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POINT DE VUE DU MEDECIN INTERNISTE 



• L’anémie: réduction du taux d’hémoglobine (Hb) dans le 
sang circulant par rapport aux valeurs attendues pour 
des personnes de même âge et de même sexe.            
(OMS Genève 1992).  

 

• Critères de diagnostic selon le sexe et l’âge (OMS)  

DEFINITIONS ET NOSOLOGIE 

Femme non enceinte: 12 g/dl 
Femme enceinte: 11 g/dl 
Homme: 13 g/dl 
Enfant: 14 g/dl 

De Benoist B. et al. Genève 2008. OMS – WHO global database. Geneva 2013 



DEFINITIONS ET NOSOLOGIE 

Données OMS sur l’anémie publiées en 1968  
Définition de l’anémie en fonction de sa sévérité, de l’âge  et du sexe  

Sévérité en fonction du taux d’Hb (g/L) 



DEFINITIONS ET NOSOLOGIE 

• L’anémie: 3 types définis selon la valeur du VGM et de la 
CCMH (de la TCMH dans une moindre mesure): 

• Anémie microcytaire hypochrome  

• Anémie normocytaire normochrome   

• Anémie macrocytaire 

 

     

 

 

De Benoist B. et al. Genève 2008. OMS – WHO global database. Geneva 2013 

Type d’anémie VGM CCMH (et/ou TCMH) 

Microcytaire hypochrome Diminué Diminuée 

Normocytaire normochrome Normal Normale 

Macrocytaire Augmenté Normale 



• Anémie microcytaire hypochrome 

• Se confond presque avec l’anémie ferriprive 

 
• La carence en fer en est le premier aspect: baisse 

progressive des réserves en fer ou incapacité des 
réserves à satisfaire les besoins physiologiques 

 

• L’anémie ferriprive: conséquence la plus documentée du 
déficit martial qu’il soit quantitatif ou fonctionnel 

 

 

 

DEFINITIONS ET NOSOLOGIE 



• Le fer: élément essentiel pour la synthèse de l’hème, 
constituant principal de l’hémoglobine dans l’hématie 

 

• Le fer: a besoin pour être absorbé au niveau intestinal 
d’être à l’état ferreux 

 

• Le fer: un déficit en fer peut être lié à: 

• Une insuffisance d’apport 

• Une augmentation des besoins physiologiques 

• Un excès de perte  de fer 

 

DEFINITIONS ET NOSOLOGIE 



IMPORTANCE DU PROBLEME 

• Anémie ferriprive: Pathologie ubiquitaire; problème de 
santé publique; n’épargne aucun sexe, ni âge 

• Mais pourquoi la femme?  

 

 

 

 

 

 

• Prévention: dépistage du déficit martial; 
supplémentation. 

 

 

 Plus fréquemment atteinte 
 A tous âges 
 Morbidité importante  
 Risque vital/Retentissement…   
 Intérêt d’un diagnostic précoce           
 Voire dépistage dans certaines 

situations 



EPIDEMIOLOGIE DE L’ANEMIE 
FERRIPRIVE CHEZ LA FEMME 

L’anémie touche 1,62 milliards d’individus dans le 
monde, soit 24,8% de la population mondiale 
→ Enfants et femmes enceintes plus exposées 
 McLean E et al. WHO, 1993-2005  



PREVALENCE DE L’ANEMIE SELON 
LES GROUPES DE POPULATIONS 

Groupe de 

population 

Prévalence de l’anémie Population atteinte 

Pourcentage 95% CI Nombre (millions) 95% CI 

Enfants d’âge 

préscolaire    47.4% 45.7-49.1 293 283-303 

Enfants d’âge scolaire 25.4 19.9-30.9 305 238-371 

Femmes enceintes    41.8% 39.9-43.8 56 54-59 

Femmes non 

enceintes   30.2% 28.7-31.6 468 446-491 

Hommes 12.7 8.6-16.9 260 175-345 

Personnes âgées 23.9 18.3-29.4 164 126-202 

Population totale 24.8 22.9-26.7 1620 1500-1740 

De Benoist B. et al. WHO Global Database on Anaemia. Geneva, World Health Organization, 2008 

 



PREVALENCE DE L’ANEMIE SELON 
LES REGIONS OMS DU MONDE 

Région OMS Afrique Asie Sud-Est 
Méditerr. 
orientale 

Pacifique 
occidental Europe Amériques 

Enfants d’âge 

préscolaire (%)   67,6 65,5 46 Environ 20% 

Enfants d’âge scolaire 25,4 

Femmes enceintes    57,1 48,2 44,2 30,7 25 24,1 

Femmes non 

enceintes   47,5 35,7 32,4 20,5 19 17,8 

Hommes  12,7 

Personnes âgées  23,9 

 
WHO Global Database on Anaemia. Geneva, World Health Organization, 1993-2005 

 



PREVALENCE DE L’ANEMIE CHEZ  
LES ENFANTS ET LES SUJETS AGES 

ENFANTS < 5 ans (90 millions) 

• Monde: > 47% en 2005 

 

• Afrique: 64,6% 

 

• EDS Afrique entre 2006 et 
2013 (6 mois à 5 ans) > 72% 

 

• Amérique sud: 40% 

 

• Europe: 17% 

SUJETS AGES + 65 ans 

• Homme: 11% 

• Femme: 10,2% 

• En institution: 40 à 60% 
(Hôpital; établissement 
médico-social) 

• Etats-Unis : 10% 

• NB: Etats-Unis: au-delàs de 
85 ans, prévalence > 20% 
(confirme d’autres 
statistiques) 

• Hommes plus touchés que 
femmes? (Seuil définition?) 

 
 
Eisenstaedt RS  et al. Blood 2004 ; 104 : 2263-8. Patel KV. Semin Hematol 2008;45:210-7. ANSD 
Sénégal 2010-2012. INSAE Bénin 2007. Guralnik JM. Blood. 2004 Jun 29; 104: 2263–8.  
 



L’ANEMIE FERRIPRIVE  
CHEZ LA FEMME  
• L’anémie touche 1,62 milliards d’individus dans le 

monde, soit 24,8% de la population mondiale¹ ² 

• → Enfants et femmes enceintes plus exposées 

 

• Carence martiale: environ 30% des causes³→ 
Femme : carence martiale = 1ère cause d’anémie  

• Pays à niveau économique faible: 52% des  anémies 

• Pays industrialisés: 23% 

• → Une cause principale d’anémie carentielle/s. âgé⁴ 

 

 
 

 
 
1. McLean E et al. WHO, 1993-2005 –-2.WHO global database. Geneva 2013.  3.Serraj K et al. mt 
2013 ; 19 (1) : 10-20 - 4. Serraj K et al. Presse Med 2008 ; 37 : 1319-26  

 
  



L’ANEMIES FERRIPRIVE 
CHEZ LA FEMME 
• USA : Carence en fer: 7,8 millions de femmes ; 

• Fréquence de l’anémie ferriprive chez femme (tableau)  

                

 

 
 
1. McLean E et al. WHO, 1993-2005 – 2. WHO global database. Geneva 2013. Serraj K et al. mt 2013 ; 
19 (1) : 10-20  

 

Etats –Unis d’Amérique 3% femmes vs 2% tous terrains 

Asie  40% femmes jeunes non 

enceintes (15-44 ans) 

60% femmes enceintes 

Australie 11% des femmes non 

supplémentées en fer 

Afrique > 60% des femmes 

(Enfants aussi) 



ANEMIE FERRIPRIVE AU MAROC 

• Enquête Nationale 2000 

• Femmes en âge de procréer: 32,6% 

• Femmes enceintes: 37,2% 

 

• Selon âge: 

 

• Anémies hypochromes microcytaires: 88,5% des cas 

 

• Facteurs favorisants:  

 

20-29 ans: 53,33% 
30-39 ans:  33,33% 
40-49 ans: 13,33% 

 

Nombre de grossesses (p < 0,002) 
Nombre d’enfants (p < 0,005) 
Revenu insuffisant (p < 0,006) 
(Chef de ménage inactif) 

MS 2000. Enquête nationale ou régionale. Ministère de la Santé, Rabat, Maroc 2003 



El Bakkay S, Abdellatif B 

• Enquête préfecture Oujda-Angad 

• Anémie chez la femme en âge de procréer 

• Age moyen: 34,14±8,35 ans; tranche 20-29 ans = 38,7% 

 

Médecine interne: profil étiologique des anémies 

Zinebi A et al. Afr Med J 2017; 26:10 

• Taux Hb moyen: 8 g/dl (< 6 g/l: 20%) 

• Anémies ferriprives: 60% des cas 

• Age: 40 ans 

• Sex ratio F/H: 1,78 

 

ANEMIE FERRIPRIVE AU MAROC 

El Bakkay et al. Antropo 2014; 32:35-44 . Zinebi A et al. Afr Med J 2017; 26:10 



El Haoui M et al 2006: milieu hospitalier (Kénitra) 

• Age:  

 

 

• Sévérité 

 

• Anémie microcytaire hypochrome: 31,72% 

 

• Facteurs: pauvreté; inaccessibilité des services de 
santé 

 

 

 

ANEMIE FERRIPRIVE AU MAROC 

16-30 ans:   
30-45 ans:   
+ 45 ans:   

Hémoglobine < 6,5g/dl 
Hémoglobine: 6,5 à 8,0  
Hémoglobine: 8,0 à 10 

Tous âges et sexes 45% 
22% 
33% 

37% 
26% 
37% 

El Haoui M et al. Antropo 2006; 12: 83-91 



Anémies ferriprives chez les personnes âgées de 65 ans et plus  

W. Chebbi et al 

 

Médecine interne du C.H.U. de Mahdia, en Tunisie, 

• Personnes âgées anémiées: 184 âgées de 74,1±7,8 ans 

• Anémie ferriprive: 102 cas, soit 55,4% (Age 65-70 ans: 30,4%)  

• → 58 femmes (56,9 %) et 44 hommes (43,1 %), 

• Une ou plusieurs étiologies (90,2%) 

• Pertes sanguines: 82,3% +++  Saignement digestif: 70,5% 

• UGD: 25,6%; AINS et ATC: 19,6% 

ANEMIE FERRIPRIVE EN TUNISIE 

Chebbi W et al. Rev Med Brux 2014 ; 35 : 405-10 



ANEMIES FERRIPRIVES: 
FACTEURS DE RISQUE 

 

 

 

Cook J D. Best Pract Res Clin Haematol 2005; 18:19-32 – Killip S et al. Am Fam Physician 2007;75:671-8 

 Race noire (niveau 
économique faible) 

 Origine hispanique 

 Grossesse et post-partum 

 Faible niveau économique 

 Obésité chez les enfants 

 Régime végétarien 

 Don de sang répétés 

Principaux facteurs  
incriminés 



PHYSIOPATHOLOGIE  
DE L’ANEMIE FERRIPRIVE 
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RAPPEL PHYSIOLOGIQUE: 
L’ERYTHROPOIESE  

L’hématopoïèse 
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Stades évolutifs de l’érythropoïèse 
 

Proérythroblaste 

Erythroblaste  
basophile 

Erythroblaste  
Polychromatophile 

Erythroblaste  
acidophile 

Reticulocyte 

Erythrocyte 

Early Intermediate Late 

Siège médullaire à partir 4ème mois intrautérin, exclusif médullaire après la naissance. 
Facteurs intervenant dans la régulation: IL3, GM-CSF, SCF, érythropoïétine 

RAPPEL PHYSIOLOGIQUE: 
L’ERYTHROPOIESE  



 L’HEMOGLOBINE 
C’est le composé essentiel de l’érythrocyte (ou hématie 
ou globule rouge) 
 

 

L’hémoglobine est composée de l’hème et de la 
globine. Pour sa synthèse, elle a besoin de:   
• Acide aminolévulinique synthase ou ALA-synthétase 

• Vitamines B9 (acide folique) et B12 pour synthèse ADN 

• Vitamine B6: synthèse de l’hème 

• Fer: synthèse de l’hème +++ 
 

 

RAPPEL PHYSIOLOGIQUE: 
SYNTHESE DE L’HEMOGLOBINE 

               SYNTHESE DE L’HEMOGLOBINE 



Le fer dans l’organisme 

 
Rôle central dans la synthèse de l’hémoglobine et 
de la myoglobine 

 

Métabolisme selon un circuit fermé après 
absorption intestinale 

RAPPEL PHYSIOLOGIQUE: 
SYNTHESE DE L’HEMOGLOBINE 



Métabolisme du fer dans l’organisme (1) 

• Source de fer: Apport alimentaire exclusif  
• 10 à 15 mg/jour (10 à 20% absorbés au niveau 

duodénum et jéjunum haut) 

• Sous 2 formes 
• Fer héminique (produits animaux ) mieux absorbé   

• Fer non héminique (produits végétaux) absorbé (grâce 
au transporteur DMT1) après réduction du fer ferrique 
en fer ferreux; absorption inhibée par phytates, tanins, 
fibres, Ca+; absorption activée par Vitamine C 

• Besoins moyens: 1 à 3 mg/j… Grossesse # 700 mg/j 

RAPPEL PHYSIOLOGIQUE: 
L’ERYTHROPOIESE   



Métabolisme du fer dans l’organisme (2) 

• Contenu en fer de l'organisme : 4 à 5 g 

• Répartition   

• Hémoglobine (65%)  

 

• Myoglobine et cytochromes (10%) 

 

• Réserves hépatiques (25%)  

 

•   

RAPPEL PHYSIOLOGIQUE: 
L’ERYTHROPOIESE   

Fer 
fonctionnel 

Ferritine 
Hémosidérine 



Métabolisme du fer dans l’organisme (3)  

• Absorption entérocytaire: transfert vers le sang 
d’une partie grâce à la ferroportine. 

 

• Transport sanguin et distribution: grâce à 

transferrine (ou sidérophylline)   

 

• Endocytose du complexe transferrine-récepteur 
cellulaire et libération du fer,  

• Puis recyclage du complexe dépourvu de fer 

 

RAPPEL PHYSIOLOGIQUE: 
L’ERYTHROPOIESE   



Métabolisme du fer dans l’organisme (4) 

 

• Elimination du fer: 1 mg/j  
   Urinaire, digestive, sudorale,  cellulaire);  

   Menstruation = 20 mg/mois 
 

• Régulation du métabolisme du fer:  

• Sous l’action de l’hepcidine: inhibe la ferroportine 

(hormone produit par le foie)   

 

• Les déficits en fer sont de 2 ordres 

RAPPEL PHYSIOLOGIQUE: 
L’ERYTHROPOIESE   

Le fer intervient aussi dans la biosynthèse du collagène et de l’ADN, … 



1. Déficits en fer quantitatifs                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Déficits fonctionnels 
         

PHYSIOPATHOLOGIE DE 
L’ANEMIE FERRIPRIVE 

Histoire naturelle longue le plus souvent  
 Baisse progressive des réserves 
 → Souffrance des hématies en particulier 
 Continuum chronologique 
 Diminution minime d’abord, compensée par apport 
alimentaire et mobilisation des réserves  
 Puis déplétion des réserves ou augmentation 
physiologique ou pathologique des besoins en fer 
 → Anémie ferriprive et autres conséquences 



1. Déficits en fer quantitatifs liés à                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Déficits fonctionnels 
         

PHYSIOPATHOLOGIE DE 
L’ANEMIE FERRIPRIVE 

 Déficit d’apport: malnutrition; végétarisme 
 Défauts d’absorption: gastrite atrophique; 

chirurgie de l’obésité 
 Augmentation des besoins physiologiques: 

grossesse; croissance 
 Augmentation pathologique des besoins 
 Augmentation des pertes en fer: spoliation 

 → Anémie microcytaire hypochrome 



1. Déficits en fer quantitatifs 

2. Déficits en fer fonctionnels 
Réserves quantitatives normales 

Mais non utilisables ou insuffisance relative 

 

Deux situations cliniques les plus fréquentes 
• Inflammation chronique → Fer non utilisable 

• Maladie rénale chronique (administration 
d’érythropoïétine) → Insuffisance relative en fer 

 
  

PHYSIOPATHOLOGIE DE 
L’ANEMIE FERRIPRIVE 

Nous nous intéresserons surtout  

aux déficits quantitatifs 



• Les manifestations cliniques relatives à la 
diminution du taux d’hémoglobine   

• Elles relèvent d’abord des mécanismes de 
compensation interne: 
• Elévation du taux d’extraction d’O2 des tissus (25 à 

60%) 

• Augmentation de la fréquence cardiaque et du 
volume d’éjection 

• Objectif: continuer à assurer une perfusion et une 
oxygénation suffisantes aux tissus 

• D’autres manifestations sont plus spécifiques                           
de la carence en fer (neuropsychiques; …) 

 

 

PHYSIOPATHOLOGIE DE 
L’ANEMIE FERRIPRIVE 



ASPECTS CLINIQUES DE 
L’ANEMIE FERRIPRIVES 



TABLEAU CLINIQUE 

• Dépend de la vitesse d’installation et de la sévérité de 
l’anémie 

• Les circonstances de découverte: 

• Pâleur des téguments et des muqueuses 

• Syndrome anémique 

• Symptômes évocateurs de complication: cœur 
anémique; anoxie cérébrale; …   

• Découverte systématique ou au cours d’une affection 
aigue ou chronique d’un taux d’hémoglobine bas 

 

 

 



TABLEAU CLINIQUE 

 Signes et symptômes selon la sévérité de l’anémie 

Signes et symptômes  

Liés à l’hypoxie tissulaire  • Pâleur, asthénie, fatigabilité à l’effort  
• Dyspnée d’effort 
• Céphalées, vertiges, irritabilité, 
acouphènes, lipothymie,   

Liés à l’état hyper-
dynamique  compensatoire 
 

• Palpitations, pouls bondissant, souffle 
cardiaque, arythmies  
 

Liés à l’hypovolémie  • Hypotension, orthostatisme, 
marbrures, oligurie  



TABLEAU CLINIQUE 

 Risques lié à la sévérité de l’anémie 

Tableaux cliniques graves 

Liés à l’anoxie tissulaire  • Cyanose 
• Troubles de la vigilance, état confusionnel, 
voire troubles de conscience, syncope 
• Troubles intellectuels  

Cœur anémique 
 

• Dyspnée d’aggravation progressive 
(NYHA), Tachycardie, bruit de galop gauche, 
signes de décompensation périphérique   
• Insuffisance coronarienne aigue 

Liés à l’hypovolémie  •  état de choc, insuffisance rénale  



TABLEAU CLINIQUE 

 Signes et symptômes liés à la carence martiale 

Signes et symptômes  

Manifestations 
dermatologiques 

• Peau sèche, rugueuse 
• Chéilite angulaire 
• Alopécie diffuse, modérée 
•  Koïlonychie : ongles fendillés, fragiles, 

concaves  

Symptômes digestifs 
 

• Glossite (rouge, dépapillée, sensible) 
• Stomatite 
• Dysphagie parfois (Plummer Winston) 

Signes généraux • Asthénie physique et intellectuelle 



Quelques images évocatrices d’anémie ferriprive 

TABLEAU CLINIQUE 

Pâleur conjonctivale  
(Permission Pr F. S.  Ndiaye) 

Chéilite angulaire  
(Collection  Dr Hadi Haki) 

Koïlonychie 
(Permission Pr F S. Ndiaye) 



DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE 

• Diagnostic de l’anémie et détermination du type : 

• Le taux d’hémoglobine pour le diagnostic d’anémie 

• Le calcul de la valeur des constantes érythrocytaires 
(VGM, CCMH et TCMH) pour typer l’anémie 

(Données directement par le laboratoire aujoud’hui) 

 VGM = Ht (%) x 10            (N: 80-100 Femtolitres fl) 
     GR (en millions)  
                 

 CCMH = Hb (g/dl) x 100  (N: 32 - 36 %)  

                           Ht (en %) 

 TCMH = Hb (g/dl) x 10    (N: 27 - 31 pg)                                           
         GR (en millions)  

CCMH 
Le plus constant  

et le plus précoce 



Valeur des indices érythrocytaires selon le type d’anémie 

Type d’anémie Sens d’évolution des 
constantes 
érythrocytaires 

Valeur des 
constantes 
érythrocytaires 

Anémie microcytaire  
 
Anémie hypochrome 

VGM diminué (fl) 
 
CCMH diminuée (%) 

< 80 
 
< 32 

Anémie normocytaire 
 
Anémie normochrome 

VGM normale (fl) 
 
CCMH normale (%) 

80 -100  
  
32 - 36 

Anémie macrocytaire 
  

VGM augmenté (fl) 
 
CCMH normale (%) 

> 100  
 
32 - 36 

DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE 



L’anémie hypochrome microcytaire  

doit être considérée comme  

une anémie ferriprive 

(jusqu’à preuve du contraire)  

 

DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE 

→ Nécessité d’un bilan martial 



• Le bilan martial dans les cas habituels 
• Fer sérique bas  

• Capacité totale de fixation de la transferrine (CTF) 
élevée  

• Coefficient de saturation de la transferrine (CST) bas ++ 

• Ferritinémie basse  +++ 

• Sujet jeune < 30µg/L (> 100 écarte le diagnostic) 

• Sujet âgé: jusqu’à 100µg/L, considérer la carence 
martiale 

• Si contexte inflammatoire ou hépatopathie chronique 
+ ferritinémie entre 30 et 100: rechercher carence 
martiale associée 

 

 

DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE 

mt, vol. 19, n◦ 1, janvier-février-mars 2013 



Valeurs seuils de la ferritinémie en fonction du terrain et des 
situations pathologiques 

 

DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE 

 

FERRITINEMIE (µg/L) 

Age, sexe Age < 5ans Age > 5ans Femme jeune Homme 

Sans inflammation,  

Carence certaine si 
 

< 12 

 

< 15 

 

< 12 

 

< 30 

Avec inflammation 

Carence certaine 

Carence probable 

  

< 30 

< 100 

  

< 30 

< 100 

  

< 30 

< 100 

  

< 30 

< 100 
Surcharge pondérale > 150 > 200 

mt, vol. 19, n◦ 1, janvier-février-mars 2013 



Parmi les nouveaux marqueurs biologiques 

 

 

 

 

 

 
 

DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE 

Non influencée par l’inflammation;  
permet le suivi de l’efficacité  
thérapeutique martiale 

Non influencé par l’inflammation 
Elévation précoce dès le début du 
déficit en fer 
Corrélée au déficit tissulaire 

Augmentée (N < 70 g/dL avant 5 
ans; < 80 après 5 ans 
Bonne corrélation/ferritinémie 

• Récepteur soluble  
     de la transferrine  
     (sTfR) 

• Ferritine érythrocytaire 

• Protoporphyrine  
érythrocytaire   

(Précurseur de l’hème) 

• Autres: % HYPO et CHr (réticulocytes)  



• Etude de la moelle  
   (Coloration de Perls) 

 

 

 

 

DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE 

→ Baisse ou absence de réserves 
médullaires en fer 
« Gold standard » 
Peu de place en pratique clinique,  
sauf si cause centrale suspectée 

• Quelques recommandations pour le diagnostic 
NHANES III: ferritinémie + CST + protoporphyrine: 
carence martiale certaine si au moins 2 paramètres 
anormaux. 
Autres recommandations: combiner ferritinémie, 
récepteurs solubles et médullogramme; … 



Maladie chronique – Inflammation? 

NON OUI 

Ferritinémie Ferritinémie 

< 30µ/L > 30µ/L > 100µ/L 30 - 100 < 30µ/L 

Carence + Carence - Carence - Carence très 
probable 

Carence + 

CST basse - CTF élevée - Sidérémie basse 

OUI NON 

Carence + Récepteurs transferrine 

↘  ↗ Non concluant 

Carence - Carence + Fer/Moelle 

Normal Bas 

Carence - Carence + 

Autres examens  
(Electrophorèse de l’Hb- VS-CRP-Moelle...) 

Inflammation ? Thalassémie ? Sidéroblastose ? 

ARBRE DECISIONNEL: ANEMIE MICROCYTAIRE et/ou HYPOCHROME 

mt, vol. 19, n◦ 1, janvier-février-mars 2013 



• Situations particulières (pièges diagnostics) 
 

DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE 

Situation particulière Penser à 

Ferritinémie normale + 
Inflammation  sévère 

Carence martiale associée 

VGM très bas + anémie et carence 
martiale (documentée), surtout si 
modérées 

Thalassémie associée 

Anémie ferriprive faiblement 

microcytaire 

Carence vitamine B12 ou en folates 

associée;  

ou autres causes d’anémie 

macrocytaire 

VGM normale ou augmenté et/ou 
CCMH normale avec contexte 
clinique particulier 

Anémie multifactorielle 



MECANISME CAUSE 

Les saignements 
chroniques (spoliation) 
 

• Gynécologique +++ 
• Digestif 
• Urinaire 
• ORL - Pulmonaire 

Augmentation des besoins 
en fer 

• Grossesse; allaitement 
• Croissance 

Déficits d’apport 
alimentaire 

• Pauvreté, Famines 
• Malnutrition 
• Alimentation végétarienne stricte 

Défauts d’absorption 
 

• Malabsorption - Géophagie 
• Gastrectomie 
• Diarrhée chronique 

Autres causes • MRC; …  

DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE 



 Age Causes Risques 

Enfant - Adolescente Besoins de croissance 
Troubles des règles +++ 
Causes digestives 

Troubles du 
développement psycho-
moteur 

Femme jeune Causes gynécologiques 
Causes digestives 

Cardiaque 
Décès 

Femme enceinte Augmentation des 
besoins (2ème et 3ème 
trimestres) 
Hémodilution 
Multiparité 

RCIU; Pertes fœtales; 
Morts périnatales; 
Prématurité; Hypotrophie 

Femme ménopausée Saignement digestif 
d’abord: pathologie 
colorectale; saignement 
occulte (aspirine, AINS) 

Cardiaque; neurologique 
Rénale 
Liée à la cause 

DEMARCHE ETIOLOGIQUE 
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TRAITEMENT DES ANEMIES 
FERRIPRIVES 

Objectifs du traitement: 

1. Traiter la cause si retrouvée (toujours) 

2. Assurer un apport alimentaire enfer suffisant 

3. Corriger le déficit en fer précocement 

Principe: Voie orale; corriger avec un sel de fer 
suffisamment dosé; suffisamment longtemps 



Traitement de la cause, si connue (exemples) 

 Ménorragies : traitement local, contraceptifs oraux 

 Saignements gastriques : traitement médical des ulcères 

 Traitement chirurgical d’autres causes de saignement 

chronique: ablation de polypes ou de cancers du colon; 

hémorroïdes hémorragiques; …  

 Arrêt de dons du sang.  

TRAITEMENT DES ANEMIES 
FERRIPRIVES 



Moyens 

 Mesures diététiques 

 Privilégier les aliments riches en fer héminique: 

foie, viandes rouges et blanches, poissons, œufs  

 Eviter les aliments riches en tanins et phytates, 

consommés en grande quantité (tels café et thé) 

TRAITEMENT DES ANEMIES 
FERRIPRIVES 



Moyens 

Supplémentation en fer: fer ferreux 

 

 

 

TRAITEMENT DES ANEMIES 
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 Spécialités: sulfates ferreux; fumarate 
ferreux; gluconate ferreux 

 
 

 Formes à libération modifiée existent  
    (plus coûteuses) 
 NB: éviter les associations avec des vitamines ou autres 

composés… 



 

 

 Voie orale privilégiée +++ 

Fer mieux absorbé si pris à jeun… Effets secondaires! 

 Dose moyenne journalière:  

 Femme adulte: 150 à 200 mg de fer ferreux 

 Enfant: 3 à 6 mg/kg/j chez l’enfant 

 

 Durée: 3 à 6 mois 

 

TRAITEMENT DES ANEMIES 
FERRIPRIVES 

Conduite du traitement martial 

Formes injectables 
rarement prescrites 



 

Supplémentation en fer: fer ferreux 

 

 SURVEILLANCE  

 Crise réticulocytaire; 

 Contenu en Hb des réticulocytes (CHr)  

 Augmentation du taux d’Hb de 1 à 2 g/dL 
toutes les 2 à 3 semaines 

TRAITEMENT DES ANEMIES 
FERRIPRIVES 

Conduite du traitement martial 



Gérer les effets secondaires 
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 Gastro-intestinaux essentiellement  :brûlures 
gastriques, nausées, vomissements; transit alterné, 
diarrhée ou constipation… 
 

 NB: brûlures gastriques et nausées plus fréquentes 
avec la prise à jeun 

 Goût métallique dans la bouche 

 Décoloration de dents 

 



Prévention des effets gastro-intestinaux 

  

 Absorption en milieu de repas 

 Réduction de la dose ou prise intermittente… 

 
 

Coloration noire des selles: élément constant… 
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Indication des formes injectables de fer 

Malabsorption sévère;  

 Inobservance;  

 Inefficacité de la voie orale;  

 Trouble psychiatrique 

Transfusion sanguine? NON sauf cas exceptionnels 

de mauvaise tolérance clinique de l’anémie 
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IMPORTANT: Eviter les causes d’échec tels 

 Insuffisance de posologie quotidienne 

 Insuffisance de la durée du traitement +++ 

Absence de correction de la cause du 

saignement  

 Non compliance au traitement (troubles 

digestifs, …)   

 

TRAITEMENT DES ANEMIES 
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Que faire? 



Intérêt de disposer de molécules avec lesquelles 
les effets secondaires sont réduits ou inexistants 



Usage simple et efficace 
Formulation liquide contenant du fer élémentaire permettant une administration 
complète du fer en fonction des besoins du patient aux doses recommandées par les 
experts chez la femme et l’enfant. Certifié GRAS (Generaly Recognised As Safe) 

Fer Elémentaire  
. Contenu en fer supérieure à 98% 
. Faible masse moléculaire: doses 
efficaces plus faibles comparé aux 
sels de fer, 
. Biodisponibilité très élevée de 
69% 
. Absorption intestinale lente et 
distribution graduelle  
. Diminution des éventuels effets 
secondaires: pas de constipation, 
ni douleurs abdominales, ni selles 
noires, ni décoloration des dents. 
. Usage sécurisée/Sels de fer. 
 

INGREDIENTS CLES 

36 30 28 

46 32 20 

50 47 70 

Contenu en fer 
Sulfate 
ferreux  

Hydroxyde 
de fer 

Pyrophosphate 
ferrique  

Biodisponiibilité 

Quantité de sel nécessaire 
Absorption recommandée 

Fer élémentaire 



MCT Huile de Noix de Coco 

Grâce aux MCT (MCT = Middle Chain Triglycerids) ou 
Triglycérides à chaine moyenne avec 50%  d’acide laurique 

Meilleure Absorption du fer  

Grâce à son profil de décomposition et d‘assimilation rapide 

Excellent profil de tolérance 

Comparativement aux sels de fer ayant l’effet opposé (Constipation, Gastralgie) 

Effet Antioxydant 

Meilleure conservation du Fer→ Biodisponibilité meilleure  

Effet Energisant 

Source d’énérgie rapidement disponible sans accumulation du gras 

Effet Antibactérien 

Grâce aux propriétés de la Monolaurine issue de l’acide laurique 



FER FER 

Fer 
Élémentaire 

Taille optimale des particules de fer = 8,5 µm 

Temps d’ionisation optimale  

Correspond aux temps du passage 
gastrique,  
permettant une absorption optimale 

Concentration optimale d’ions de Fer 

Pas d’excès d’ions inutiles causant les 
effets secondaires observés avec les  
sels de Fer 

Sels de fer 
Fpur 



 martial 

• Résultats du traitement martial bien conduit 

• L’hyposidérémie se corrige en quelques jours  

• Les réticulocytes augmentent dès le 6 ou 8ème jour  

• L’hémoglobine augmente de 1 ou 2 g toutes les 2 ou 3 
semaines  

• L’hypochromie disparaît rapidement  

• La microcytose ne diminue vraiment qu’après 3 à 4 
semaines .  

• La ferritine basse et l’augmentation de la Transferrine 
sont parmi les derniers à se corriger  

 

TRAITEMENT DES ANEMIES 
FERRIPRIVES 

POURSUIVRE LA SUPPLEMENTATION PENDANT 3 MOIS AU MOINS! 



Prévention systématique de la carence martiale 
et populations cibles 

 = Supplémentation systématique en fer 

 

• Enfant entre 8 et 12 mois,  

• Femme enceinte +++ 

• Contexte de malnutrition liée à pauvreté 
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MESSAGES-CLES 

1. Les anémies par carence martiale (ou ferriprives) sont 

les plus fréquentes des anémies 

2. Elles sont plus fréquentes chez la femme et l’enfant 

3. Un diagnostic de certitude est nécessaire, y compris 

celui de l’étiologie de la carence en fer 

4. La perte de fer par saignement chronique est la cause 

la plus fréquente (génitale; digestive en particulier) 

 



MESSAGES-CLES 

1. Les anémies par carence martiale (ou ferriprives) sont les plus fréquentes des anémies 

2. Elles sont plus fréquentes chez la femme et l’enfant 

3. Un diagnostic de certitude est nécessaire, y compris celui de l’étiologie de la carence en fer 

4. La perte de fer par saignement chronique est la cause la plus fréquente (génitale; digestive 
en particulier) 

5. La supplémentation en fer associée à des mesures 
diététiques et au traitement de la cause doit être 

  Précoce,  

 A dose suffisante,  

 Suffisamment prolongée 

 


