
ANEMIES CARENTIELLES
Prise en charge

 Définition
-  Anémie = diminution du taux d’HB

                 < Anémie 13gr/dl chez l’homme
                 <12gr/dl la femme
                 <11gr/dl enceinte

-  Carentielle = déficit en facteurs exogènes indispensables a l’érythropoïèse: 
Fer, VitB9,VitB12, autres

-  Causes d’apport en Fer et Folates sont les plus fréquentes dans pays en 
voie de développement.

Erythropoiese
- Siège : Moelle Osseuse hematopoietique.
- Facteurs stimulants :EPO,
- Autres facteurs : androgènes, HT, Fer, VitB12 , Folates, VitB6,C,
- Facteurs inhibiteurs: TNF IFN
- Durée de vie des globules rouges : 120jours ……….hémolyse physiologique 

intra tissulaire ,chaque jour remplaces par le même nombre(qui x7) en cas 
hémorragie sévère ou hémolyse aigue

- Reticulocytes : reflet de l’activité médullaire



Mécanismes physiopathologiques
 Anémies centrales :
-  Anomalies de la moelle myelofibrose, aplasie médullaire, infiltration cellules

leucémiques ou métastases. Myelodysplasies
-  Déficit en matières premières :FER  FAP: VitB9,VitB12
- Déficit en EPO
- TNF : 
 Anémies périphériques
-  Hémolyses
-  Hémorragies aigues

Stratégie de prise en charge
-  Identification de l’anémie
- Stratégie diagnostique simple
-  Indiquer les examens
-  Préciser le diagnostic
-  Stratégie thérapeutique
-  Diagnostic et traitement de l’étiologie

Clinique : 
-  HB = O2 = Signes d’hypoxie Asthénie , céphalée ,vertiges, pâleur cm 

Signes d’adaptation de l’organisme: Polypnée – tachycardie – souffle 
systolique .

-  Aggravation de maladies sous jacentes:
o Angine de poitrine, infarctus, insuffisance cardiaque.
o La tolérance de l’anemie depend de 3 elements:
o Le mode d’installation : rapide (cas hémorragie aigue) ; 

progressive…..
o La sévérité de l’anémie: taux HB
o Le terrain



Orientation diagnostique

 Anemie Microcytaire Aregenerative
- Anemie Ferriprive +++
- Inflammation, Maladie chronique.
- Anemie sideroblastique

 AnemieNormo/Macrocytaire Aregenerative
-  IRC – Ethylisme – SPM.
- Hepathopathies (Cirrhose).
- Endocrinopathies.
- Anémie Mégaloblastique (FAP)
- Sd Myélodysplasiques
- Envahissement Médullaire
- Aplasie Médullaire – Myelofibrose.
- Erythroblastopenies

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL
- Eliminer une fausse anemie:
 Hémodilution: Splénomégalie , Dysglobulinemie, Maladie de surcharge,

Grossesse,…
 Anemie masquee par: Hémoconcentration : Déshydratation,
- Eliminer une fausse macrocytes:

Agglutinines froides (agglutinats considérés par les automates comme des GR)



 ANEMIE FERRIPRIVE
Définition : 

- Anemie microcytaire hypochrome hyposideremique en rapport avec un 
épuisement des reserves de l’organisme en fer.

- Cause la plus fréquente des anemies dans le monde; en Algerie: 44 -55% → 
Femme enceinte;30% enfant ; 14% → Nourrisson (6 – 20 mois);

Rappel :
-  Fer: métal, facteur exogène indispensable a la vie
- Apports: aliments: fer himnique ;produits carnes ( 30%)

                                        fer non hemin ;légumes secs (1- 20%)
- Besoins :1-2mg/j adulte, 2-4mg femme (X 4)
- Pertes :1-2mg/j
- Répartition : fer heminique: HB =2/3 du fer

o transport : transferrine
o reserves : ferritine, hemosiderine

Physiopathologie:
Fer → synthèse de l’Hb (Hème); ↓ Fer → ↓ synthèse de l’Hb alors que la synthèse
d’ADN est préservée.



-  Carence martiale → Diminution de la concentration du GR en Hb 
(hypochromie) → Retard dans le signal d’arret des mitoses → GR de petite 
taille (microcytes).

-  Fer → Tissus a renouvellement rapide (peau; cheveux; muqueuses); 
  ↓ Fer → Signes extra- hématologiques

Signes cliniques:
Sd Anémique d’installation progressive (plutôt bien tolérée).

Signes d’hyposidérémie  :
-  Fragilité des phanères: ongles cassants, mous, concaves (Koilonychie). 

Cheveux secs et cassants →
-  Peau sèche, perlèche commissurale
-  Glossite, syndrome de Plummer_Winson, oeoesophagite, gastrite.
-  Anomalie du comportement alimentaire: Syndrome Pica: ingestion de 

produits dénues de valeur nutritive (geophagie, trichophagie…).

Signes Biologiques :
 Hémogramme:
- Anémie de degré variable, Microcytaire (VGM< 80fl), Hypochrome (CCMH 

< 30%), Aregenerative (Retic< 20.000 elts/mm3).
- Thrombocytose parfois
 Frottis Sanguin:

Anisocytose, microcytose, hypochromie, poikylocytose, cellules cibles, 
annulocytes

 Bilan Martial:(avant tout traitement)
- Fer serique ↓; CTF(TIBC) ↑; CS = Fer/CTF ↓ (<16%)
- Ferritine ↓↓. Récepteur soluble de la transferrine (RSTr) ↑
- La ferritine peut etre augmentée ou normale

en cas d’association carence martiale/ inflammation, Le dosage du RSTr n’est pas 
influence par l’inflammation.

- Test thérapeutique : + crise reticulocytaire 
- Cinétique d’apparition: carence vers l’anemie
o Mobilisation réserves en fer :ferritine diminuée
o CTF de transferrine augmentée
o Fer serique diminue
o Microcytose HB diminuée hypochromie



Etiologies:
* Carence d’apport:
- Apports alimentaires insuffisants: malnutrition
- Besoins augmentes: 4mois_ 2ans, grossesse, allaitement
* Malabsorption : Gastrectomie; maladie cœliaque (+ carence en folates); gastrite
a HP; diarrhées chroniques; thé,,
* Pertes excessives = saignements (70% des cas) 
- Digestives : Homme +++
- Œsophagite; ulcère; cancer; hémorroïdes
- Gynécologiques : Fibrome; cancer; meno-metrorragies; stérilet.
- Autres: hématuri , prélèvements répétés; dialyse; hemosiderinurie; diatheses 
hémorragiques.

TRAITEMENT:
 BUT : correction anémie, réserves, étiologie
- Supplementation : sels ferreux solubles……… per os

Adulte 200mg/j; Enfant 5mg/kg/j. (fer metal)
EII: Intolérance digestive, coloration noire des selles.

- Durée traitement: 6 mois: 2 mois correction HB, 4 mois réserves.
- Formes parentérales: IM ou IV ,rares indications
- Traitement préventif :femme enceinte, donneurs de sang

 ANEMIE PAR CARENCE EN FAP
DEFINITION:
 Anemie macrocytaire megaloblastique aregenerative en rapport avec une carence 
en facteurs anti-pernicieux (FAP); acide folique = vit.B9 et Vit.B12.

-  Carence en folates: Cause très fréquente en Algérie, liee a un desequilibre 
entre apport et besoins → programme de supplementation systématique en fer
et foldine de toutes les parturientes.

-  Carence en vitB12: Moins fréquente mais de plus en plus diagnostiquée.

PHYSIOLOGIE DES FACTEURS ANTI-PERNICIEUX:
Les folates et la vit.B12 sont des facteurs exogenes (vitamines hydrosolubles)
FAP → Synthese d’Acides amines (methionine,thymidine)

→ ADN. Folates Vitamine B12
Besoins journaliers 50 – 100μg 2 – 3μg



Grossesse × 2
Reserves
(hepatiques)

5 – 10mg (3-4 mois) 3 – 5mg (3-4 ans)

Origine epinards, foie >
legumes, fruits, oeufs

Absente des
legumes.
Abats, viande,
poisson > oeufs,
fromage > lait

PHYSIOPATHOLOGIE:
- Atteinte des cellules a renouvellement rapide:

Carence en FAP → ↓ Synthese d’ADN → Blocage des cellules en phase S → 
Retard de maturation nucleaire.
o Erythroblastes:

 → Asynchronisme de maturation nucleocytoplasmique → Anomalies 
morphologiques = Megaloblastose et Macrocytose.
Megaloblastes fragiles → Hemolyse intra-medullaire → subictere.
o Granuleux et plaquettes: Leucopenie, Thrombopenie, PN hyper- segmentés.

Muqueuses digestives: Atrophie epitheliale → Glossite;

SIGNES CLINIQUES :
o  Sd Anemique d’installation progressive, le teint cireux, subictere 

conjonctival; parfois febricule et oedemes malleolaires.
o Signes digestifs: → Glossite de Hunter avec brulures au contact d’aliments 

chauds ou epices; troubles dyspeptiques et anorexie (parfois degout electif 
pour les viandes); diarrhee.

o Signes neurologiques: Inconstants, progressifs avec risque de sequelles 
invalidantes et irreversible meme sous vitaminotherapie.

o VitB12 :sclerose combinee de la moelle

SIGNES BIOLOGIQUES:
 Hemogramme:
- Anemie de degre variable, macrocytaire (VGM>110fl) normochrome, 

aregenerative (Retic.<20.000elts/mm3)
- Leucopenie (3000-4000elts/mm3), neutropenie, thrombopenie moderee



 Frottis sanguin:
Anisocytose avec Macrocytose, poikylocytose, polychromatophilie. PN 
hypersegmentes, macrothrombocytes.

 Medullogramme: → Dc d’Anemie Megaloblastique
Moelle riche, bleue (basophilie du cytoplasme des EB)

 Dosages vitaminiques:
- Carence en folates: Folates seriques ↓ (VN: 5-15μg/l)
- Folates erythrocytaires ↓ (VN: >200μg/l)
- Carence en Vit.B12: Vit.B12 ↓ (VN: 200-500μg/l)
 Tests therapeutiques: (methode indirecte)
- Test a la vit.B12: Toujours en premier +++ 1μg/j en IM ou SC si 

thrombopenie, pdt 3j
- Test a l’acide folique: apres echec du test a la B12 100μg/j PO pdt 3j
- Crise reticulocytaire: 4-10eme j
 Signes d’Hemolyse: (hemolyse ou avortement intra medullaire:

Fer serique↑; CS ↑; Bilirubine Indirecte ↑; LDH ↑↑.
REMARQUES:
En cas de carence en fer associee (femme enceinte et NRS+++, sujets ages)
- Anemie legerement macrocytaire ou normocytaire
hypochrome;
- Double population: micro-macrocytaire au frottis
sanguin;
- Bilan martial: mev la carence martiale.

ETIOLOGIES:
 Carence en folates

 Carence d’apport:
- Denutrition: Mauvaises CSE, sujet age (problemes dentaires, ressources reduites,
ethylisme chronique..
- Accroissement des besoins: Grossesse (T3) + carence en fer +++.

 Exces d’utilisation: Anemies Hemolytiques.
 Pertes excessives: Hemodialyse, Insuffisance cardiaque et hepatique.
 Malabsorption: cause rare
- Atteinte intestinale: Maladie coeoeliaque, sprue tropicale, maladie de crohn, 

lymphomes du grele, resections,



 Carence en vit.B12
 Malabsorption: +++

- Origine gastrique: (Deficit en FI) La maladie de Biermer: gastrite atrophique 
fundique d’origine autoimmune, gastrectomie totale et partielle, causes
constitutionnelles (deficit congenital en FI)
- Origine Intestinale: Resections ileales ou shunts, pullulations microbiennes sur 
anse borgne ou diverticulose, infestation par le botriocephale, LMNH du grele et 
maladie de Crohn.

 Carence d’apport: exceptionnelle
Vegetarien strict apres plusieurs annees d’evolution

TRAITEMENT:
 BUT :  Reparer l’anemie et reconstituer les reserves (TRT substitutif).

 TRT etiologique quand il est possible.
- Acide folique: cp 5mg
* Adulte 20mg/j – Enfant 10mg/j – NRS 5mg/j.
* Duree du TRT 02mois + TRT entrtien dans les Anemies Hemolytiques 
chroniques (15j/mois).
* Acide folinique: Amp 5mg et 50mg IM/IV
-VIT 12:
* Affections gastriques, malabsorptions congenitales et causes intestinales non 
guerissables → 100μg en IM 1×/mois a vie.
* Maladie de Biermer: Risque de cancer Gastrique +++
→ FOGD / 2 ans avec biopsies+++
* Carence en fer associee: Poursuite du TRT martial jusqu'à 06mois.

Conclusion
 Prise en charge =majorite des cas ,simple
 Diagnostic: clinique ++++
 Hemogramme
 FS , reticulocytes
 Bilan martial ,dosage Vit. Ou
 Test therapeutique
 Diagnostic precis…..Strategie therapeutique
 Ne jamais traiter une anemie sans preciser la cause


