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I) Introduction

A) Généralités
L'installation de cette anémie est souvent progressive.

Elle s’installe car : 

– il y a une augmentation des besoins en fer par rapport aux réserves

– il y a une diminution des réserves limitant la production d'hémoglobine.

L'anémie ferriprive est la cause d'anémie la plus fréquente dans le monde.

Elle est due à :

– un apport en fer insuffisant

– des pertes de sang chroniques :

– 1 mL de sang contient 0,5 mg de fer

– Ces pertes de sang sont souvent à l'origine d'une pathologie sous-jacente bénigne ou maligne

Quand il y a une anémie, il faut rechercher la cause. 

• Mécanisme : 

L'anémie ferriprive est une anémie d'origine centrale. C'est un problème au niveau de la fabrication de 
l'hémoglobine. Il manque le fer qui est essentiel au globule rouge.

Cette anémie est microcytaire, hypochrome et a-régénérative. 

C'est une anomalie de synthèse de l’Hémoglobine par les érythroblastes par défaut d’un des éléments 
indispensables de la synthèse de l’Hb : le fer

B) Métabolisme du fer

Teneur globale en fer de l'organisme : 4-5g. 

Les hématies vont être éliminées par les macrophages. Les macrophages vont récupérer le fer qui va passer dans la
circulation pour rejoindre la moelle osseuse au niveau des érythroblastes. Ils vont utiliser le fer pour fabriquer 
l’hémoglobine et les hématies. 

On a un système fermé.  

35% du fer de l’organisme est stocké dans les
macrophages et dans le foie. 

Ce fer stocké est lié à la ferritine et 
l’hémosidérine. 

Ce sont 2 molécules qui sont le reflet des réserves
en fer.  

Dans la circulation, le fer circule associé à la 
transferrine. 

Il y a environ 20 à 40% des sites de transferrine
circulante occupés par le fer. C’est le coefficient de saturation de la transferrine. 
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Les apport journaliers sont de 10 à 20 mg/j et on en absorbe environ 1mg/j (au niveau du duodénum).

L’organisme ne peut pas absorber la totalité du fer apporté.

Un apport extérieur en fer est indispensable, notre organisme n'est pas capable d'en fabriquer.

                                                                                                                                                                                   
Apports alimentaires :

– 10 mg/j

– Aliments les plus riches en fer : foie, viande, lentilles, épinards, œufs, vin.

                                                                                                                                                                         
Absorption duodénale : 

Le mécanisme est actif et va être régulé. Il permet d’ajuster l’absorption en fonction des pertes.

Tous les jours, on perd 1mg/j (dans la sueur, les petites pertes sanguines, desquamations). 

Les pertes physiologiques non régulées sont plus importantes chez la femme que chez l’homme (à cause des 
menstruations). Les anémies ferriprives sont donc plus fréquentes chez la femme que chez l'homme.                      

Ces mécanismes vont être régulés par une enzyme : l’hepcidine. Elle contrôle l’absorption digestive en diminuant 
l’absorption du fer.

Elle contrôle aussi le recyclage du fer en augmentant la rétention du fer dans les macrophages.                             

Le fer de réserve                                                                                                                                                     

Il est lié soit à la ferritine soit à l’hémosidérine. 

La ferritine     :

– C'est une macromolécule spécialisée dans le stockage du fer

– 1 molécule de ferritine fixe 4000 atomes de Fer

– La séquestration et la libération sont rapides, le pool est facilement mobilisable.

– Elle est ubiquitaire mais est surtout présente dans le foie et le cœur

– le taux de ferritine circulant est un reflet des réserves en fer de l'organisme

– les normes : pour l'homme 20-250 µg/L ; chez la femme : 15-150 µg/L. Si on est en dessous des ces 
normes, on considère qu'on a une carence en fer.

L'hémosidérine     :

– c'est un pool de réserve à long terme, difficilement mobilisable

– Il n'est pas présent dans la circulation sanguine, on ne peut pas le doser

– On en trouve dans les macrophages, dans les érythroblastes et on peut parfois l’observer dans moelle 
osseuse gràce à une coloration de Perls.

II) Signes cliniques
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A) Signes généraux

Le mode de révélation est variable.

La révélation est souvent fortuite lors de la réalisation d'un hémogramme. 

Elle peut être découverte à l'occasion du diagnostic d'une pathologie sous-jacente responsable de la carence. 

Signes généraux : 

– asthénie

– pâleur cutanéo-muqueuse

– dyspnée à l'effort puis au repos

– tachycardie

– signes d'anoxie cérébrale : vertiges, céphalée

B) Signes d'orientation pour une carence martiale

– perlèche des commissures labiales

– perte de cheveux

– ongles cassants (koilonychie)

– anomalie du comportement alimentaire

– pica (ingestion de terre)

– pagophagie (consommation effrénée de glaçons)

– glossites (inflammation de la langue), atropie de la muqueuse gastrique

III) Signes biologiques

A) Hémogramme

Ce sont des anémies isolées, d'intensité variable selon l'intensité et la durée de la carence :

• Modérée : 90 à 120 g/L

• moyenne : 60 à 90 g/L

• Sévère : < 60 g/L

C'est une anémie microcytaire (VGM < 80 fl), hypochrome (TCMH < 27 pg) et a-régénérative (réticulocytes ≤ 
100 g/L)

La microcytose précède souvent l'hypochromie. 

Souvent, on va trouver une thrombocytose réactionnelle (taux de plaquette élevée : 450-800 g/L)
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Morphologie érythrocytaire : 

– cas d'anisocytose

– d'hypochromie

– cellules cibles (typique des anémies ferriprives)

– annulocytose (hématies hypochromes : également typique des anémies
ferriprives)

B) Bilan martial

1) Dosage de la ferritine : ferritinémie

C'est le dosage de première intention selon la HAS. 

Il informe sur l'état des réserves en fer de l'organisme.

En cas de carence martiale, on parle d'hypoferritinémie. 

En cas d'inflammation ou de cytolyse hépatique, le taux de ferritine augmente. 

2) Dosage du fer sérique

Le taux de fer varie durant la journée : on parle de variations nychtémérales. 

Le prélèvement se réalise le matin pour normaliser les données.

En cas d'inflammation, ce fer sérique diminue.

En cas de carence martiale, on aura une hyposidérémie.

3) Dosage de la transferrine (= sidérophiline)

En cas de carence on aura :

– augmentation du taux de transferrine

– augmentation de la capacité totale de fixation de la transferrine

– diminution du coefficient de saturation de la transferrine.

En cas d'insuffisance hépatique ou d'inflammation, le taux de transferrine diminue.

Capacité totale de fixation de la transferrine (CTFT) exprimée en µM/L = transferrine (g/L) x 25 
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Normes : 45-70 µM/L.

 

Coefficient de saturation de la transferrine (CST) exprimé en % = fer sérique / CTFT

Normes : 20 -40 %

 

En cas de carence martiale : augmentation de la transferrine, CTFT > 70 µM/L et CST < 20%. 

Quand il y  une carence il y a plus de transferrine car ça permet de pomper plus de fer. 

La CTFT est plus élévée car on a plus de transferrine et CST est diminué car il y a peu de fer pour se lier. 

C) Chronologie des évènements biologiques

Quand une carence en fer s’installe, la ferritine s’abaisse, puis 
CST baisse aussi, puis le fer sérique va diminuer, puis le VGM,
et enfin la TCMH et la CCMH qui vont baisser et au final 
l’hémoglobine.

 

A l’inverse : lors du traitement martial, ils vont retrouver 
l’hémoglobine normale, les hématies auront une taille normale 

     et on va reconstituer les réserves en fer. 

IV) Diagnostic différentiel d'une anémie microcytaire

A) Anémies inflammatoires 

Elles ont les mêmes caractéristiques que les anémies par carences martiales, à savoir : microcytaire, hypochrome,
a-régénérative.

Elles sont associées à des syndromes inflammatoires chroniques et sévères.

On sera dans un contexte clinique évocateur : maladies infectieuses, inflammatoires, néoplasiques. 

Ce sont des anémies modérées normocytaires hypochromes et a-régénérative.

Dans ce type d'anémie, on trouve : 

– une séquestration du fer par les macrophages

– une diminution du fer sérique

– un CST normal ou diminué

– un taux de ferritine normal ou augmenté

– une augmentation du taux de leucocytes, plaquettes, CRP, fibrinogène, vitesse de sédimentation

B) Hémoglobinopathies

Elles sont liées à des thalassémies mineures (polyglobulie microcytaire)
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