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La cardiomyopathie par surcharge en fer associée
à des affections liées à une surcharge en fer :
Incidence, pathophysiologie et traitement
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La prévalence de l’hémochromatose primaire (héréditaire) et de la surcharge en fer secondaire (hémosidérose) atteint un niveau épidémique dans le monde. La surcharge en fer
entraîne un dépôt excessif de fer dans une grande variété de tissus, incluant le coeur et le tissu
endocrine. Une concentration en fer cardiaque chroniquement élevée altère la fonction diastolique, augmente la tendance aux arythmies et finalement, cause une cardiomyopathie dilatée
terminale. La présence d’une cardiomyopathie par surcharge en fer – bien qu’étant une cause
principale de morbidité et de mortalité chez les patients atteints d’hémochromatose primaire –
est le principal déterminant de la survie chez les patients atteints de surcharge en fer secondaire.
Les lésions cardiovasculaires (CV) causées par le fer jouent également un rôle dans la toxicose
aiguë due au fer (intoxication par le fer), les lésions de reperfusion dans l’ischémie myocardique,
la cardiomyopathie associée à l’ataxie de Friedreich, l’hypertension pulmonaire et la dysfonction
vasculaire. Les principaux traitements de la surcharge en fer associée à une hémochromatose primaire et à une surcharge en fer secondaire sont la phlébotomie et le traitement de chélation du
fer, respectivement. Des études récentes ont établi que les canaux Ca2+ de type L (CCTL) fournissent une voie de haute capacité pour la capture du fer (Fe2+) dans les cardiomyocytes dans les
affections liées à une surcharge en fer, et les bloqueurs des CCTL pourraient représenter un
nouvel outil thérapeutique pour réduire les effets toxiques de l’excès de fer sur le système
cardiovasculaire. Dans ce numéro de Cardiologie – Conférences scientifiques, nous fournissons
un aperçu de la surcharge en fer primaire et secondaire et décrivons les nouvelles modalités de
traitement de cette affection de plus en plus fréquente.
Le fer ferreux (Fe2+) et le fer ferrique (Fe3+) sont essentiels pour le métabolisme cellulaire et la
fonction de nombreuses enzymes cellulaires. Par conséquent, les taux de fer sont précisément
régulés dans des conditions physiologiques normales1,2. L’importance biologique du fer est largement attribuable à ses propriétés chimiques en tant que métal de transition, où il subit des réactions
d’oxydation-réduction entre ses états ferrique (Fe3+) et ferreux (Fe2+). Le fer est un constituant essentiel des hémoprotéines telles que l’hémoglobine, la myoglobine et le système du cytochrome p450,
les protéines fer-soufre (Fe-S) et de nombreuses autres protéines essentielles pour le métabolisme
cellulaire1,2. Dans des conditions physiologiques, le transport du fer est hautement conservé et contrôlé par des mécanismes régulateurs de rétroaction négative faisant intervenir la transferrine et ses
récepteurs, ainsi que d’autres transporteurs du fer2. Dans plusieurs affections cliniques, incluant l’hémochromatose primaire et la surcharge en fer secondaire, le métabolisme du fer est perturbé et, en
association avec des facteurs environnementaux modifiés, entraîne une surcharge en fer chronique
et sa morbidité et mortalité associées3-6. La prévalence des affections liées à une surcharge en fer
augmente rapidement dans le monde en partie en raison de la réduction de la mortalité infantile et
de l’utilisation accrue des transfusions sanguines3-6.
Dans les affections liées à une surcharge en fer, le taux de fer dans la circulation est généralement supérieur à la capacité de liaison du fer à la transferrine, entraînant l’apparition de fer non lié à
la transferrine (FNLT), qui est extrêmement réactif7,8. La captation du FNLT dans les cellules contourne les mécanismes régulateurs normaux de rétroaction négative qui contrôlent la captation et le
métabolisme du fer cellulaire2,7. La captation excessive de FNLT, associée à l’absence d’une voie d’excrétion du fer efficace, entraînent l’expansion du pool de fer labile intracellulaire (LIP), ainsi que la
formation de radicaux libres oxygénés hautement réactifs causant la peroxydation des lipides dans
la membrane cellulaire et des lésions oxydatives des protéines cellulaires1,2. Les lésions cellulaires
causées par le fer jouent un rôle pathophysiologique clé dans des troubles multiples, incluant la tox-
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icose aiguë due au fer, la cardiomyopathie par surcharge en
fer, l’ataxie de Friedreich associée à la cardiomyopathie et les
lésions de reperfusion dans l’ischémie myocardique9.

Affections associées à une surcharge en fer
L’hémochromatose primaire (héréditaire ou idiopathique)
est une affection héréditaire fréquente qui présente 4 soustypes distincts1,6. Dans cette affection, l’accumulation excessive
de fer est due principalement à l’absorption gastro-intestinale
(GI) accrue de fer, associée à une anomalie du métabolisme du
fer dans d’autres types de tissus et de cellules1,2,6.
• L’hémochromatose primaire de type 1 (hémochromatose héréditaire classique) est une maladie à caractère
récessif autosomique liée aux mutations dans le gène HFE,
qui intervient dans le contrôle de l’absorption GI du fer. Les
mutations dans le gène HFE impliquent un changement au
niveau d’une seule base, entraînant une substitution de la
tyrosine par la cystéine à la position 282 (C282Y)1,6, ou une
substitution de l’aspartate par l’histidine à la position 63
(H63D)1,6. La distribution des 2 mutations diffère, la mutation C282Y étant limitée aux personnes d’origine d’Europe
du Nord et à une fréquence des allèles d’environ 10 %, alors
que la mutation H63D survient à une fréquence des allèles
de plus de 5 % dans les régions méditerranéennes et du
Moyen-Orient ainsi que dans le sous-continent indien10.
• En plus de l’hémochromatose classique (type 1), il
existe plusieurs autres types d’hémochromatose primaire
(types 2, 3 et 4) qui ont été associées aux mutations dans
diverses protéines intervenant dans le métabolisme du fer6,11.
Contrairement à l’hémochromatose primaire, la surcharge en fer secondaire survient principalement chez les
patients présentant des anémies héréditaires, incluant
l’alpha-thalassémie12, la bêta-thalassémie4 et l’anémie falciforme 13. Chez ces patients, il en résulte une exposition
excessive au fer et une surcharge en fer secondaire en raison
principalement des transfusions sanguines répétées, ainsi
que de l’absorption GI accrue du fer dans le contexte d’une
érythropoïèse inefficace1,2,4. Une réduction de la mortalité
infantile due aux infections et à la dénutrition, ainsi que l’utilisation accrue de transfusions sanguines chroniques, ont
entraîné une incidence croissante de surcharge en fer chez
les patients atteints de thalassémie et de drépanocytose3,5,13,14.
La thalassémie provient principalement des régions
méditerranéennes, d’Afrique, du Moyen-Orient, du souscontinent indien et de l’Asie du Sud-est, où les estimations
de la fréquence des gènes varient de 3 à 10 % dans certaines
régions, mais peuvent atteindre des taux aussi élevés que 30
à 40 % dans certaines sous-populations4,5,12. L’anémie falciforme est la forme de drépanocytose la plus fréquente et la
plus sévère causée par la présence homozygote d’hémoglobine falciforme (Hgb S) et survient le plus souvent chez des
sujets d’origine africaine. Aux États-Unis, 9 % d’Afro-Américains sont porteurs du trait drépanocytaire et 1 sur 600 est
atteint d’anémie falciforme15,16. En plus de la thalassémie et
de la drépanocytose, plusieurs autres affections cliniques
sont associées à une surcharge en fer secondaire, incluant
l’anémie sidéroblastique, le syndrome myélodysplasique, la
leucémie myéloïde aiguë, l’anémie dyserythropoïétique congénitale et l’insuffisance rénale chronique9.

Maladie cardiaque causée par une surcharge en fer
Cardiomyopathie par surcharge en fer

La cardiomyopathie par surcharge en fer est une cause
fréquente de mort CV dans le monde chez les sujets dans la
vingtaine et la trentaine3-5, 9,17,18. De fait, la cardiomyopathie
par surcharge en fer est le déterminant le plus important de
la survie chez les patients européens19, nord-américains17,18 et
chinois20 atteints de thalassémie majeure. Bien que le traitement de chélation du fer soit utilisé largement pour traiter la
surcharge en fer, des données récentes ont démontré que la
cardiomyopathie par surcharge en fer et la mortalité élevée
qui y est associée sont encore fréquentes chez ces
patients 20,21. Des études de suivi à long terme chez des
patients atteints de bêta-thalassémie ont établi que le taux
d’accumulation de fer cardiaque est directement corrélé à la
prévalence des maladies cardiaques et de la mortalité4,17,18,
alors que chez les patients atteints d’hémochromatose primaire, les maladies CV contribuent également de façon significative à leur mortalité et morbidité22-25.
La cardiomyopathie par surcharge en fer, quelle que soit
son origine, est caractérisée par une cardiomyopathie
restrictive avec une dysfonction diastolique précoce manifeste qui évolue invariablement vers la cardiomyopathie
dilatée terminale (Figure 1) 9,12,24,26,27. La dysfonction diastolique est un marqueur pronostique indépendant de la mortalité 28. Des facteurs de risque additionnels tels que
l’inflammation myocardique29,30, le polymorphisme de l’ApoE
(indicateur d’un faible statut antioxydant intrinsèque)31 et le
génotype de la superoxyde dismutase à manganèse
(MnSOD) (indicateur du potentiel antioxydant)32, peuvent
également modifier et contribuer à l’apparition précoce
d’une insuffisance cardiaque chez les patients présentant une
surcharge en fer. Les mutations associées à l’hémochromatose primaire peuvent également prédisposer les patients
atteints de cancer à la cardiomyopathie causée par la doxorubicine33. La surcharge en fer chronique peut entraîner
une variété d’arythmies, incluant le bloc auriculo-ventriculaire (AV), des anomalies de la conduction, des bradyarythmies, des tachyarythmies et la mort cardiaque subite17,18,24,34,35.
La surcharge en fer peut également aggraver les lésions de
reperfusion dans l’ischémie myocardique en raison de la formation accrue d’espèces oxygénées réactives (ROS) et de la
réserve réduite d’antioxydants9.
Les ROS sont de toute évidence à l’origine de la pathophysiologie de la surcharge en fer, par laquelle le pool de fer
labile cytoplasmique devient disponible pour des réactions
de type Fenton. Cela entraîne la conversion du fer réduit
(Fe2+) en fer oxydé (Fe3+) et la production de radicaux libres,
tels que le radical hydroxyl (OH .) hautement réactif 9.
Lorsque le taux de fer est élevé, la production excessive de
radicaux libres entraîne une peroxydation accrue et la lésion
des lipides, des protéines et des acides nucléiques, produisant des lésions cellulaires et la déplétion des antioxydants36. Les effets de la production de radicaux libres et du
stress oxydatif en présence de toxicose aiguë due au fer et de
cardiomyopathie par surcharge en fer ont été bien documentés chez les patients atteints d’hémochromatose primaire, de bêta-thalassémie majeure et d’insuffisance rénale

terminale37-39. Chez les patients atteints d’hémochromatose
primaire, le génotype de la superoxyde dismutase à manganèse (MnSOD) influe sur le risque de développer une cardiomyopathie par surcharge en fer et pourrait représenter un
gène modificateur de la toxicité liée au fer 32. Chez les
patients présentant une surcharge en fer, il existe une déplétion des antioxydants avec une peroxydation accrue des lipides, qui sont fortement et inversement associés au FNLT37-39.
La pénétration du fer réduit (Fe 2+) à travers les CCTL
cardiaques pourrait être particulièrement pertinente, car du
fer ferreux est ainsi délivré directement aux principaux régulateurs du couplage excitation-contraction dans les cardiomyocytes 9. Le ralentissement causé par le Fe 2+de
l’inactivation du Ca2+ par 0,5 mM µM de Fe2+ entraîne une
augmentation de 50 % de l’influx intégré en fonction du
temps de Ca 2+ actuel et net 40, qui pourrait contribuer à
l’altération de la fonction diastolique observée au cours des
stades précoces de la surcharge en fer12,24,26,27. Une concentration élevée de fer ferreux (2-4 mM) entraîne une réduction
du Ica natif due à la compétition avec le fer ferreux40. Cela
peut contribuer à la dysfonction systolique qui est caractéristique de la cardiomyopathie par surcharge en fer de
stade plus avancé41. Le couplage excitation-contraction dans
la cellule musculaire cardiaque est extrêmement sensible aux
modifications de l’état cellulaire redox, entraînant la réduction des taux de Ca2+ systolique et l’augmentation des taux
de Ca2+diastolique, causant ainsi une altération des fonctions
systolique et diastolique qui est caractéristique de la cardiomyopathie par surcharge en fer (figure 2)9,36,42. Les troubles
de la conduction sino-auriculaire et auriculo-ventriculaire
résultent probablement d’une combinaison de dépôt
chronique de fer dans le tissu nodal (et ses effets électrophysiologiques ultérieurs) et d’une fibrose interstitielle
accrue34,42,43. Un raccourcissement du potentiel d’action et
une anomalie de la conduction de l’influx35,44 dans le contexte
d’une fibrose myocardique36,42 et d’un dépôt hétérogène de
fer34,44,45 augmentent la tendance à un bloc de conduction
unidirectionelle, à la fragmentation des fronts d’excitation et
à la création de circuits de réentrée ventriculaire arythmiques. Les lésions oxydatives causées par le fer ont également été liées à une perte accrue des cardiomyocytes due à
leur apoptose36, à une altération du métabolisme cellulaire
comme on l’observe dans l’ataxie de Friedreich46 et/ou à la
stimulation des fibroblastes cardiaques causée par le fer qui
peut contribuer à une fibrose myocardique accrue7,9.

chronique peut également contribuer à l’hypertension pulmonaire chez ces patients 41. L’hypertension pulmonaire
(vitesse de régurgitation tricuspide ≥ 2,5 m/s) et la dysfonction diastolique (rapport E/A mitral < 1) sont des prédicteurs
indépendants d’une mortalité accrue chez les patients
atteints de drépanositose28,49. Un taux plasmatique élevé du
fragment N-terminal du peptide natriurétique de type proB
(NT-proBNP) est un marqueur important de l’hypertension
pulmonaire et d’une mortalité accrue chez ces patients 50.
Bien que l’hypertension pulmonaire contribue de toute évidence à la dysfonction du coeur droit chez ces patients, la
majorité des patients atteints de bêta-thalassémie majeure et
d’insuffisance cardiaque congestive sévère présente un profil
hémodynamique unique similaire à celui décrit dans l’infarctus ventriculaire droit prédominant, indiquant une cardiomyopathie ventriculaire droite sévère, en plus d’une
dysfonction ventriculaire gauche (figure 1)41,51.

Hémolyse, hypertension pulmonaire
et dysfonction ventriculaire droite

Diagnostic et évaluation de
la cardiomyopathie par surcharge en fer

La drépanositose et les syndromes thalassémiques sont
caractérisés par un état de résistance au monoxyde d’azote
due à une hémolyse chronique, qui réduit la biodisponibilité
du monoxyde d’azote, causant une dysfonction
endothéliale47. L’hémolyse entraîne la libération d’arginase
par les érythrocytes qui limite la biodisponibilité de la
L-arginine et de l’hémoglobine dans les érythrocytes, ce qui
a pour conséquence l’épuisement du monoxyde d’azote. Il se
produit ainsi une dysfonction endothéliale, une vasoconstriction, et une thrombose, une hypertension pulmonaire et
une mortalité accrues47,48. Une atteinte thromboembolique

Le diagnostic de surcharge en fer est fondé sur une
anamnèse précise et un examen physique détaillé. Il existe
plusieurs affections cliniques bien connues associées à la
surcharge en fer (tableau 1). Le cardiologue joue souvent le
rôle de conseiller et doit déterminer si le patient souffre de
cardiomyopathie par surcharge en fer. La surcharge en fer
est un processus systémique associé à des manifestations
multisystémiques, incluant une atteinte rénale et des
endocrinopathies (p. ex. diabète de type 2 et dysfonction
hypophysaire). Chez les patients que l’on soupçonne être
atteints de surcharge en fer secondaire, un aspect important

Figure 1 : Interaction entre le stress oxydatif causé
par le fer et le couplage excitationcontraction dans un cardiomyocyte

Tubule T

Ca2+
Fe2+
Ca2+

NCX

Tubule T
3 Na+

Fe3+

Fe2+

ROS
Myofilaments

Canal K+
SERCA 2a

Na+

Mitochondrion

Sarcolemme

Canal calcique
de type L
Récepteurs de
la ryanodine

Fe2+

K+

RS

Phospholambane
Canal Na+
ROS=Espèces oxygénées réactives; SERCA2a= isoforme de la Ca2+-ATPase du
réticulum sarcoplasmique; NCX = Échangeur sodium-calcium; RS = réticulum
sarcoplasmique

Figure 2 : Pathophysiologie des maladies
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de l’évaluation clinique est la détermination des unités
cumulatives de transfusion sanguine et/ou le fer i.v. reçu
par le patient. Plusieurs modalités biochimiques et
d’imagerie, des études génétiques et une biopsie du
foie et/ou du cœur peuvent aider le clinicien à évaluer
la présence d’une cardiomyopathie par surcharge en fer.
Études du fer: Une saturation de la transferrine sérique
> 45 %, un taux sérique de ferritine > 200 µg/L chez les
femmes préménopausées et un taux sérique de ferritine
> 300 µg/L chez les hommes et les femmes postménopausées sont des indicateurs d’une hémochromatose primaire1,6. La ferritine sérique est également
fréquemment élevée chez les patients présentant une
surcharge en fer secondaire et bien qu’elle soit mal corrélée au dépôt de fer myocardique, elle demeure un test
de dépistage utile de la surcharge en fer secondaire. Les
cliniciens doivent reconnaître qu’un taux sérique élevé
de ferritine peut avoir d’autres causes qu’une surcharge
en fer, incluant l’inflammation, l’infection, le cancer et
l’insuffisance rénale terminale.
Échocardiogramme transthoracique : L’échocardiographie peut fournir une évaluation de base de la taille
et de la fonction ventriculaires. Bien qu’une dysfonction
systolique manifeste apparaisse tardivement au cours de
la maladie, une évaluation de la fonction diastolique et
une estimation de la pression systolique de l’artère pulmonaire sont importants. La vélocité des ondes transmitrales E et A, le Doppler tissulaire, l’imagerie à l’effort

et la vitesse du flux de régurgitation tricuspide sont
d’importants outils permettant d’effectuer une évaluation complète de la fonction diastolique et de l’hypertension pulmonaire, qui sont caractéristiques d’une
dysfonction cardiaque due à une surcharge en fer28,41,49.
La détection de la dysfonction diastolique chez les
patients présentant une surcharge en fer secondaire a
une grande importance pronostique28.
Imagerie cardiaque par résonance magnétique :
L’évaluation du temps de relaxation de T2* est un excellent moyen non invasif d’évaluer le dépôt de fer
myocardique et une technique utile après une réponse
au traitement de chélation du fer52.
Études génétiques : Un test génétique pour déterminer la présence des mutations C252Y et H52D pour
l’hémochromatose primaire de type 1 est maintenant
largement disponible. Le test génétique fournit également des renseignements de base pour conseiller la
famille. L’électrophorèse de l’hémoglobine pour la
détection des hémoglobinopathies congénitales est un
test courant qui est largement disponible.
Biopsie du foie et/ou du cœur : La biopsie du foie
et/ou du ventricule droit n’est pas courante, mais peut
être utilisée pour une évaluation définitive des réserves
tissulaires de fer tout en permettant une évaluation histologique détaillée des lésions des organes cibles.

Traitement de la cardiomyopathie
par surcharge en fer
Réduction du taux de fer et prise
en charge de l’insuffisance cardiaque
Actuellement, le principal traitement d’un dépôt
excessif de fer chez les patients atteints d’hémochromatose primaire et secondaire est la phlébotomie
et la chélation du fer, respectivement, qui sont conçues
pour enlever le fer en excès contenu dans l’organisme.
Chez les patients atteints d’hémochromatose primaire,
une phlébotomie d’entretien devrait être instaurée
après une déplétion des réserves en fer réalisée initialement pour éviter une nouvelle accumulation du fer.
Un objectif raisonnable est de maintenir la concentration sérique de ferritine à 50 ng/mL ou moins 22,24,53.
Tableau 1 : Affections associées à la cardiomyopathie par surcharge en fer
Hémochromatose primaire
• Classique (type 1)
• Non classique (types 2, 3 et 4)
Surcharge en fer secondaire
• Thalassémie alpha et bêta
• Anémie falciforme
• Syndrome myélodysplasique
• Supplémentation en fer i.v. chez les
patients atteints d’insuffisance rénale
terminale
• Ataxie de Friedreich (surcharge en fer
des mitochondries)
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La phlébotomie thérapeutique instaurée de façon précoce devrait permettre une espérance de vie normale.
Cependant, chez les patients présentant une dysfonction du VG, cela peut être l’inverse22,24,53. Malheureusement, chez les patients atteints d’hémochromatose
primaire, il est fréquent que le diagnostic ne soit établi
et le traitement administré que lorsque la surcharge en
fer est à un stade avancé22,24,53.
Chez les patients présentant une surcharge en fer
secondaire, la chélation du fer est la principale thérapie
offerte. On utilise un chélateur du fer parentéral,
la déféroxamine, ou un chélateur du fer oral, la
défériprone. Il a été démontré que la chélation améliore
la fonction ventriculaire, prévient les arythmies ventriculaires et réduit la mortalité chez les patients présentant
une surcharge en fer secondaire 4,17,18,21,41,52. Comparativement à la chélation du fer standard avec la déféroxamine utilisée en monothérapie, un traitement
d’association avec de la défériprone additionnelle
réduit le fer myocardique et améliore la fraction d’éjection et la fonction endothéliale chez les patients
atteints de thalassémie majeure présentant une surcharge en fer cardiaque légère à modérée. Bien que le
traitement de chélation ait démontré de façon constante qu’il réduit le fardeau CV associé à la surcharge
en fer secondaire, le traitement de chélation est lourd
et associé à des effets secondaires toxiques, et a un
impact limité sur le pronostic clinique4,21,41. Les patients
atteints d’insuffisance cardiaque devraient être traités
sur la base des mêmes principes de base que les patients
atteints de cardiomyopathie dilatée et d’insuffisance
cardiaque systolique41. De toute évidence, l’utilisation
précoce d’inhibiteurs de l’enzyme de conversion de
l’angiotensine (ECA) et de bêta-bloquants conjointement à l’utilisation de dispositifs thérapeutiques tels que
les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs
implantables automatiques, devraient faire partie du
traitement courant chez les patients atteints d’insuffisance cardiaque due à une surcharge en fer41.
Nouvelles thérapies potentielles :
les antioxydants et les bloqueurs
des canaux calciques

Étant donné le degré élevé de lésions oxydatives
dans des conditions de surcharge en fer, l’utilisation
d’antioxydants pourrait être un traitement rationnel
chez ces patients. Dans un modèle murin de surcharge
en fer, la supplémentation en taurine a réduit la surcharge en fer myocardique, a prévenu les lésions
oxydatives associées à la surcharge en fer et a préservé
la fonction cardiaque 36. La reconnaissance que les
CCTL sont des transporteurs de fer importants dans
des conditions de surcharge en fer laisse entrevoir la
possibilité de combiner les bloqueurs des canaux calciques (BCC) avec un traitement de chélation standard
pour le traitement et/ou la prévention de la cardiomyopathie par surcharge en fer. Contrairement aux chélateurs de fer, qui sont très efficaces pour réduire
l’accumulation excessive de fer dans les cellules, l’utili-

sation précoces de BCC devrait être particulièrement
efficace dans la surcharge en fer en réduisant la captation de fer dans les tissus et en prévenant l’évolution de
la maladie. Cependant, les effets inotropes et
chronotropes négatifs exercés par les BCC pourraient
limiter leur applicabilité dans le contexte de la cardiomyopathie dilatée avancée et/ou de blocs de conduction. Le blocage des CCTL pourrait également
offrir des bénéfices additionnels au-delà de ceux associés à l’inhibition directe de l’entrée du Fe2+ dans les cardiomyocytes et le tissu endocrine. Ces bénéfices
incluent une réduction potentielle de la surcharge en
Ca2+ induite par le Fe2+ résultant de l’inactivation des
CCTL40 et la facilitation du remplissage ventriculaire
diastolique54. Enfin, les BCC pourraient favoriser la perfusion microvasculaire myocardique en créant une
vasodilatation des artérioles coronaires, tout en améliorant la fonction endothéliale coronarienne 55,56. Les
dihydropyridines, comme l’amlodipine, possèdent
également des propriétés antioxydantes56. Étant donné
le degré élevé de stress oxydatif, la dysfonction diastolique et la possibilité d’une dysfonction endothéliale
coronarienne dans la cardiomyopathie par surcharge en
fer, ces effets pourraient augmenter les bénéfices
thérapeutiques potentiels des BCC chez les patients
présentant une surcharge en fer. De toute évidence, des
études cliniques sont nécessaires pour établir l’efficacité
clinique potentielle et l’innocuité du traitement par des
BCC chez les patients présentant une surcharge en fer.
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