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I. Introduction  

Les anémies sont très importantes pour les études de médecine. En effet, on en rencontrera dans notre 
pratique de tous les jours (mais d'abord aux exams aussi! Il y aura forcément une anémie!).
L'anémie est un très gros problème car c'est le problème le plus fréquent.
En conséquence, il y a trois éléments importants à retenir :

• Il y a beaucoup d'étiologies pour les anémies, on sera donc forcément concerné plus tard, quelque 
soit notre spécialité. 

• Le premier examen que l'on fait est l'examen clinique et est relativement simple.
Attention : l'hématologie, comme toute spécialité médicale, c'est avant tout un malade qu'on 
examine et qu'on interroge ; les examens biologiques ne viennent que dans un second temps.
On peut donc faire le diagnostique de la majorité des anémies avec un examen simple, clinique.

• On ne fait pas systématiquement appel à un spécialiste pour un problème d'anémie (tout médecin, 
quel qu'il soit peut résoudre un problème d'anémie).

Sur le plan thérapeutique, transfuser un patient qui a une anémie est rarement une urgence.

Exception : un motard vient de se «pêter» la rate, il a 3 de tension, et «pisse le sang de partout». dans ce 
cas là, on ne se pose pas de question, la transfusion est une urgence, mais c'est l'exception qui confirme la 
règle!
Dans la majorité des cas, la transfusion ne sera pas une urgence. D'autant moins que lorsqu'on transfuse un 
patient, on lui amène une autre population de GR. On va donc se retrouver avec un mélange entre les GR 
du patient et ceux que l'on a transfusé. De ce fait, il y a un certain nombre d'examens, notamment immuno-
hématologiques où l'on ne pourra pas analyser de manière pertinente les caractéristiques des GR du 
patient (car mélangés à ceux que l'on a transfusé).
Donc lorsqu'il y a besoin de transfuser en urgence (mais qu'on ne sait pas trop), on fait de façon préventive 
un bilan assez exhaustif (un des rares cas où on peut faire un bilan biologique complet sans vraiment trop 
réfléchir avant). Cela nous permettra d'avoir secondairement une analyse de la population des GR du 
patient.

Les traitements d'épreuves sont à éviter en médecine : soit on sait ce que le patient a et on le traite, soit on 
ne sait pas ce qu'il a, et on ne le traite pas de suite, on suit d'abord une démarche diagnostique pour 
ensuite élaborer un traitement. Il faut d'abord prouver la cause du problème avant de traiter ce problème.

Ex de situation où on traite le patient avant d'avoir le diagnostique : un patient a une carence martiale 
(carence en Fer), on le traite pour cette carence et on la corrige mais on ne va peut-être pas corriger 
l'anémie car il y avait un autre mécanisme qui entrait en jeu et que l'on avait pas détecté avant.

L'anémie est définie sur un symptôme biologique, car définie sur le taux d'hémoglobine (Hb) et non de GR.
NB : L'Hb est le transporteur de l'oxygène à travers l'organisme.
On ne définit jamais une anémie sur le taux de GR, comme on ne définit jamais une polyglobulie sur le taux 
de GR.
Il existe un certain nombre de pathologie, notamment l'anémie hémolytique congénitale qui donne un taux 
de GR très élevé, mais un taux d'Hb normale, on a donc des GR plus petits, car ils contiennent moins d'Hb, 
ils sont donc plus nombreux.

Globalement :
• chez l'homme : 13 g/dL
• chez la femme : 11,5-12 g/dL

Les hommes ont un taux d'Hb supérieur à celui des femmes car ils ont plus d'androgènes que les femmes. 
Avant l'EPO, la «drogue» des grands sportifs étaient des androgènes. En effet, les androgènes sont des 
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stimulateur de l'hématopoïèse, et en particulier de l'érythropoïèse, à tel point que c'est un traitement 
donné lors d'anémies et d'aplasie médullaire de manière à stimuler l'hématopoïèse.
Ex : les Allemandes de l'Est (nageuses) prenaient des androgènes donc elles avaient un taux d'Hb trop élevé 
(14-15g/dL). On avait là la preuve qu'elles se dopaient! 
Il existe d'autres cas particuliers non pathologiques :

• La grossesse : le taux d'Hb est plus bas car on a une hémodilution.
• Chez les enfants : on a une variation du taux d'Hb selon l'âge.

Attention aux fausses anémies et aux hémodilutions!
Anecdote : en altitude, on est en hypoxie. Ceci est du à la raréfaction de l'air. Notre organisme s'adapte 
alors en fabriquant plus de GR, car il y a moins d'oxygène.

En résumé:

Dans un hémogramme, on mesure le rapport de la masse globulaire (masse de GR = population majoritaire) 
sur la masse plasmatique.
Lorsqu'on a une anémie, on a une diminution de la masse globulaire, mais une masse plasmatique 
normale.
Lorsqu'on a une hémodilution, on a une masse globulaire normale mais une augmentation de la masse 
plasmatique.

Métaphore : masse globulaire = vin rouge et masse plasmatique = eau.
Si on met moins de vin rouge mais autant d'eau que la normale (= Anémie) et si on met la même quantité 
de vin que la normale mais plus d'eau (= Hémodilution), on aura le même résutat, «ce sera plus claire au 
niveau de l'Hb». La différence est que lors d'une hémodilution, on aura un taux de GR normal.
La particularité de ces anémies par hémodilution, c'est que les transports en oxygène sont normaux et donc 
l'organisme ne va pas être en situation d'hypoxie. Ce sont donc des anémies qui vont être très bien 
supportée, et ce sont des patients qui dans certaines situations pathologiques, comme des insuffisances 
cardiaques majeures ou des insuffisance rénale, n'ont pas besoin de transfusion, car sinon on va les mettre 
en polyglobulie. Donc pas de transfusion lors d'anémie par hémodilution.

De la même façon, les résultats sur les taux d'Hb seront les mêmes lors de polyglobulie ou 
d'hémoconcentration. Par contre, ce sera l'inverse de l'hémodilution.

3/12



II. Sémiologie des anémies  

Sémiologiquement, il y a trois étapes dans l'anémie :
• y penser
• élaborer une démarche diagnostique
• élaborer une démarche thérapeutique

On fera ensuite un cas clinique qui montrera comment, avec une analyse sémiologique des éléments 
donnés dans l'énoncé, on peut aboutir à un démarche diagnostique étiologique et thérapeutique. 
Ce cas clinique nous montrera également la démarche à suivre lors des ECN! Attention à la pêche aux info!

1) Penser à l'anémie  

L'Hb transporte de l'oxygène, donc quand on a une anémie, on est en situation d'hypoxie tissulaire. Les 
symptômes qui vont nous faire suspecter une anémie sont des symptômes  qui concernent l'hypoxie 
cellulaire, mais qui concernent surtout les mécanismes d'adaptation secondaires de l'organisme, et 
notamment au niveau cardio-vasculaire.
Lorsqu'on est hypoxique, on a un certain nombre de signes fonctionnels et physiques qui vont nous amener 
à demander un hémogramme, à partir duquel on pourra élaborer notre diagnostique définitif.

a)     Signes fonctionnels

✗ Signes généraux :
• Asthénie : fatigue.
• Lipothymie : c'est lorsque l'on ne tient pas très bien sur ses jambes, on a tendance à vaciller 

et à tomber.

✗ Signes cardio-vasculaires :
• Dyspnée d'effort lorsque l'anémie est peu importante, ou dyspnée de repos. Ces dyspnées 

de repos se voient surtout lorsque l'on a déjà des antécédents sur le plan cardio-vasculaire, 
et que le patient est fragile, ou lorsqu'il est déjà insuffisant respiratoire par exemple.
Un insuffisant respiratoire va être en hypoxie car on va avoir des anomalies d'échanges, 
ceux-ci ne vont pas bien se faire ; l'organisme va alors vouloir produire plus d'EPO car on va 
avoir un manque d'oxygène, il va donc fabriquer plus de GR, donc notre patient va être en 
situation de polyglobulie. Si pour une raison x ou y, notre patient devient anémique, il va 
cumuler deux phénomènes : une diminution des moyens de transport due à l'anémie (car 
moins de GR = moins d'Hb) et ces peu de GR ne pourront pas «faire le plein». dans ces cas là, 
les patients seront essoufflés même au repos.

• Angor : le cœur et le myocarde sont très sensible aux phénomènes d'hypoxie, et dès qu'ils 
sont en situation d'hypoxie, ils sont en risque de faire un infarctus. Donc lorsqu'on a un 
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patient qui a des manifestations d'angine de poitrine (mal épouvantable au niveau du cœur 
et qui peut se propager jusqu'au bras lors de petits efforts, mais qui régresse lors de l'arrêt 
de l'effort donc au retour à l'état basal) qui ne revient pas à l'état basal ou si la douleur 
continue, cela veut dire que notre patient fait un infarctus. Donc lorsqu'on a ce symptôme : 
angor + anémie, c'est la seule situation où on transfuse les patients. C'est un signe 
fondamental pour décider ou non de la transfusion du patient.
Les artères des membres inférieurs peuvent elles aussi être atteintes : claudication 
intermittente des membres inférieurs. On aura la même situation que pour le cœur mais ce 
sera un peu moins grave. Au bout d'un certain temps, le patient ne va plus alimenter 
suffisamment en oxygène ses muscles  au niveau des membres inférieurs et il va devoir 
s'arrêter. On mesure donc le périmètre de marche qui témoigne du degré d'artérite au 
niveau du membre inférieur et nous permet surtout de suivre l'évolution du traitement 
(pour voir s'il est efficace ou non).

✗ Signes neurosensoriels : les organes neurosensoriels sont irrigués par de tous petits vaisseaux qui 
sont en général très sensibles à tout ce qui est modification hémodynamique et en particulier au 
niveau des GR.
Ces organes sont essentiellement :

• Le système ORL : cela va donner des vertiges, des bourdonnements d'oreille.
• Les yeux : phosphènes (les étoiles que l'on voit après un coup sur la tête!).
• Le cerveau : céphalées dus à l'hypoxie.

En général, c'est plus ou moins marqué selon le degré d'anémie, et selon l'existence (comme pour les 
artérite des membres inférieurs) d'une pathologie déjà sous-jacente qui va majorer le phénomène 
anémique.

Ces signes fonctionnels sont importants à connaître car ils vont souvent être le point d'appel de la 
consultation.

b)    Signes physiques

✗ Cutanéo-muqueux : pâleur au niveau de la peau et des muqueuse, qui parfois devient cireuse 
(semblable à de la cire ancienne de couleur jaune) lors d'anémies très importantes. On peut même 
penser que ces patients sont ichtériques mais ils ne le sont pas.

✗ Cardio-vacsulaire : l'organisme étant en situation d'hypoxie va essayer de rattraper ce problème en 
faisant circuler un peu plus vite ses GR. On peut donc avoir une tachycardie, puis un souffle 
systémique apexien qui est relativement rare et qui peut se voir lors des anémies extrêmement 
sévère. On peut aussi avoir des signes d'insuffisance cardiaque (lors d'anémie sévère) ou des 
œdèmes des membres inférieurs (mais ceci apparaît lors d'anémie très sévère ou lorsqu'il y a déjà 
présence d'insuffisance cardiaque)

Lorsqu'on a l'ensemble de ces éléments, il faut absolument penser à une anémie et demander un 
hémogramme qui est un examen simple.

On va maintenant apprécier la tolérance et déterminer l'étiologie. Ce sont deux démarches qui se 
télescopent car des éléments de tolérance peuvent nous orienter vers une étiologie particulière et 
inversement.
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2) Apprécier la tolérance : démarche diagnostique  

La tolérance est dépendante de la rapidité de l'installation de l'anémie, et du terrain sous-jacent.

Ex : si une personne voit sont taux d'Hb passer brutalement de 13g à 6g, alors son organisme n'aura pas le 
temps de mettre en place un certain nombre de modalités d'adaptation. Ceci entrainera donc une anémie 
très mal supportée.
Donc une anémie très mal supportée est rarement une anémie qui s'est installée lentement (elle sera 
plutôt d'installation rapide), ou alors il faut d'autres pathologies associées mais c'est rare.
Par contre si progressivement on passe de 13g à 12g, à 11g, … ainsi de suite jusqu'à 6g, on va arriver au 
bout d'un certain temps à une consultation mais on va y arriver «sur nos pieds».
Le rapport que l'on va avoir entre le degré d'anémie et la façon dont le patient va se présenter peut nous 
donner une idée sur le mécanisme d'apparition de l'anémie, c'est fondamental.
De plus, les pathologies associées peuvent faire que une anémie qui serait bien tolérée chez un patient, ne 
le sera pas chez un autre. Ce sont essentiellement tous les problèmes vasculaires, et en particulier cardio-
vasculaires.
L'age peut également jouer, encore que, il existe des patients de 80 ans ou plus qui ont des anémies assez 
sévères et qui les supportent bien car celles-ci se sont installées de façon lente, de ce fait, ils se sont 
progressivement adaptés à cette anémie dans leur vie de tous les jours, et ont adapté leurs activités.
C'est là que l'on voit l'importance de l'interrogatoire et de l'examen clinique qui nous permettra de voir que 
certains patients ont abandonné un certain nombre de chose par exemple. Ils ont changé leurs habitudes. 
Ils ont par exemple arrêté de promener le chien, d'aller chercher le pain à pieds... Tous ces éléments de la 
vie de tous les jours des patients sont fondamentaux car ils vont parfois nous permettre d'avoir des 
éléments diagnostiques qui sont importants (et ces éléments ne sont pas retrouvés dans les examens 
biologiques...!).

Les signes objectifs que l'on peut avoir sur la tolérance sont :
• L'angor : car cela veut dire que l'anémie est très mal tolérée, et c'est une indication de transfusion.
• Les signes hémodynamiques (perte de sang ==> ex : le patient motard de tout à l'heure) : ce sont 

des signes de choc qui témoignent le plus souvent de mécanismes aigus, et c'est là encore une 
indication de transfusion.

Donc la tolérance de l'anémie est très importante car cela va nous permettre :
1. D'avoir une idée de son mécanisme d'apparition.
2. D'avoir éventuellement une sanction thérapeutique urgente qui est la transfusion.

3) Déterminer l'étiologie  

C'est une étape mixte, qui est clinique guidée par la biologie.
Rappel : tout examen clinique d'un patient qui vient pour la première fois en consultation repose sur 
l'interrogatoire et les antécédents (personnels et familiaux).
C'est fondamental, car ceci va nous permettre de savoir dans quel cadre se situe l'anémie.

a) Les antécédents personnels  

On va regarder sur les antécédents personnels s'il a déjà eu des épisodes d'anémie, donc on va regarder les 
NFS antérieurs. 
En cardiologie, lorsqu'on a un ECG qui montre un infarctus, on ira facilement regarder les ECG antérieurs, 
alors qu'en hématologie, lorsqu'on a un hémogramme, ce n'est pas encore automatique d'aller regarder les 
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hémogrammes antérieurs (alors que c'est primordial).
Ex : dans l'hyperlymphocytose = augmentation des lymphocytes responsable de la leucémie lymphoïde 
chronique, on retrouve souvent des NFS antérieurs chez ces patients qui permettent de dire que cette 
maladie évolue depuis 2, 4 ou 5 ans. Cela nous donne une idée de l'évolution dans le temps de la 
pathologie.

De la même façon, si on a un patient qui est en insuffisance rénale, et que l'on découvre que celle-ci était 
déjà présente en 2005 ==> on a une idée de l'évolution dans le temps. On pourra donc dire que c'est une 
insuffisance rénale chronique qui s'installe progressivement.

Cela permet également dans certains cas, de mettre en cause un médicament. Par exemple, on a introduit 
tel médicament à telle période, et au même moment la maladie biologique a apparu (ex : pathologies 
touchant le rein ou le foie).

À partir du moment où on a une anomalie biologique, la recherche d'autres anomalies biologiques sur des 
examens antérieurs est fondamentale, car cela va nous permettre de dater l'apparition de cette anomalie, 
mais plus précisément de la dater par rapport à des éléments importants tels que des prises 
médicamenteuses ou autres.

Un moyen facile de retrouver des NFS antérieurs alors que le patient nous dit qu'il n'en a jamais eu :
1. Regarder s'il a eu des bilans de sécurité sociale.
2. Regarder s'il a été opéré.

b) L'interrogatoire  

Lors de l'interrogatoire, on va demander au patient ce qu'il prend comme médicaments. Mais la plupart du 
temps, les patients ne savent pas ce qu'ils prennent. Donc toujours regarder la prise de médicament dans 
les anémies, c'est très important.

On va aussi regarder les antécédents familiaux (surtout dans les anémies hémolytiques congénitales). 
Notre démarche diagnostique va être totalement différente en fonction des antécédents familiaux (s'il y en 
a ou non). Cela nous donne un élément d'orientation.
C'est fondamental car si on diagnostique une anémie congénitale, il y a des applications importantes sur le 
plan génétique, et notamment de conseils génétiques chez ces patients.
Ex : lors d'un mariage entre deux hétérozygotes de la même anomalie, on pourra avoir dans la descendance 
un enfant homozygote. Or certaines anémies hémolytiques congénitales homozygotes qui sont létales. On 
donnera donc des conseils génétiques aux futurs parents, avec aussi une surveillance des grossesses.

c) L'hémogramme  

Grâce à l'hémogramme, on va avoir un certain nombre de caractéristiques de la lignée rouge qui vont nous 
permettre d'orienter notre diagnostique.
Ex : anémie isolée (c'est la majorité des cas).
On va regarder le volume globulaire moyen (VGM) qui nous donnera le taux de réticulocytes.
Les réticulocytes permettent de déterminer si la moelle régénère devant l'anémie, ou non.
Quand on parle de régénération, cela veut dire que le taux de réticulocyte est > 120-150 (une moelle qui 
régénère, régénère beaucoup). Le taux est < 120 lorsque l'anémie est arégénérative. Et si le taux de 
réticulocyte est normal, cela veut aussi dire que la moelle ne régénère pas.
Ces deux éléments simples qui sont sur tout hémogramme : VGM et réticulocytes, vont nous permettre 
d'aboutir à quatre grands cadres diagnostiques qui nous permettront ensuite d'élaborer un arbre 
décisionnel pour prendre en charge les patients.
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1. Anémie microcytaire : VGM bas et anémie non régénérative. Elles tournent autour de tout ce qui 
est carence martiale.

2. Anémie non microcytaire (donc soit normocytaire, soit macrocytaire) : régénératives. Elles tournent 
autour de toutes les anémies de régénération.
Ex : On a un malade (toujours le pauvre motard de tout à l'heure) qui perd beaucoup de sang. On va 
le transfuser pour lui maintenir une hémodynamique correcte de façon à ce qu'il ne meurt pas de 
collapsus. Une fois que son hémodynamique sera correcte, sa moelle va se rendre compte qu'elle 
est en situation d'hypoxie et va donc se mettre à fabriquer des GR ; elle va donc se mettre en 
situation de régénération avec des réticulocytes qui montent au alentour de 200-300 milles.

3. Anémie arégénérative : la moelle ne réagit pas.
• Le plus souvent   quand elle est normocytaire, c'est qu'elle n'a pas la capacité de réagir parce 

qu'elle est occupée par des cellules anormales (leucémiques), par des cellules lymphomateuses 
(lymphomes), par de la fibrose. La moelle pourrait fabriquer mais elle ne peut pas parce qu'elle 
est occupée. C'est ce que l'on appelle une insuffisance médullaire quantitative (le peu de GR 
que la moelle fabrique sont normaux, mais elle en fabrique très peu).

• Quand elle est macrocytaire : c'est le phénomène inverse. C'est la machine qui fonctionne mal, 
c'est pour cela que les GR sont trop gros. Le plus souvent, c'est ce que l'on appelle les 
insuffisances médullaires qualitatives, c'est-à-dire que c'est la qualité des GR qui n'est pas 
bonne et qui aboutit donc à une mort plus rapide de ces GR (ils sont malformés, donc 
l'organisme va les détruire plus rapidement, ils auront donc une durée de vie plus courte, ce qui 
entrainera une anémie).
Ex : les myélodysplasies ou les carences (pas de matière première pour fabriquer correctement).

Avec ça, on va pouvoir élaborer l'arbre décisionnel, mais avant un certain nombre d'éléments peuvent 
également nous orienter tels que la cytologie des GR. Celle-ci peut dans certains cas nous orienter vers un 
diagnostique (notamment dans les anémies hémolytiques congénitales).
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4) Recherche clinique  

On recherche s'il y a une carence :
✗ Carence martiale chronique (carence en fer chronique) : cas où on a une anémie microcytaire.

• on va regarder si on a une perlèche (= sécheresse, érosions au niveau des lèvres)
• ou des troubles des phanères, essentiellement des pertes des cheveux.

✗ Carences en vitamine B12 peuvent donner :
• Neuropathie : impression permanente de marcher avec des fourmis dans les pieds, ou de 

marcher sur de la moquette.
• Glossite : langue toute rouge et toute dépapillée (=> examen de la cavité buccale fondamental 

en hématologie).
NB : dans le cas de thrombopénie, on peut avoir des bulles hémorragiques ou des saignements 
au niveau des gencives. Dans le cas des neutropénie, on peut avoir des aphtes qui peuvent être 
assez importants sans pu. 
==> Donc examen de la cavité buccale très important.

On recherche aussi si on a une hémolyse, c'est-à-dire une destruction des GR. Elle est caractérisée par une 
triade clinique :

• Ictère à bilirubine indirecte.
• Splénomégalie, car la rate va avoir plus de travail donc elle va augmenter de volume.
• Si l'hémolyse est aiguë (par exemple lors d'un accident transfusionnel, on donne les mauvais GR à 

un patient donc incompatibilité ABO) : on va avoir une destruction brutale avec des douleurs 
lombaires (car l'Hb va être filtrée au niveau du rein), de la fièvre (car libération de cytokines), des 
urines porto qui correspond à cette hémoglobinurie qui est liée à la lyse brutale des GR qui sont 
filtrés par le rein.

Sur le plan biologique, on aura :
• Une augmentation de la bilirubine indirecte (qui n'aura pas eu le temps d'être conjuguée et qui ira 

donc directement dans le circuit sanguin).
Moyen mnémotechnique du prof pour savoir si directe ou indirecte quand conjugué : BCD = 
Bilirubine Conjuguée Directe.

• Une augmentation d'enzymes hépatiques qui sont les LDH.
• Une haptoglobine (= protéine de transport d'un certain nombre de produits de dégradation des GR) 

effondrée car elle est saturée (elles sont toutes en train de transporter quelque chose).

Plus rarement, il y aura un certain nombre d'éléments cliniques qui orienteront vers une origine 
congénitale. Le plus souvent, ce sont des anémies où il y a des phénomènes homozygotes, avec des retards 
staturo-pondéro, des hypotrophies, des anomalies morphologiques avec notamment dans certaines 
pathologies d'anémie hémolytique congénitale, un faciès qui devient asiatique, mais aussi des lithiases 
biliaires (du fait de la recombinaison de toute la bilirubine du foie). Les ulcères de jambes que l'on voit 
parfois sont en fait liés à des phénomènes vasomoteurs. 
Lorsqu'on a ces éléments, il faut évoquer l'origine congénitale mais c'est rare que cela soit isolé, sauf dans 
certaines situations ou dans certains pays.

Précédemment, on a parlé d'anémie strictement isolé, mais elle peut ne pas l'être. On va donc regarder s'il 
y a des signes d'insuffisance médullaire car si on a une anémie qui s'installe progressivement, et qu'on a en 
plus une thrombopénie et une neutropénie, cela veut dire que l'on a une atteinte de la moelle (= 
insuffisance médullaire).
Lorsqu'on a un patient qui a une pancytopénie, c'est-à-dire anémie + leuconeutropénie + thrombopénie, 
c'est qu'il y a surement un problème central (si ce n'est pas un hypersténie).
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Selon le type d'anémie que l'on a (normocytaire ou macrocytaire), on va se diriger :
• soit vers une insuffisance médullaire quantitative : la moelle ne peut pas fabriquer correctement, 

donc elle pauvre ou envahie.
• Soit vers une insuffisance médullaire qualitative : la moelle est riche. 

Donc un malade qui a une anémie normocytaire arégénérative avec une thrombopénie et une 
leuconeutropénie aura soit une moelle envahie, soit une moelle pauvre. On lui fera donc une biopsie ostéo-
médullaire qui permet un examen beaucoup plus exhaustif de la moelle.
Par contre, si on a une anémie macrocytaire avec une thrombopénie et une leuconeutropénie, on pensera à 
une insuffisance médullaire qualitative où la moelle est riche mais fabrique mal. On fera donc simplement 
un myélogramme.

Ces trois étapes permettent d'élaborer une démarche diagnostique (c'est la prise en charge diagnostique) : 
ce sont par exemple les différents examens médullaires, mais surtout une prise en charge thérapeutique 
essentiellement en fonction de la tolérance. On aura besoin :

• D'un traitement symptomatique : on va traiter les symptômes d'une anémie par la transfusion (seul 
traitement), pour amener des GR.

• D'un traitement étiologique : on va traiter la cause de l'anémie. Cette étape est fondamentale.
Dans tout traitement, toute pathologie, il y aura ces deux traitements, symptomatologique et étiologique. 
En effet, si on ne traite que le symptôme sans traiter la cause, on va se retrouver dans une impasse 
thérapeutique.

III.Cas clinique  

Une femme de 40 ans consulte pour une asthénie croissante qui évolue depuis sa dernière grossesse qui 
date de 2 ans. A l'interrogatoire, pas d'ATCD médico-chirurgicaux notable, sur le plan gynéco-obstrétical, 4 
grossesses en 8 ans sans problèmes particuliers, mais a des règles abondantes et douloureuses depuis son 
adolescence. L'examen clinique retrouve une pâleur cutanéo-muqueuse, une tachycardie, des ongles 
cassants et une perte de cheveux.

1ère étape : y penser et faire le diagnostique :
Symptôme = point d'appel (pourquoi le patient vient nous voir?)
Ici, la patiente a une asthénie, une pâleur cutanéo-muqueuse et une tachycardie = points d'appel qui font 
que le médecin a demandé un hémogramme (penser à l'anémie et faire le diagnostique).
Hémogramme : 

• Hb = 7g/dL
• VGM = 70
• Concentration corpusculaire moyenne en Hb : CCMH = 28
• leucocytes : 3 G/L avec 40% de PNN, 45% de lymphocytes et 15% de monocytes
• plaquettes : 550000

==> pas assez d'Hb donc anémie.
==> VGM = 70 donc anémie microcytaire
==> CCMH = 28 donc anémie microsytaire hypochrome

Attention : en hématologie, on ne raisonne jamais avec les pourcentages de cellules, il faut toujours 
raisonner avec les valeurs absolue!
Ex : 30 G/L de leucocytes avec 10% de PNN, 85% de lymphocytes : on a 3000 PNN donc c'est normal (pas de 
neutropénie), mais le patient a une hyperlymphocytose.
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Ici (cas clinique) : la patiente a 1200 PNN = chiffre limite et elle a 1350 lymphocytes = chiffre relativement 
correct. Par contre, elle a une hyperplaquettose car le taux de plaquettes est > 450 G/L.
Donc elle a un certain nombre d'anomalies biologiques qui accompagnent son anémie.

2ème étape : regarder la tolérance à l'anémie :

Bonne tolérance car : la patiente est seulement fatiguée (alors qu'elle a 4 jeunes enfants) et l'asthénie est 
croissante. Donc l'anémie s'est surement installée progressivement. La patiente a seulement 7g/dL d'Hb, 
mais dans ce cas on ne la transfusera pas (contrairement à une vielle dame qui serait venu pour un angor).
Donc la simple variation de l'âge et de la tolérance va nous permettre de décider de la mise en place d'une 
transfusion.

On est dans la situation d'une anémie microcytaire hypochrome, donc on a essentiellement un problème 
du métabolisme du fer.
La ferritine est le témoin des stock en fer car l'organisme recycle le fer. Les GR vivent 120 jours et une fois 
qu'ils sont décrits, ils sont recyclés, et en particulier le fer. De plus, l'organisme stocke du fer de réserve sous 
forme de ferritine.
Quand l'organisme voit son taux de fer diminuer, il va dans certaines circonstances puiser dans la ferritine 
et en particulier lorsqu'il va perdre ce fer. Donc dans toutes les situations où on perd du fer par saignement, 
la ferritine est basse, car l'organisme va chercher le fer dans cette réserve pour continuer à essayer de 
fabriquer des GR.
Donc on a une ferritine basse dans les problèmes de carence martiale liée soit à une perte  du fer qui va 
disparaître à l'extérieur, soit, dans des situations à plus long terme, à une carence d'apport ou d'absorption 
de ce fer, c'est-à-dire que l'organisme ne va pas pouvoir réabsorber le peu de fer dont il a besoin.

Ici, on est dans le cas d'une carence martiale car la ferritine est basse. Mais deux problématiques : la  
patiente a-t-elle des pertes ou des carences?

3ème étape : Signes cliniques:

==> Ongles cassants et perte des cheveux = troubles des phanères.
Ce sont des témoins d'un mécanisme chronique.
Le médecin va évoquer une origine de perte par déperdition devant l'histoire clinique : la patiente a des 
règles abondantes et douloureuses depuis son adolescence, cela veut dire qu'elle a probablement 
accumulé progressivement (si elle n'a pas été substituée) un problème de déperdition, donc de perte de fer 
pendant cette période.
Autre élément important : pendant les grossesses, il faut substituée les patientes en fer. S'il n'y a pas eu, 
ici,   d'apports supplémentaires pendant les 4 grossesses de la patiente qui ont été assez rapprochées, il 
peut y avoir en plus de la déperdition, une carence d'apport.
Ces éléments vont nous permettre de dire qu'il faut faire des explorations gynécologiques pour voir 
pourquoi cette patiente a des règles abondantes, et de l'interroger pour savoir si elle a été substituée 
pendant ces grossesses.

Bilan : ces différentes étapes vont nous permettre d'adapter le traitement.
Il n'y a pas besoin de traitement symptomatique ici, car la tolérance est bonne.
En ce qui concerne le traitement étiologique : on va traiter la carence martiale en lui donnant du fer, et on 
va aussi traiter la cause de cette carence (en l'occurrence ici, ce sont les problèmes gynécologiques).
Il faut traiter le problème gynécologique (cause) sinon la patiente va continuer de perdre du fer.
NB : Les premières causes d'échec des traitements martiaux dans ces situations de carences en fer sont le 
fait que l'on n'a pas trouver l'étiologie, à savoir la cause de la carence.
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Dernier élément important : les facteurs favorisant:
Ici ==> règles douloureuses.
En plus des traitements curatifs, il y a des traitements préventifs.
Ici, il va falloir dire à la patiente d'éviter les AINS ou l'aspirine contre les douleurs, car ce sont aussi des anti-
agrégants plaquettaires qui vont favoriser et amplifier les saignements et donc les pertes de fer. Elle devra 
plutôt prendre du paracétamol par exemple = éducation thérapeutique.

Il faut toujours garder cette démarche intellectuelle diagnostique : on a un symptôme, on regarde tout ce 
qu'on a autour pour faire des syndromes. Une fois qu'on a les syndromes, on fait notre examen clinique, 
notre interrogatoire. Ensuite, on complète nos hypothèses diagnostiques avec des examens biologiques ou 
radiologiques. On fait ensuite une synthèse et on arrive à des hypothèses diagnostiques que l'on pourra 
toujours compléter.

NB : le schéma avec toutes les anémies est à savoir par cœur! (page 8)
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