – 26)
45 (36 – 69)
716 (263 – 1491)

12 (3 – 26)
370 (225 – 756)
23 (17 – 28)
47 (33 – 55)
518 (283 – 1394)

0,38
0,08
0,68
0,48
0,92

Variables qualitatives exprimées en effectif (pourcentage) et continues en médiane (interquartile).
AAP = antiagrégants plaquettaires ; BNP = peptide natriurétique de type B ; CST = coefficient de saturation de la
transferrine ; DFG = débit de filtration glomérulaire de la créatinine calculé selon la formule de Cockcroft ; IMC = indice de
masse corporelle ; TAC = traitement anticoagulant à dose curative.
*Patients chez lesquels un traitement anticoagulant oral et / ou antiagrégant plaquettaire a été poursuivi ou introduit entre
l’admission et la réévaluation à 1 mois.
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IV. DISCUSSION

Cette étude a analysé spécifiquement les variations de prévalence de la CM en
fonction du temps chez des patients admis pour un épisode d’insuffisance cardiaque aiguë.
Elle démontre que cette prévalence varie en fonction du moment de son évaluation. En effet,
en utilisant la définition de l’ESC 1, la CM était significativement moins fréquente à la fin de
l’hospitalisation par rapport à l’admission et à l’évaluation 1 mois après la sortie de l’hôpital.
Bien que la prévalence de cette comorbidité était comparable entre l’admission et 1 mois
après, un quart des patients voyaient leur statut martial se modifier, avec l’apparition ou la
disparition d’une CM entre ces deux temps.

1. Prévalence de la carence martiale à l’admission hospitalière pour insuffisance
cardiaque aiguë
La CM est une comorbidité fréquente chez les patients atteints d’insuffisance
cardiaque et sa prévalence est supérieure à celle observée dans la population générale 33.
S’il est recommandé de dépister une CM, il n’existe aucun consensus clair sur le
moment optimal de son évaluation. Ainsi, elle est diagnostiquée chez 30 à 50% des patients
ambulatoires présentant une insuffisance cardiaque chronique

4,6,8,9,30

, c'est-à-dire lorsque leur

état hémodynamique est stable. En revanche, elle est plus fréquente lorsqu’elle est évaluée
dans les tous premiers jours suivant un épisode d’insuffisance cardiaque aiguë. En effet, dans
notre étude, sa prévalence à l’admission était de 75%. Elle était similaire à celle décrite dans
la littérature qui varie, elle, entre 65% et 83%, lorsque les dosages sanguins sont effectués au
même moment, c'est-à-dire dans les 48-72h qui suivent une admission hospitalière
insuffisance cardiaque aiguë

10,29–31,33

. Comme dans des travaux déjà publiés, nous avons

retrouvé une prédominance de la CM absolue, puisqu’elle représentait 67% des cas de CM
dans notre étude et 57 à 66% dans la littérature 4,10,29.
En revanche, nous avons retrouvé une prévalence de la CM de 70% à 1 mois après la
sortie de l’hôpital. Elle était donc, là encore, plus importante que les 30 à 50% décrits dans les
études sur l’insuffisance cardiaque chronique

4,6,8,9,30

. L’âge médian de 81 ans de notre

population était bien plus important que celui des patients inclus dans ces travaux préalables.
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Cette différence pourrait ainsi expliquer que la CM soit plus fréquente dans notre travail,
même à distance de l’épisode de décompensation cardiaque. En effet, il est démontré que le
risque de carence martial augmente avec l’âge dans la population générale

2,14,17

.

De plus, on constatait une discrète majoration du BNP entre la sortie et le bilan à 1 mois,
supposant que certains patients s’aggravaient de nouveau. En effet la ré-hospitalisation
précoce pour nouvel épisode d’insuffisance cardiaque aiguë est fréquente

37

et ce qu’autant

plus chez les sujets avec une CM surajoutée 10. Ce phénomène pourrait avoir modifié le bilan
martial.
Néanmoins, Van Aelst et al. retrouvaient une prévalence comparable à la nôtre 30 jours après
une hospitalisation pour une insuffisance cardiaque aiguë 32.

2. Variations du statut martial après l’admission pour insuffisance cardiaque aiguë
Après une décompensation cardiaque aiguë, il existe donc à court terme des
variations du statut martial des patients. Ainsi par rapport à l’admission, on observait une
baisse significative de la proportion de patients présentant une CM après un délai médian
d’hospitalisation de 9 jours. Il s’agissait surtout d’une diminution de la prévalence de la CM
absolue qui baissait de 24%.
Même si les délais différent un peu, la même observation a récemment été rapportée dans un
travail portant sur 47 patients où le statut martial avait été évalué à l’admission et 30 jours
après 32. Cependant, la population analysée dans ce travail était issue d’une précédente étude
visant à étudier les variations des peptides natriurétiques sanguins 38.
Notre résultat était corroboré par une élévation significative de la ferritinémie. Les
raisons de cette variation ne sont pas connues mais des mécanismes peuvent être suggérés. En
effet, au cours d’un syndrome inflammatoire, la ferritine est une protéine dont la
concentration plasmatique augmente alors que le CST diminue

39,40

. Or, dans notre étude on

observait, entre l’admission et la sortie d’hospitalisation, une augmentation du taux de CRP
chez 36% des patients, mais surtout une corrélation significative entre la variation du taux de
CRP et celle de la ferritinémie. Cette corrélation était beaucoup plus faible avec la variation
du CST.
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Ainsi, chez les patients présentant une CM absolue à l’admission, une poussée inflammatoire
à la fin d’hospitalisation a pu faire augmenter la ferritinémie au dessus du seuil de définition
de 100 µg/L sans effet important sur le CST. Dans ce cas les patients ne présentaient plus de
CM par définition. Ce phénomène était observé chez 60% des patients dont le taux de CRP
augmentait entre l’admission et la sortie. Cohen-solal et al. retrouvaient également une
association inverse entre le taux de CRP et la présence d’une CM 29.
Cette élévation du taux de CRP observée chez certains patients à la sortie de l’hôpital peut
avoir plusieurs explications comme celles, liées à l’inflammation que peuvent provoquer des
gestes invasifs (comme les perfusions, les sondages urinaires) ou des infections nosocomiales.
En dehors de l’effet du syndrome inflammatoire, il est certain que d’autres mécanismes sont
probablement impliqués et devront être analysés par d’autres travaux pour expliquer ces
variations, comme par exemple l’influence de l’hémodilution.

A la lumière de ces résultats, nous pouvons suggérer que le dépistage de la CM ne
peut être recommandé à la sortie de l’hôpital après un épisode d’insuffisance cardiaque aiguë.
Si l’on considère maintenant l’évaluation à 1 mois de la sortie de l’hôpital comme étant le
moment de référence pour dépister la présence d’une CM, alors notre étude montre que la
prévalence de cette comorbidité est comparable, que le bilan soit effectué à 1 mois ou dans 24
– 48h suivant l’admission pour un épisode d’insuffisance cardiaque aiguë. Cependant, malgré
des chiffres comparables de prévalence, un quart des patients voyaient leur statut martial
s’inverser entre ces deux temps dans notre travail, tout comme pour Van Aelst et al. où 32%
des patients étaient concernés 32.
Ainsi, si l’on avait envisagé un traitement ferrique substitutif sur la base des résultats d’un
bilan martial effectué à l’admission, ce traitement aurait été injustifié ou oublié chez
respectivement 15% et 10% de nos patients. Là encore, les raisons expliquant ces variations
de statut martial à court terme sont méconnus et probablement multiples. Nous suggérons
donc que l’évaluation du bilan martial soit effectuée dans un état hémodynamique stable, au
moins 1 mois après la fin d’une hospitalisation pour insuffisance cardiaque aiguë.
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Néanmoins, si la recherche d’une CM a été effectuée à l’admission, nous avons pu
montrer qu’il existe un profil de patients chez qui la CM a de fortes probabilités de persister
en état hémodynamique stable, 1 mois après la sortie de l’hôpital. Ils représentent tout de
même 60% des patients de notre étude, ce qui est similaire à l’étude de Van Aelst et al. où la
persistance d’une CM entre J0 et J30 concernait 59,6% des patients

32

. Il s’agit de patients

plutôt âgés (plus de 80 ans), présentant une anémie, une insuffisance rénale (DFG <50
mL/min) et une ferritinémie très basse (≤ 100 µg/L). Dans ces cas, les capacités intrinsèques
des patients à régénérer leur stock de fer sont probablement altérées. De plus le fait qu’ils
soient plus anémiés suggère que leur CM est probablement plus « évoluée », car en effet
l’anémie ferriprive apparaît à un stade avancé de CM 2,14.
En revanche, comme le suggéraient plusieurs études préalables les variations du statut
martial n’étaient pas corrélés à celles des marqueurs d’insuffisance cardiaque tels que les
peptides natriurétiques 9,29,32.

3. Limites de notre étude
Notre étude a plusieurs limites. Les résultats obtenus dans cette population
monocentrique méritent d’être confirmés par un travail multicentrique. De plus, il existe un
biais de recrutement lié au fait que seuls les patients admis dans un service de cardiologie
d’un centre hospitalo-universitaire étaient inclus.
Le délai entre la réalisation du bilan d’admission et celui de sortie d’hospitalisation
est variable d’un patient à un autre, en lien avec un temps de réponse aux thérapeutiques de
déplétion hydrosodée, différent pour chaque patient. Il nous paraissait plus opportun de se fier
à l’état hémodynamique du patient plutôt que d’effectuer le bilan à un jour fixe, comme
l’avait fait Van Aelst et al.32.
Par ailleurs, le délai de 1 mois choisi pour l’évaluation du bilan martial à distance
d’un épisode d’insuffisance cardiaque peut être considéré comme relativement court.
Cependant, compte tenu du nombre potentiellement important de ré-hospitalisations précoces
(à 6 mois) pour décompensation cardiaque dans cette population, ce délai nous paru pertinent.
L’effectif de cette étude a été calculé pour déterminer la prévalence de la CM en cas
d’insuffisance cardiaque aiguë quel que soit la FEVG. Ainsi, nous n’avions pas la puissance
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suffisante pour étudier précisément les variations de prévalence de CM en fonction des
différents groupes de FEVG sachant que les bénéfices d’une supplémentation ferrique ne sont
démontrés que pour les patients avec une cardiopathie stable à FEVG inférieure à 45%.
Enfin, les éléments recueillis dans cette étude ne nous ont pas permis d’analyser en
détail les facteurs influençant les variations du statut martial entre les différents temps,
comme l’hémodilution ou des modifications de traitement (comme les inhibiteurs de la pompe
à protons, fréquemment prescrits en cardiologie, qui sont connus pour altérer l’absorption du
fer au niveau gastroduodénal 5,14).

23

V.

CONCLUSION

La carence martiale est une comorbidité très fréquente en période de décompensation
cardiaque. Elle a des conséquences néfastes sur la morbi-mortalité des patients, et les
recommandations Européennes soulignent l’importance de la dépister, sans aucune précision
claire sur le moment auquel doit être réalisé le bilan sanguin de dépistage.
En effet, après l’admission pour un épisode d’insuffisance cardiaque aiguë, la
prévalence de la carence martiale varie en fonction du moment où est réalisé ce dépistage.
Elle diminue significativement à la fin de l’hospitalisation. Cette diminution pourrait être
expliquée en partie par l’augmentation du degré d’inflammation global au cours de cette
période.
Bien que la carence martiale soit aussi fréquente à l’admission qu’à 1 mois de la sortie
de l’hôpital, le statut martial se modifie chez 25% des patients. Cette variation peut être
prédite par la présence de certains paramètres suggérant une incapacité à compenser
rapidement le déficit en fer.
Compte tenu du bénéfice de la supplémentation en fer et des résultats rapportés dans
notre étude, il est pour l’instant légitime d’évaluer le statut martial au moins 1 mois après une
hospitalisation pour insuffisance cardiaque aiguë. D’autres études permettront peut-être à
l’avenir de mieux identifier les patients qui pourraient être supplémentés plus précocement.
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VII. ANNEXES
ANNEXE 1 : Points clés sur l’homéostasie du fer 2,3,5,7,14
Le fer, micronutriment qui a la capacité de changer d’état oxydatif, est présent sous 2 formes
dans l’organisme : l’oxyde ferrique (Fe3+) qui est le fer extracellulaire circulant et l’oxyde
ferreux (Fe2+) qui constitue le composant intracellulaire.
Après son ingestion, il est absorbé au niveau des entérocytes duodénaux via le principal
transporteur : Divalent Metal Transporter 1 (DMT1). Dans les conditions normales
seulement 10-20% des 10 mg de fer ingérés chaque jour est absorbé, et même en augmentant
les apports, les quantités absorbées par les entérocytes ne peuvent se majorer en raison d’une
saturation du DMT1. Une fois en intracellulaire le fer sera soit stocké sous forme de
Ferritine, soit libéré dans la circulation sanguine via la Ferroportine (FPN), où il se liera à
la Transferrine. Il s’agit d’une protéine de transport spécifique du fer dans le plasma,
constituant ainsi un réservoir de fer circulant, et qui permet de délivrer le fer aux cellules
cibles via le Récepteur de la Transferrine de type I (RT-1), qui effectue son importation
intracellulaire (présents sur la surface membranaire des érythrocytes cardiomyocytes,
macrophages, etc…). Quand les apports en fer deviennent insuffisants par rapport aux
besoins, l’expression de RT-1 augmente afin de faciliter les influx intracellulaires en fer.
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Le récepteur soluble de la transferrine, parfois dosé en pratique courante, est une forme
tronquée de RT-1, qui reflète bien les besoins en fer au niveau des tissus cibles. En revanche,
il ne reflète pas les réserves ferriques, représentées plutôt par la Ferritine.
Le fer est aussi recyclé à partir des globules rouges sénescents par les macrophages du
système réticuloendothélial via la phagocytose. Ils possèdent également sur leur membrane
cellulaire des récepteurs de la transferrine et la Ferroportine, ce qui leur permet aussi bien
d’importer que d’exporter le fer.
Il existe 2 contingents ferriques qui interagissent constamment entre eux :
- le fer « mobilisé » comprenant, d’une part, (i) celui lié à la transferrine puis métabolisé
par diverses cellules (moins de 0.2% du fer total) et d’autre part (ii) celui contenu dans
l’hémoglobine des hématies et réticulocytes circulants ;
- le fer « stocké » sous forme de ferritine, notamment dans les cellules hépatiques,
spléniques et de la moelle osseuse.
L’inflammation systémique qui est présente dans les maladies chroniques est responsable de
dérégulations de cette homéostasie via l’intervention de l’Hepcidine 17. Il s’agit d’une
hormone peptidique dont la synthèse principalement hépatique est favorisée par l’Interleukine
6 et donc l’inflammation. Elle se fixe sur la Ferroportine est induit son internalisation, ce qui
diminue l’exportation du fer dans la circulation et favorise sa rétention (notamment dans les
macrophages), réduisant ainsi les quantités de fer disponibles pour les tissus cibles. Le taux
d’hepcidine est donc fortement corrélé à celui de la Ferritine.
En revanche il faut noter qu’une réduction des stocks de fer, l’hypoxémie et une érythropoïèse
inefficace réduisent l’expression et la libération d’Hepcidine.

Enfin, il faut noter qu’il a été mis en évidence dans les cardiomyocytes des sujets insuffisants
cardiaques chroniques une diminution du contenu en fer et de l’expression des récepteurs de
la transferrine, en comparaison aux sujets contrôles 41.
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ANNEXE 2 : Extraits issus des recommandations de la Société Européenne de
Cardiologie (ESC) sur l’insuffisance cardiaque de 2016 1
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VIII. ABREVIATIONS

AP-HM = Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille
BNP = Peptide natriurétique de type B
CM = CM
CM absolue = CM absolue
CM flle = CM fonctionnelle
CNIL = Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
CRP = protéine C réactive
CST = coefficient de saturation de la transferrine
DFG = débit de filtration glomérulaire
ESC = Société Européenne de Cardiologie
FEVG = fraction d’éjection ventriculaire gauche
IC = insuffisance cardiaque
ICC = insuffisance cardiaque chronique
IMC = indice de masse corporelle
IQR = intervalle interquartiles
IV = intraveineuse
NYHA = stade de classification de la New York Heart Association
PAPS = pression artérielle pulmonaire systolique
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