
Conduite à tenir devant une 

anomalie de l’Hb



OBJECTIFS

●Devant une anémie, argumenter les principales hypothèses 

diagnostiques et justifier  les examens complémentaires 

pertinents.

●Argumenter l'attitude thérapeutique dans les anémies 

carentielles et planifier leur  suivi.



I DÉFINITION

L'anémie est la diminution de l'hémoglobine au-dessous des 

valeurs de référence à  l'hémogramme.

L'hémoglobine normale varie en fonction du sexe (chez 

l'adulte) et de l'âge. Le diagnostic  positif d'anémie dépendra 

donc de ces critères :

Nouveau-né : 140 g/L

Homme adulte : 130 g/L

Femme adulte : 120 g/L

Femme enceinte (à partir du second  

trimestre de grossesse)

: 105 g/l



Il faut éliminer les« fausses anémies » ou « anémies  par 

hémodilution » telles celles rencontrées physiologiquement à la fin 

de la grossesse ou en  pathologie au cours des 

hypergammaglobulinémies importantes, surtout en rapport avec  les 

IgM, splénomégalies vasculaires, insuffisance cardiaque.

Il faut insister sur le fait que les autres renseignements de  

l'hémogramme n'entrent pas dans la définition d'une anémie et 

seront utiles dans le bilan de cette anémie.



IILES SIGNES CLINIQUES :

Deux types de signes cliniques sont spécifiques de l'anémie 
indépendamment de la cause :

●La pâleur

●La symptomatologie fonctionnelle anoxique

La pâleur : Elle est généralisée, cutanée et muqueuse. Et très variable d'un 
patient à l'autre.

Les manifestations fonctionnelles anoxiques : Ce sont des signes 
fonctionnels, non pathognomoniques, mais souvent révélateurs :

- Asthénie                     - Dyspnée d'effort puis de repos

- Vertiges                      - Céphalées

- Tachycardie                - Souffle cardiaque anorganique



III.MÉCANISMES

On distingue deux grands types d'anémies : les anémies centrales et les anémies  

périphériques :

1. LES ANÉMIES CENTRALES (OU ANÉMIES PAR DÉFAUT DE PRODUCTION)

soit par atteinte de la cellule  hématopoïétique soit par une atteinte de son environnement.

● une disparition des cellules souches de la moelle osseuse ou insuffisance médullaire  

quantitative (aplasie médullaire toxique par exemple),

● une dysérythropoïèse ou insuffisance médullaire qualitative : anémies réfractaires  

(syndromes myélodysplasiques),

● un envahissement de la moelle osseuse par des cellules hématopoïétiques anormales  

ou extra-hématopoïétiques (métastases d'un cancer par exemple),

● une anomalie de la structure de la moelle osseuse (myélofibrose par exemple),

● un manque de « matière première » : fer, vitamine B12, acide folique,

● une stimulation hormonale diminuée (déficit en érythropoïétine par exemple),

● une production d'inhibiteur(s) de l'érythropoïèse (TNF par exemple dans les  

inflammations).



Toutes ces anémies ont un signe biologique en commun : un chiffre 
de réticulocytes non  élevé, inférieur à 120 G/L. Elles sont dites 
arégénératives.

2. LES ANÉMIES PÉRIPHÉRIQUES

Dans les cas d'anémies périphériques, la production médullaire est 

normale, voire  augmentée. Il en existe trois types :

●les pertes sanguines aiguës, par exemple les hémorragies 
digestives,

●Les hémolyses pathologiques, destruction trop précoce des 

hématies dans  l'organisme,

●les régénérations après anémie centrale (chimiothérapie par 
exemple).



Une hémolyse peut être due à :

●une cause extra-corpusculaire, c'est-à-dire extérieure à l'hématie, comme 

par  exemple la présence d'anticorps anti-hématies. C'est la plus fréquente,

●une cause corpusculaire, la destruction de l'hématie provenant de sa 
fragilité :

𝖮 anomalies de la membrane de l'hématie

𝖮 anomalies du système enzymatique de l'hématie

𝖮 anomalies de l'hémoglobine.

Ces causes corpusculaires sont généralement d'origine constitutionnelle 

(« anémies  hémolytiques constitutionnelles »).

Ces anémies périphériques ont en commun un signe biologique : le 

nombre élevé de  réticulocytes, supérieur à 120 G/L .Elles sont dites 

régénératives.



2-Quel est son mécanisme ?
3-Quelle est sa cause ?

DIAGNOSTIC d ’une ANEMIE
3 étapes

1- Est-ce bien une anémie ?

Hémoglobine F < 12 g/dl H

< 13 g/dl

Analyse des constantes du Coulter

Question 1: microcytaire ?

Question 2: régénérative ?

Examens complémentaires argumentés



3 Situations

Anémie microcytaire

VGM<803

(hypochrome CCMH <32)

Anémie  
régénérative

Reticulocytes

> 120 
000/mm3

Anémies non microcytaires  

arégénératives

Ferritine Signes d ’hémolyse

Origine  
centrale

DIAGNOSTIC d ’une ANEMIE

VGM

Macrocytaire Normocytaire



Tableau n° 1

Anémie 
microcytaire

FER

Fer abaissé Fer normal ou élevé

Ferritine

Basse Normale ou élevée

CARENCE  
MARTIALE

CAUSE  
INFLAMMATOIRE

-Pathologies de HB
Thalassémie

- porphyrie
- saturnisme intoxication

-au plomb
- déficit en B6
- anémies réfractaires

sidéroblastiques

DYSERYTHROPOIESE

DIAGNOSTIC d ’une ANEMIE

=> Pathologie de l’hémoglobinosynthèse

(Transferrine) (Transferrine)



= 0,5 mg Fer

ANEMIES SIDEROPENIQUES

Carence martiale

DEFICIT  
d ’APPORT

DEFICIT
d ’ABSORPTION

SAIGNEMENT

Apport Quotidien de Fer
- Homme : 1 mg/j

- Femme âgée : 1 mg/j

1 ml

 Régime alimentaire
 végétariens stricts

 nourrissons: régimes lactés

 Anorexie mentale
interrogatoire +++

 Syndrome de Pica
 Achlorhydrie
 pHmétrie gastrique

 Atrophie du grèle
 biopsie du grèle

1 -Gynécologie ++
 règles abondantes /stérilet +++

2 - Digestif
 cancers
 ulcère gastroduodénal
 varices oesophagiennes
 hernie hiatale
 hémorroïdes
 parasitoses
amibes  anguillulose  ankylostomose
3 - Autres
 ORL : Rendu-Osler
 reins : hématurie

bilharziose
sd néphrotique

 poumons



Réticulocytes > 120 000/mm3

informatif

AH

Corpusculaire

AH Extra

Corpusculaire

AHAI

 Membrane
 Minkowski-Chauffard

 Hémoglobine
 thalassémie
 drépanocytose

 Enzyme
 G6PD, Pyruvate kinase

 Paludisme

 Mécanique

Valve de Starr

Toxique

champignons

HEMOLYSE

Coombs

positif

DIAGNOSTIC d ’une ANEMIE REGENERATIVE

HEMORRAGIE ?

Signes d ’hémolyse ?
Biliurubine,

LDH,

Haptoglobine

négatif positif

Frottis sanguin ++++



ANEMIE MACROCYTAIRE

ANEMIE CENTRALE

Tableau n° 3

VGM
ANEMIE NORMOCYTAIRE

DIAGNOSTIC d ’une ANEMIE ni Microcytaire ni Régénérative

2- Eliminer les causes  
évidentes:

gammaGT: alcoolisme

Urée créat: insuffisance rénale,

T3,T4,TSH: hypothyröïde,

1- Fausses anémies par 
Hémodilution:

Dosage des protides
- grossesse

- splénomégalie++
- Iglo monoclonale

- iatrogène

3- Myélogramme  

Dosage de B12 et folates

Frottis:  
hypogranulation des  

polynucléaires

ANEMIE REFRACTAIRE
Par excés de Blastes

ANEMIE CARENTIELLE

1 - Anémies carentielles en B12

 Biermer, Imerslund…
2- Anémies carentielles en folates  

3 - Anémies carentielles mixtes

4 -Mégaloblastose non carentielle

Bactrim...

3)

MO riche bloquée MO envahie MO déserte

Frottis: Polynucléaires  
hyperségmentés

Dosage de folates + B12



ANEMIE MACROCYTAIRE

ANEMIE CENTRALE

Tableau n° 3

VGM
ANEMIE NORMOCYTAIRE

DIAGNOSTIC d ’une ANEMIE ni Microcytaire ni Régénérative

2- Eliminer les causes  
évidentes:

gammaGT: alcoolisme

Urée créat: insuffisance rénale,

T3,T4,TSH: hypothyröïde,

1- Fausses anémies par 
Hémodilution:

Dosage des protides
- grossesse

- splénomégalie++
- Iglo monoclonale

- iatrogène

3- Myélogramme  

Dosage de B12 et folates

Pas de mégaloblastose Mégaloblastose +++

Perls Dosage de folates + B12

ANEMIE REFRACTAIRE ANEMIE CARENTIELLE

1 - Erythroblastose > 30 %  2 - Ring 

sidéroblastes

3- Dystrophies +++

4– Blastes ou promyélocytes > 10 %

1 - Anémies carentielles en B12

 Biermer, Imerslund…
2- Anémies carentielles en folates  

3 - Anémies carentielles mixtes

4 -Mégaloblastose non carentielle

Bactrim...

AREB (1, 3, 4) ARS (1, 2, 3)

MEGALOBLASTOSE  
DECAPITEE

METASTASE

MO riche bloquée MO envahie MO déserte

ERYTHROBLASTOPENIE

1 - Carentielle
2– Dyshématopoïèse  

MDS

1 - cellules. hématopoïétiques

 LA, lymphome

2 - cellules. cancéreuse

1 - Thymus

2 - Toxique

3 - Virale

4 - Idiopathique



ANEMIE  
NORMOCYTAIRE

MO riche  
bloquée

MO
envahie

MO
déserte

Megaloblastose  
décapitée

Métastases  
cancer du  

sein

Aplasie


