
2016-2017                       Anémies macrocytaires ou mégaloblastiques                                     

Anémies macrocytaires

– UEI   :Hématologie –

Indiquer ici, dans cette police s'il y a une annexe en fin d'heure
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Date : 14/09/2016
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Binôme : n°49 Correcteur : 50

Remarques du professeur (Diapos disponibles, Exercices sur le campus, Conseils, parties importantes 
à retenir, etc.)
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• De liste
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A) Hémogramme

B) Anomalies morphologiques – frottis sanguin

1) Anomalies de la morphologie érythrocytaire

2) Anomalies de la morphologie leucocytaire

C) Dosage vitaminique
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I) Introduction

Ces anémies macrocytaires sont fréquentes. Tous les âges peuvent être touchés. 

Anémie macrocytaire  (VGM > 100 fl)
Anomalie qualitative de l'érythropoïèse – mécanisme central 

• Dysérythropoïèse
• Mégaloblaste : érythroblaste de grande taille, il n'arrive pas à se diviser car il n'arrive pas à synthétiser de 

l'ADN. 
• Anomalies de la synthèse de l'ADN (rôle de la vit B12 et des folates)
• Asynchronisme de maturation nucléocytoplasmique : le cytoplasme synthétise bien mais il y a un soucis 

au niveau du noyau. 
• Avortement intra-médullaire excessif des érythroblastes (hyperhémolyse)

Ces anémies macrocytaires provoquent des atteintes des tissus à index mitotique élevé : tissus hématopoïétiques, 
muqueuses. 

Les patients qui ont des anémies macrocytaires ont souvent des leucopénies, thrombopénies car c'est tout le tissu 
hématopoïétique qui n'arrive pas à se diviser.

A) Métabolisme de la vitamine B12 et des folates

1) Métabolisme de la vitamine B12

La vitamine B12 est fixée par un facteur intrinsèque synthétisé au
niveau de l'estomac.  L'absorption de la vitamine B12 se fait surtout
par l'iléon distal. 
Le complexe vitamine B12-facteur intrinsèque absorbé sera en partie
utilisé, en partie stocké dans le foie ou encore éliminé par les reins. 

Les réserves en vitamine B12 dans le foie sont suffisantes pour 3 à 4
ans, les carences sont donc rares. 
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2) Métabolisme des folates

L'absorption des folates se fait au niveau du jéjunum proximal. Une fois
absorbée , la vitamine B9 sera en partie utilisée, en partie stockée dans le
foie ou encore éliminée par les reins. 

Les réserves en vitamine B9 dans le foie sont suffisantes pour 3 mois.

Les carences en vitamines B9 sont plus fréquentes que celles en
vitamine B12.

II) Signes cliniques

A) Communs

1) Syndrome anémique

• Non spécifique, installation souvent progressive
• Subictère conjonctival (+/-) (hémolyse intramédullaire)

2) Syndrome digestif

• Glossite : langue dépapillée, sèche, vernissée
• Dyspepsie : gène douloureuse à l'alimentation
• Troubles du transit : diarrhée, constipation

3) Absence d'organomégalie

La rate, les ganglions, le foie, la MO sont des organes important en hématologie, il y a certaines maladies :

• adénopathie = ganglions avec un volume augmenté
• splénomégalie pour la rate
• hépatomégalie pour le foie

Quand on a au moins un organe touché, on appelle ça une organomégalie. Mais cela ne concerne pas les anémies 
macrocytaires. 

B) D'orientation

1) Carence en vitamines B12

Syndrome neuro-anémique ou sensitivo-moteur :

• Exceptionnel aujourd'hui car diagnostiqué plus précocement
• Démyélinisation
• Perte de la sensibilité profonde
• Syndrome pyramidal : ataxie, paresthésies (fourmillement) et disparation des réflexes.

2) Carences en folates

Risque de spina bifida (anomalie de fermeture du tube neural)
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III) Signes biologiques

A) Hémogramme

Anémie macrocytaire, normochrome, arégénérative

• Anémie d'intensité très variable
• Macrocytose : >100 fl, souvent franche : >120 fl
• TCMH, CCMH normales
• Arégénérative : Numération des réticulocytes <100 G/L

Numération leucocytaire normale ou fréquemment diminuée
• Leucopénie possible

Neutropénie possible 

• <1,5/G/L

Thrombopénie possible

• <150/G/L

Dans les formes sévères un tableau de pancytopénie est possible. 

B) Anomalies morphologiques – frottis sanguin

1) Anomalies de la morphologie érythrocytaire : 

• Anisocytose/macrocytose
• Poikilocytose (+/-)
• Corps de Howell – Joly (+/-)
• Anneaux de Cabot (+/-)
• Ponctuations basophiles (+/-)

2) Anomalies de la morphologie leucocytaire : 

• Hypersegmentation des PNN (> 5 lobes)
• Gigantisme 
• Absence d'anomalies cytoplasmiques

C) Dosages vitaminiques

Dosages sériques de la vitamine B12 + acide folique ( + dosage des folates érythrocytaires : reflet indirect des
réserves)

→ Confirmer la carence vitaminique et préciser le type de carence

Prélèvements réalisés : 

• avant transfusion
• en dehors de prises « médicamenteuses » vitaminées
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