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L’anémie est…..
Un problème médical fréquent auquel sont confrontées toutes les disciplines 

médicales 

OMS : 30% de la population du globe souffre  d’anémie
- L’anémie ferriprive reste la première cause d’anémie 
  500 – 600  M  ont  une carence en fer 

En Algérie
- L’anémie ferriprive représente 35% des  anémies  de l’adulte hospitalisé
     F enceinte 44 -55%     NRS 14%
     Son diagnostic  et traitement peuvent  être assurés  en  dehors d’un milieu 

spécialisé : l’interrogatoire du malade 
               un test thérapeutique au fer bien mené

- Les anémies hémolytiques 
     dominées en Algérie par les hémoglobinopathies et les syndromes 

drépanocytaires  
     problème de santé publique imposant une collaboration entre  l’hématologiste et 

le médecin traitant



         L’anémie est un symptôme et non une maladie.

         Chez un malade donné, l’anémie peut être le   
         symptôme dominant sinon exclusif.

         Si le diagnostic positif et le type d’anémie sont en     
         général faciles à établir, le diagnostic étiologique 
         peut être complexe dans certains cas et représentera  
         l’étape fondamentale.



L’anémie est un symptôme biologique qui se définit comme la 

diminution du taux d’hémoglobine circulante dont les valeurs 

varient  en fonction de l’age et du terrain

     14g/dl   chez les NNé  

                                      13g/dl   chez l’homme

                                      12g/dl chez la femme 

                                      11g/dl chez la femme enceinte



Ht 45% Ht 30% Ht 30%
Normale Hémodilution 

Anémie
 vraie

Fausses
anémies



Toute diminution du taux d’Hb = anémie
 sauf 

dans certaines situations ou cette diminution peut   
témoigner d’une hémodilution:     

Grossesses 
Splénomégalies volumineuses  
Insuffisance cardiaque congestive  
Dysglobulinémies malignes.



Il existe un équilibre parfait entre 
l’erythropoiese et l’hémolyse  physiologique
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 ☛ Fer = synthèse Hb

 ☛ Facteur antipernicieux = acide folique et vitamine B12 
          = synthèse de l’ADN et multiplication cellulaire   
 

 ☛ Erythropoétine = Hormone majeure origine rénale

 ☛ Autres hormones potentialisant l’effet de l’erythropoietine :
           -Insuline et  insulines like Growth Factors 
( IGF1 et IGF2 ).
          -Hormone de croissance(STH).
          -Hormones thyroidiennes, Androgènes . 



Globules  rouges



02 grands cadres physiopathologiques: 

  ➻Augmentation des pertes =anémies régénératives ou  
      périphériques .

  ➻ Défaut de production médullaire = anémies  
    arégénératives ou centrales 



Mécanismes 

Production réduite
Hématopoïèse altérée

Médicaments
Radiations
Infections
Toxines

Carences
Fer ( synthèse   hème)
Vit B12
Folates  

Survie réduite
Pertes sanguines
Hémolyse  

synthèse  ADN 



     Fortuite :
✓ Hémogramme systématique bilan santé

    Décours du bilan d’une affection
 Syndrome infectieux 
 Syndrome hémorragique 
 Signes généraux 
 Autres      





Fonction de son mode d’installation

 
☛ Pâleur CM
☛ Conséquences de l’hypoxie=
                  adaptationcardiovasculaire 
                  anoxie cerebrale 

  

☛ Signes d’hypoxie grave 
☛ Signes de choc hypovolémique 



Piliers du diagnostic biologique



Mécanismes de l’anémie

         
  ☛ VGM :  Ht % / GR M

  ☛ CCMH : Hbg/dl  /  Ht %

  ☛ Frottis sanguin 

 ☛ Taux de réticulocytes : 0,5 – 2%   ( 25000 – 100 103 )

 ☛ GB – Plaquettes

    
                                    

x 10    =  80-95 fl

X 100 =   32-38 % 



 ☛ Anémie isolée 

 ☛ Anémie + leucopénie
           ou + thrombopénie

 ☛ Anémie + leucopénie + thrombopénie
                       = 
               Pancytopénie 

Bicytopénie 



Hb < 13g/dl  ♂
Hb< 12 g/dl   ♀
Hb< 11g/dl   ♀+G

< 120  103

Arégénérative ( centrale )
Microcytaire VGM < 80fl
Normocytaire 80fl< VGM <95fl
Macrocytaire VGM > 95 fl

>120 103

Régénérative ( périphérique) 
VGM>95fl
Post hémorragique 
Hémolytiques

32% < CCMH ≤ 38% 

Réticulocytes



Autres paramètres indispensables

• Autres lignées sanguines 
• CRP ou autre paramètre du syndrome inflammatoire
• Bilirubine et LDH ( haptoglobine )
• Fonctions rénale et hépatique 
• Fer sérique ( FS) :50-170 microg/dl
• Capacité totale de fixation de la siderophiline ( TIBC)           
                                                               300-350 microg/dl.

• Coefficient de saturation de la siderophiline 
                                                               CS=  FS / TIBC  = 30%
                                                                         
• Ferritinémie



Autres tests éventuels

  
 ☛ Dosages vitaminiques:
            Vitamine B12 – Acide folique

  ☛ Electrophorèse de l’hémoglobine

 ☛ Autres: Résistance globulaire    
       dosage enzymatiques G6PD - PK    
       Test de Hamdacie et test au sucrose

    Coombs Direct 
        MO/PBO  



Prise  en  charge de l’anémie

 ☛ Taux d’hémoglobine
 ☛ Caractère aigu
 ☛ Terrain
 ☛ Clinique 

          intolérance 
          atteinte cutanéo-muqueuse     

       HPM – SPM – ADP 
       douleurs osseuses – température        
 
 ☛ Atteinte autres lignées



Anémies  microcytaires 

Fer Ferritine TIBC
Sidéropenie    Bilan

Maladies 
inflammatoires 
chroniques

   Enquête 
étiologique

Thalassémie N/ N/ N Electrophorèse 
Hb

Sidéroblastique N/ N/ N MO

VGM < 80fl



 Spécifiques des carences martiales (anciennes et profondes). 
                             ∗ Troubles des phanères 
                                  - peau sèche, prurit 
                                  - cheveux secs et cassants
                                  - ongles en cupule (koïlonychie)

                             ∗ Signes digestifs 
                                  - perlèche 
                                  - glossite avec atrophie des papilles linguales
                                  - dysphagie de Plummer-Vinson

Signes cliniques



 Anémies microcytaires
hypochromes

 

• Pertes sanguines : cause la plus fréquente 
     gynécologiques 
     gastrointestinales

  besoins
         nouveaux nés 

    grossesse 

• Carence : rare ( régime végétarien )

• Malabsorption 

 Homme   1 à 2 mg/j
 Femme    2 à 4 mg/j
 Grossesse     6 mg/j



Bilan anémie ferriprive 

 . Enquête digestive infructueuse ( 12-29% )
pas d’autres investigations 
TRT martial et suivi
70-90% : normalisation Hb et pas de rechute à l’arret

•  Cas réfractaire au TRT
enquête digestive si pas faite 
enquête digestive 1ère ligne négative 

jéjunoscopie et iliéoscopie retrograde 
             vidéo endoscopie
             transit – artério – scintigraphie  – laparoscopie

•  Origine psychique 



Anémie microcytaire et bétathalassémie 
mineure

      Le diagnostic de β thalassémie mineure est 
évoqué devant une anémie modérée franchement  

      microcytaire ( VGM < 70fl ) et  pseudoglobulie et 
impose une enquête familiale et / ou conseil  

      génétique. 



Anémies  macrocytaires

Secondaires 

Acide folique 
B12

Moelle 

Myélodysplasie
Autre maladie
hématologique

Alcool
Maladie hépatique
Hypothyroïdie 
 

 HEMOLYTIQUE

VGM < 110 fl VGM  > 110 fl

Mégaloblastiques



Anémie mégaloblastique 

d UMP            d TMP          ADN

FH4 Folete                             methyl  cobalamine
N5- Méthyl FH4                      cobalamine (Vit B12 )

• Synthèse ADN altérée (noyau )
• Fonction - transfert  de groupes carbone 
• Affecte toutes les cellules a division rapide 

(bouche  -  intestin ) 

Thymidylate
synthètase



Carence
Vitamine B12
Vitamine B9

Diminution de
synthèse de

myéline ( F. Longues )

Diminution de 
 synthèse 

d’ ADN

Hypomethylation
des  

protéines du SN

Diminution de 
la division
cellulaire

 

Erythroblaste↑↑
Megaloblastose

Role des facteurs anti 
pernicieux



Anémies macrocytaires carentielles

• Biermer 
 ( désordres auto immuns 

associés )

• Régime : rare =
       réserves > 20ans 

• Gastrectomie – 
      résection iléale

• Malabsorption – 
      atrophie gastrique
       intestinale

• Parasitoses

 B12 Acide folique
•   Carence d’apport +++

•   Malabsorption
    Maladie coeliaque  

http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/Fruits/peche.htm
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/Fruits/citrouille.htm


Tests 

• Doser vitamine B12, acide folique 
     ( erythrocytaire > sanguine ).

.Test à la vitamine B12 ,test à l’acide folique

• Ac anti Fi ( anti-cellules pariétales = moins sensibles ).

• Schilling : correction ou non par FI de l’absorption de Vit 
B12 radioactive. 



Anémie 

Hyperhémolyse pathologique
< 120 J

Dc = ½ vie GR Erythropoièse 

Anémies macrocytaires non 
carentielles 



Anémies hémolytiques

Corpusculaires
Constitutionnelles +++

Anomalies membrane = microsphérocytose
                                       elliptocytose
Anomalies Hb

Enzymes = G6PD -PK

Acquises = maladie Marchiafava  Micheli

Extra corpusculaires

Aquises =    immunologiques 
                  bactériennes -parasitaires 
                  Mécaniques -toxiques
 

VGM < 110 fl



Anémies  normocytaires
Reticulocytes

Augmentés 

Pertes sanguines 
brutales

Anémie  
hémolytique 
( B I hapto  LDH )

Normaux ou bas 

Avec anomalie
GB et PLT

Maladie 
systémique

inflammation
IR 
Maladie hépatique
Hypothyroïdie
Insuffisance surrénale
hémodilution

Anémie  hypoplasique

Moelle 

Aplasie
Fibrose 
Infiltration 
MDS



Infections, 
maladies auto-

immunes et 
cancers

Diminution de 
l’erythropoeise

Inhibition :

-des pro géniteurs erhytropoides –
la synthèse et action de     
l’erythropoeitine

Déviation et séquestration du fer dans les macrophages

TNFα ,L’ilk1,et 
L’IFN gamma

 Affections inflammatoires



Diminué Normal 

Anémie 
Inflammatoire 

Anémie 
Ferriprive

Étiologies  ( 1)

Fer sérique

Ring sidéroblastes ( MO)HbA2 > 3.5%TIBC

Élevé 

Anémie 
Sidéroblastique

β thalassémie
mineure

Normale
 ou diminuée 

Augmentée 



GB et plaquettes normaux Neutropénie et /ou thrombopénie

Créat > 20mg /l FS TIBCN
   Signes
 inflammatoires

Signes 
Endocriniens 

Médullogramme

insuffisance
Rénale chronique Myxoedeme

 ou
Insuffisance 
ante-hypophysaire

inflammatoire
Anémie 

Prolifération
Cellulaire 
anormale Fibrose 

Hypoplasie
Aplasie 

cirrhose

Riche
Mégaloblastose
B12 Acide 
folique

Étiologies  ( 2 )



En résumé…..

Anémies carentielles
Ferriprives
Facteurs antipernicieux : B12 - Acide Folique 

Anémies hémolytiques 
   
Hémopathies malignes
 Aplasies médulaires

Leucémies aigues - Leucémies chroniques 
Maladie de Hodgkin - Lymphome non hodgkinien
Dysglobulinémies ou gammapathies monoclonales

      Myélome multiple Waldenstrom
Splénomégalie myéloide

Anémies extra hématologiques
 inflammatoires - IRC – endocriniennes - cirrhoses


