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Anémie microcytaire

– UE I    :Hématologie –

Indiquer ici, dans cette police s'il y a une annexe en fin d'heure

Semaine : n°2 (du 12/09/16 au 
16/09/16)
Date : 14/09/2016

Heure : de 11h00 à 
12h00

Professeur : Pr. DUPONT

Binôme : n°49 Correcteur : 50

Remarques du professeur (Diapos disponibles, Exercices sur le campus, Conseils, parties importantes 
à retenir, etc.)

• Diapo disponibles
•

•

PLAN DU COURS

IV) Diagnostic différentiel d'une anémie microcytaire

V) Diagnostic étiologique

1) Carences d'apport

2) Malabsorption

3) Augmentation des besoins

4) Spoliations sanguines chroniques gynécologiques

5) Spoliations sanguines chroniques digestives

6) Autres causes d'hémorragies distillantes chroniques

VI) Principes thérapeutiques

A) Traitement de la cause

B) Traitement de la carence martiale

C) Évolution

D) Spécialités

1) Per os

2) IV
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IV) Diagnostic différentiel d'une anémie microcytaire

Hémoglobinopathie : problème de synthèse de l'Hb, le fer est présent mais l'organisme n'arrive pas à 
l'utiliser correctement.  

V) Diagnostic étiologique

1) Carence d'apport

• Anorexie, Malnutrition
• Régimes déséquilibrés : végétariens
• Régimes lactés mal supplémentés chez le nourrisson (lait artificiel). Les laits artificiels sont pauvres en fer,

il faut supplémenter le lait. 

2) Malabsorption

• Achlorhydrie (défaut de sécrétion par l'estomac d'acide chlorhydrique : le fer sera mal absorbé), 
gastrectomie..; 

3) Augmentation des besoins

• Grossesses multiples et rapprochées ( 1 grossesse = 500 à 1000 mg de fer)
• Croissance

4) Spoliations sanguines chroniques gynécologiques

• Ménorragies (saignements qui durent de façon anormales) métrorragies (abondance de saignements): 
stérilet mal positionné, fibromes, cancer de l'utérus. 

5) Spoliations sanguines chroniques digestives

Explorations digestives indispensables :

• Mise en évidence d'un saignement digestif et sa localisation
• Recherche de sang occulté dans les selles (test Hémoccult)
• Bilan radiologique éventuel (TOGD : transit Oestro-Gastro Duodénal)
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• Fibroscopie oesogastrique, coloscopie
• Examen parasitologique des selles (helminthes hématophages)

Peuvent être liées à : 

• Ulcères et gastrites en évolution
• Varices œsophagiennes
• Hémorroïdes
• Cancer des voies digestives : Colon, estomac... 
• Parasitoses digestives par des helminthes hématophages : Ankylostomes, Anguillulose. 

6) Autres causes d'hémorragies distillantes chroniques

• Troubles de l'hémostase (hémophilie, maladie de Willebrand)
• Maladie de Rendu-Osler (Angiomes)
• Syndrome de l'asthénie de FERJOL : maladie psychiatrique, ce sont des patients qui s'automutile 

régulièrement. 

Dans 20 à 30% des cas : aucune étiologie retrouvée, on  a du mal à retrouver la cause de la carence en fer. 

VI) Principes thérapeutiques 

A) Traitement de la cause 
Pas toujours possible. 

B) Traitement de la carence martiale
• Sels ferreux per os +/- acide ascorbique (facilite l'absorption digestive du fer)
• 200 mg fer métal / jour pendant au moins 3 mois – Prise de préférence entre les repas 
• 2 objectifs : Corriger la carence + restaurer les réserves. 
• Effets indésirables mineurs : Nausées, coloration noires des selles, troubles du transit, diarrhée, 

constipation
• Interactions médicamenteuses = Diminution de l'absorption du fer : thé, tétracyclines, antiacides, sels de 

calcium
• Traitement transfusionnel réservé aux anémies sévères/mal tolérées

C) Évolution
• Poussée réticulocytaire entre le 7 et 15ème jour
• Normalisation des constantes érythrocytaires en 2 à 3 mois
• Normalisation des réserves en 4-6 mois (contrôle de la ferritine à 4 mois)

D) Spécialités

1) Per os 

• Fumarate de fer (Fumafer*)
• Sulfate de fer (Tardyferon*, fero-grad*)

2) IV

• Fer + saccharose ou Dextran
• Venofer* (fer-saccharose) : risque de choc anaphylactique, réservé à l'usage hospitalier
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