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I) INTRODUCTION
Cours précédent

II) SIGNES CLINIQUES
Cours précédent

III) SIGNES BIOLOGIQUES

Suite cours précédent

On a vu une des caractéristiques principales des anémies macrocytaires : la carence en Vit B12 et en folates avec
des examens biologiques simples. 

Parmi les causes d'anémies macrocytaires, on a la carence en vitamine B12 et en folates mais aussi des syndromes
myélodysplasiques, donc des maladIes de la moelle osseuse, qui peuvent donner des anémies macrocytaires.

En général, dans la majorité  des laboratoires, quand on a une anémie macrocytaire, on commence par le dosage de
la  VitB12  et  des  folates,  si  les  dosages  sont  normaux,  on  va  se  poser  la  question  d'un  éventuel  syndrome
myélodysplasique et on réalisera un myélogramme. Dans ce myélogramme, on observera des anomalies, certaines
sont également retrouvées quand il y a des carences en vitamines. (On verra le résultat du myélogramme quand on
détaillera les syndromes myélodysplasiques)

F)  Autres anomalies

1) Syndrome d'hémolyse (médullaire) :

Dans  les  anémies  macrocytaires  liées  à  une  carence  en  vitamine  B12 ou  folates,  on  va  avoir  des  lyses  des
erythroblastes dans la moelle, ils n'arrivent pas à se multiplier donc ils vont dégénérer, être lysés et comme ils ont
commencé à fabriquer de l'hémoglobine, ils vont libérer de l'hémoglobine dans la circulation qui deviendra la
bilirubine non conjuguée.

Dans le sérum (des personnes ayant des carences en Vit B12 ou folates) : on aura 

• augmentation bilirubine non conjuguée inconstante et modérée (10 à 20 mg/l)

• augmentation  LDH (lactate  déshydrogénase)  (>248  UI /ml)  (car  il  y  a  de  la  LDH  dans  les
erythroblastes ).

• Diminution haptoglobine (< 0,5  g /l)  (l'haptoglobine  transporte  l'hemoglobine libérée  de  la  lyse  des
cellules et sera éliminée.)

Ce sont les paramètres qu'on étudie quand on suspecte une hémolyse.

→ Démarche diagnostique devant une macrocytose     :

Il  y a d'autres causes d'anémies macrocytaires en dehors des carences en vit  B12 et folates et des syndromes
myélodysplasiques. 

Parfois, on n'a même pas d'anémie mais juste une macrocytose, les membranes des hématies sont de grande taille. 

– Éliminer une macrocytose isolée avec ou sans anémie     : En cas     :

• Alcoolisme chronique : interrogatoire et dosage des gamma GT

• Cirrhose  hépatique :  examen  clinique  qui  sera  associé  à  un  bilan  hépatique  qui  montrera  un
syndrome insuffisance hépatique

• Hypothyroïdie : dosage de la TSH
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– Diagnostic différentiel des SMD     :

La carence en vitB12 et folates entraîne des anémies macrocytaires comme les syndromes myélodysplasiques.
Dans les syndromes myélodysplasiques, les taux de vit B12 et folates sont normaux. 

La particularité de ces syndromes myélodysplasiques est que ce sont des maladies de la moelle osseuse :

• qui touchent des sujets « agés » (+ de 75 ans)

• où les dosages vitaminiques sont normaux

• myélogramme et coloration particulière des cellules de la moelle (coloration de Perls) : pour mettre
en évidence des signes cytologiques « spécifiques » du syndrome myélodysplasique.

– Diagnostic différentiel d'une aplasie médullaire (  pancytopénie  ) → aplasie médullaire

Dans  les  anémies  macrocytaires  à  carence  VitB12  et  folates,  on  a  souvent  aussi  une  leucopénie  et  une
pancytopénie amenant une aplasie médulaire.

IV) DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE

Une fois qu'on a mis en évidence une carence en vitB12 ou folates, on peut se poser la question de la cause.

A) Carences en vitamine B12

1) Carences d'apport

– Exceptionnelles : végétaliens (ni œufs, ni lait) (Les végétaliens sont des végétariens qui ne mangent ni
œufs, ni lait, or on trouve la vitB12 exclusivement dans les protéines animales donc ils avoir une
carence d'apport en vit B12)

– en cas d'anorexie : carences multiples fréquentes (fer, folates, B12...)

2) Malabsorption d'origine gastrique : 

Pour être absorbée, la vitB12 doit être liée au facteur intrinsèque secrété par la paroi de l'estomac.

On peut avoir une malabsorption d'origine gastrique dans différents cas :

– Gastroectomies (il n'y a pas d'estomac donc pas de facteur intrinsèque),  achlorhydrie (l'acidité de
l'estomac ne permet pas de séparer les constituants de l'alimentation et de rendre disponible la vit B12)

– Gastrites  atrophiques  non  Biermériennes  (c'est  lorsqu'il  y  a  une  infllammation  de  la  paroi  de
l'estomac qui est donc non fonctionnelle donc il n'y a pas de facteur intrinsèque synthétisé)

– Maladie de Biermer (maladie associée à une anomalie du facteur intrinsèque)

 

Maladie de Biermer

• Maladie à composante auto-immune touchant les sujets âgés (> 60 ans)

• Association fréquente à d'autres MAI (= Maladie Auto Immune) (hypothyroïdie, diabète)

• Les  patients  atteints  de  la  maladie  de  Biermer  vont  fabriquer  un  auto-Ac  (=anticorps)  anti-facteur
intrinsèque

• Recherche d'auto Ac dans la circulation et/ou le suc gastrique
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L'auto-Ac va bloquer le facteur intrinsèque et empêcher le facteur intrinsèque de se fixer sur la vitamine B12 qui
ne sera donc pas absorbé dans le système digestif. Avec le temps, cela entraine des carences en vitB12.

Il existe 2 types d'anticorps     :

• Anticorps  anti  facteur  intrinsèque:  Les  Anticorps  qui  empêchent  la  formation  ou  la  fixation  du
complexe Vit B12-FI → Ils sont très spécifiques +++ de la maladie de Biermer (c'est à dire que si on met
en évidence cet Ac dans le suc gastrique, on peut en déduire que le patient a la maladie de Biermer) mais
peu sensible. (On ne va pas toujours réussir à le mettre en évidence)

Ils sont de 2 types :

– Type I. Ac bloquant formation du complexe VitB12 – FI (70% des cas)

– Type II : Ac inhibant la fixation du complexe VitB12 – FI sur récepteur

Ces Ac anti facteur intrinsèque sont souvent associés à d'autres anticorps dirigés contre les cellules de la
paroi de l'estomac : les anticorps anti-cellules pariétales gastriques.

• Anticorps  anti-cellules  pariétales  gastriques : Ils  sont  très  sensibles (sensibilité  +++)  (On  arrive
facilement à les mettre en évidence) mais peu spécifiques (C'est à dire qu'on peut les mettre en évidence
dans d'autres maladies que la maladie de Briermer.)

On sait que les patients développant une maladie de Biermer ont une augmentation du risque  (x 10) de cancer
gastrique donc on effectue une surveillance fibroscopique gastrique tous les 2 ans chez ces sujets.

3) Malabsorption d'origine intestinale

« Détournement » de la vitamine B12 alimentaire :

– Il  y  a  des  pathologies  avec  des  pullulations  microbiennes, en  particulier  dans  les  pays  avec  des
populations ayant des infections bactériennes digestives et ces bactéries intestinales aiment bien la vitB12,
la détournent et l'utilisent.

– Il y a des patients atteints de parasitoses Bothriocéphale (ver) : Un parasite, le Bothriocéphale, un petit
ver de l'intestin qui est friand de la vitB12.

– Accélération du transit (souvent associée à des malabsorptions : Vit B12 n'a pas le temps d'être absorbée)

– Sprue tropicale : la sprue tropicale est une maladie associée à une anomalie de la paroi de l'intestin: la
paroi de l'intestin s'épaissit et donc malabsorption). 

– Maladie Cœliaque : La maladie Cœliaque est aussi appelée la maladie de l’intolérance au gluten.

4) Anomalies de la muqueuse iléale :

Ces anomalies apparaissent quand il y a :

– Résection de l'iléon : on sait que la vitamine B12 est absorbée avec le facteur intrinsèque au niveau de
l'iléon donc s'il n'y a plus d'iléon, il n'y aura plus d'absorption.

– Iléite  de Crohn :  C'est  une maladie  inflammatoire de l'iléon.  Cette inflammation de l'iléon provoque
l'anomalie d'absorption de la vitB12.

– Amylose digestive : maladie dans laquelle la paroi de l'intestin s'épaissit entraînant la malabsorption.
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5) Insuffisances pancréatiques externes

Le pancréas déverse les sucs pancréatiques dans l'intestin pour que la vitB12 soit bien libérée des aliments. Si le
pancréas ne fonctionne pas correctement, la vitB12 ne sera pas libérée correctement.

6) Causes médicamenteuses : 

Des médicaments diminuent l'absorption digestive de la vitB12

– cholestyramine : capte le cholestérol dans l'alimentation et diminue l'absorption du cholestérol et la vitB12

– Colchicine : utilisé dans la goutte

– biguanides : utilisé chez les patients diabétiques

– néomycine : c'est un antibiotique

Pour  les  patients  utilisant  ces  traitements,  il  faut  surveiller  l'hémogramme  pour  voir  s'il  y  a  une  anémie
macrocytaire, on fera alors un dosage de la vitB12 et folates et on pourra déterminer s'il y a une carence ou non.

B) Carences en folates

Ces carences sont dues à :

1)  Carence d'apport

Chez les carences en folates, les carences d'apport sont la cause principale. 

Les réserves en folates sont de courte durée (4 mois) donc on peut avoir rapidement des carences en folates qui
s’installent.

Les carences d'apport en folates sont fréquentes et sont retrouvées dans :

• malnutrition /dénutrition (carence en quelques mois)

• anorexie, régimes amaigrissants (carences en quelques mois)

• alimentation parentérale exclusive (alimentation par voie IV souvent pauvre en folates)

• éthylisme chronique : (beaucoup de patients alcooliques sont denutris et quand on est denutri, la première
carence qui s'installe est la carence en folates).

2) Hyper utilisation, augmentation des besoins:

On peut avoir des carences en folates si les besoins augmentent de manière :

• Physiologique     : 

– grossesse, allaitement

– multiparité (grossesses rapprochées)

• Pathologique     :

– Régénération  médullaire  intense/  chronique :  anémies  hémolytiques  chroniques : il  y  a  des
pathologies avec des globules rouges lysés de façon chronique. Quand on va commencer à traiter cette
maladie, la moelle osseuse va se mettre à régénérer et fabriquer beaucoup de globules rouges et donc
utiliser du fer, vitB12 et folates et la carence s’installe.
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– tumeurs étendues :  les cellules se multiplient et donc ont besoin de beaucoup d'ADN et donc de

folates et vitB12

– affections  dermatologiques  desquamantes  (psoriasis) :  La  peau  va  être  renouvelée  de  façon
fréquente chez ces patients avec une prolifération massive des cellules de la peau, consommation de
vitB12 , consommation de folates. Et comme il y a plus de réserve en vitB12 qu'en folates, on aura une
carence en folates.

3) Malabsorption : des folates

L'absorption des folates se fait au niveau du jejunum donc les anomalies du jejunum vont amener des carences en
folates.

• sprue tropicale

• entérites : qui touche le jejunum

• lymphomes du grêle : prolifération des lymphocytes de l'intestin grêle

• résections intestinales hautes : ablation d'une partie de l'intestin dans la portion haute : le jejunum

4) Origines iatrogènes : Ce sont les causes médicamenteuses

• hémodialyse  chronique (passage  au  travers  des  membranes  de  dialyse) :  Les  patients  ayant  une
insuffisance rénale sont sous dialyse. Le but est d'épurer le sang du patient par la dialyse. On sait que les
folates sont retenus par les filtres de dialyse donc carence en folates.

• médicamenteuses : Ces médicaments amènent des carences en folates.

– antifoliques : Triamtérène, Triméthoprime

– antiépileptiques : Hydantoïnes, Barbituriques

– antinéoplasiques (anticancéreux  bloquant  la  prolifération  des  cellules):  Méthotrexate,
Antipyrimidines, Antipurines, Hydrea

V) Principes thérapeutiques

A) Carences en B12

Dans le traitement des carences en vitB12,  on va apporter  de la vitamine B12 sous forme  intra musculaire
(Hydroxocobalamine) ou sous forme orale (Cyanocobalamine) (aussi utilisé en IM) , cela dépendra de la source de
la carence.

ex : Un patient avec la maladie de Biermer : on donne par voie intra musculaire car il y a des anticorps qui 
bloquent le facteur intrinsèque au niveau de l'estomac du patient et donc bloquent l'absorption des vitB12 donc 
l'administration par voie orale ne servira à rien, mais si on a un patient végétalien on peut donner de la vitamine 
B12 par voie orale  (car chez le végétalien c'est une carence d'apport).

C'est pareil pour une anomalie d'absorption, par ex, si anomalie au niveau de l'iléon, ça ne sert à rien de donner 
de la vitamine B12 par voie orale.

Le traitement de la carence en vitamine B12 est particulier. 

• On va commencer par un traitement d'attaque : on va apporter rapidement beaucoup de vitB12. On va
apporter, par injection ou voie orale,  1000 µg tous les 2j pendant 15j à 1 mois.

Ce traitement d'attaque sert à reconstituer les réserves en vitamines B12. 
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• Si la carence n'est pas resolue, on peut préconiser un traitement d'entretien : 1000 µg / mois à vie

Ce traitement aura des repercusions :

– Crise réticulocytaire (5-8ème jour)

– Correction de l'anémie en 4-8 semaines

– Régression lente et incomplète du syndrome neurologique

On associe à ce traitement en vitamines B12, un  traitement en folates et en fer car la moelle osseuse va se
remettre à fabriquer des globules rouges et va avoir besoin de vitB12, folates et fer. Donc on associe les 3 facteurs.

Surveillance de la maladie de Biermer : 

– information du patient est importante +++ : risque de syndrome neuroanémique si non compliance.
C'est important d'expliquer au patient qu'il doit faire la fibroscopie gastrique. C'est le rôle du pharmacien.

– fibroscopie gastrique régulière (tous les 2-3 ans)

B) Carences en folates

On va donner des folates sous forme d'acide folique ou acide folinique par voie orale ou voie injectable.

Traitement par Acide folique/ per os     :

• SPECIAFOLDINE ® , 1-2 comprimés (5mg) /j

• Cas particuliers : 

– Chez les personnes âgées : 2/j pdt 2-3 mois puis 1 /j

– On peut en donner pendant la grossesse en particulier lors de grossesses rapprochées lorsqu'on a un
doute

– Dans les maladies à multiplication cellulaire importante (anémie hémolytique chronique, psoriasis..)

Traitement par Acide folinique (métabolique actif de l'acide folique)/per os     :

• LEDERFOLINE ® 2,5-5mg/j : adjuvant des chimiothérapies

Les chimiothérapies peuvent amener des carences donc on va associer avec la chimiothérapie, en prévention de ces
carences, de l'acide folinique par voie orale.

Quand l'absorption par voie orale n'est pas efficace, on peut l'utiliser par voie injectable.

Traitement par Acide folinique injectable : en cas de :

• Grandes malabsorptions

• Alimentations strictement parentérales (on va injecter les folates en parallèle)

• Traitement par Méthotréxate (Traitement qui provoque des carences sévères en folates donc on injecte
des folates en parallèle)
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