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Les  Anémies généralités et classification 
 

 

 

I- INTRODUCTION : 
 

 L’anémie est définie par une baisse du taux d’hémoglobine. Les seuils inférieurs 

d’hémoglobine varient en fonction de l’âge, du sexe d’une personne, de son ethnie, 

de l’altitude à laquelle elle vit. 

 

 Le globule rouge (GR) ou hématie ou érythrocyte, est une structure cellulaire 

anucléée réduite à une membrane qui contient une solution d’hémoglobine, et 

plusieurs enzymes (protègent l’Hb et la membrane des phénomènes oxydatifs). 

 

   L’hémoglobine, principal constituant du globule rouge, fixe l’oxygène au niveau des 

alvéoles pulmonaires et le libère au niveau des tissus utilisateurs. 

 

 L’OMS et HAS ont défini l’anémie selon des normes quasiment identiques 

(variations modérées pour les moins de 15 ans). 

 

Age et sexe  Seuil d’hémoglobine (g/dl)  

Enfant 6 à 59 mois  11  

Enfant 5 à 11 ans  11.5  

Enfant 12 à 14 ans  12  

Femmes non enceintes (> 15 ans)  12  

Femmes enceintes  11  

Hommes (> 15 ans)  13  

 

Attention au cause d’erreur! 

 1- Fausse anémie par hémodilution : 

- grossesse 

- hypersplénisme  

o 2- Anémie masquée par hémoconcentration : 

Déshydratation, grands brulées, dans ce cas la protidémie est élevée  
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II.   EPIDEMIOLOGIE  
 

 L’anémie est une pathologie fréquente. Sa prévalence dans le monde est 

estimée à 24,8 % par l’OMS. Elle affecte tous les âges mais est plus fréquente 

chez les femmes enceintes et les jeunes enfants. On note de grandes variabilités 

entre les différentes régions du monde. 

 

 Les pays les plus touchés sont situés en Afrique, Asie et Amérique du Sud. Ceci 

est expliqué essentiellement par une plus forte prévalence de malnutrition, de 

certaines pathologies infectieuses (tuberculose, infection à VIH, paludisme) et 

des hémoglobinopathies.  

 L’Europe et l’Amérique du Nord sont beaucoup moins touchées, mais les 

chiffres de prévalence n’y sont pas négligeables. 

  En France, l’anémie est considérée par l’OMS comme un problème de santé 

publique faible 

 

 

III.   CLASSIFICATION: 

 

Basée sur les constantes érythrocytaires et le taux des 

réticulocytes:  

 Le volume corpusculaire moyen (VGM):permet de distinguer  

  Les anémies normocytaires : 80-100 fl  

  Les anémies macrocytaires : > 100 fl  

  Les anémies microcytaires : < 80 fl  

 

 La teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine 

(TCMH):permet de distinguer: 

Les anémies normochromes (28-33 pg). 

Les anémies hypochromes (< 28 pg ). 

 

Concentration corpusculaire hémoglobinique moyenne 

 ( CCMH): permet de distinguer: 

Les anémies normochromes (33 – 36 g/dl). 

Les anémies hypochromes ( < 33 g/dl). 

 Réticulocytes:  < 120 G/L = anémie arégénérative  

                            > 120 G/L = anémie régénérative 
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IV.   MECANISME PHYSIOPATHOLOGIQUE 
 
   Dans les conditions normales, l’hémolyse physiologique est compensée 

par érythropoïèse, cet équilibre peut être rompu et conduire a une anémie 

selon deux processus distincts : 

 

 
 
v.   LES SIGNES CLINIQUES: 

  Pâleur   

 Tachycardie  

 asthénie 

 Essoufflement  

 Les signes neurosensoriels témoignent d'une anémie plus marquée 

induisant un déficit d'oxygénation de l'encéphale.  

-  céphalées volontiers pulsatiles ;  
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- des acouphènes ou bourdonnements d'oreilles ; 

- des vertiges voire des lipothymies ; 

 L'anémie peut également aggraver des états cardiovasculaires 

préexistants : décompensation d'une insuffisance cardiaque ou 

d'une artérite des membres inférieurs. 

  Lorsque l'anémie est très profonde, un coma peut survenir entraînant la 

mort.  

 
 
VI.  DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE: 
 L’hémogramme : un examen de première intention qui permet de 

diagnostiquer l’anémie et oriente vers son étiologie: 
- GR 
- Hb  
- VGM 

- CCMH 
- TGMH 
- Frottis sanguin  

 
VII.  DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE : 
 Le diagnostic étiologique est orienté par un paramètre essentiel : le 

Volume Globulaire Moyen (VGM) : 

  < 80 fl : anémies microcytaires  

  80 à100 fl : anémies normocytaires  

 > 100 fl : anémies macrocytaires 
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VIII.   TRAITEMENT : 
➢ Pour les anémies carentielles: supplémentassions par l’élément 

déficitaire.  

➢ Pour les anémie inflammatoire: traitement étiologique de l’inflammation. 

(AINS, corticoïdes…..ect)  

➢ Les hémoglobinopathies nécessite une prise en charge spécialisée. Le 

recours aux transfusions dans les formes sévère. 

➢ Les anémies par hémolyse périphérique (immunologique infectieuse ou 

toxique) nécessite une prise en charge selon l’étiologie.        

 
CONCLUTION : 
 L'anémie est l’affection la plus fréquente en hématologie, liée le plus 

souvent au niveau socio économique défavorable au sein des 

populations de pays pauvres. 

 La stratégie de prévention doit être adaptée au contexte social, 

économique, aux habitudes alimentaires pour des meilleurs résultats. 


