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Anémie par carence martiale

- Cause la plus fréquente d'une anémie
- Conséquence d'une anomalie de synthèse de l'hème dans les érythroblastes par défaut de fer

 I. Physiopathologie :

1-diminution des réserves : fer sérique normal
2- diminution du fer sérique circulant et CTF diminué
3- trouble de l'érythropoïèse : anémie hypochrome, microcytaire

 II. Circonstance de découverte

Souvent bien tolérée car installation progressive
Syndrome anémique : pâleur cut-muq, asthénie, dyspnée, hypoxie tissulaire, céphalées,
vertiges, tachycardie
Signes tardifs : fragilité cheveux, ongles, perlèches, stomatite, dysphagie, gastrite, glossite
Enfants : troubles psychomoteurs
Anémie isolée : pas ictère, pas de purpura, pas de syndrome tumoral

 III. Diagnostic biologique : AVANT TRAITEMENT

1. NFS:

- anémie : Hb < 13 g / dl homme
                       < 12 g/dl femme
- microcytaire : VGM < 80 fl
- hypochrome : TCMH < 27 pg         CCMH < 32
- GB normaux
- Plaquettes augmentées
- Frottis : anisocytose, poïkylocytose ; hématies pâles, centre décoloré, hématies cibles
- Réticulocytes : < 125. 10 9 / L

2. Bilan martial :

- Fer sérique ou sidérémie : abaissé, N : 13-20 µmol / L (attention au troisième trimestre de
grossesse)
- Ferritinémie abaissée (N : 30-200 ug / L homme, 20-100 µg / L femme)
- Ferritine intra-érythrocytaire abaissé (stock)
- Transferrine augmentée
- CTF transferrine augmentée (N : 45-70 µmol / L)
- CS transferrine abaissé (N : 15-40 %)
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- Récepteur soluble de transferrine augmenté (diagnostic différentiel de anémie
inflammatoire)

3. Bilan inflammatoire normal :

 Fg, CRP, alpha 2 globine

4. Autres :

 - myélogramme inutile
 - Groupe sanguin ABO, Rhésus + RAI

 IV. Diagnostic étiologique :

1. Interrogatoire :

Médicaments (AVK, AINS, aspirine)

2. Examen clinique :

Toucher rectal, méléna, hémocult

3. Carence d'apport :

Nourrisson, grossesse, allaitement, végétarien

4. Trouble de l'absorption du fer :

- Absorption duodénale
- Chélateurs de fer : thé, géophagie (pica)
- Maladie cœliaque, maladie de Crohn, résection iléale, gastrectomie (en général non isolée)

5. Perte :

- hémorragies digestive : fibroscopie : ulcère gastroduodénal, varices oesophagiennes, hernie
hiatale, cancer colo-rectal, hémorroïdes, maladie de Rendu-Osler (angiodysplasie)
- hémorragies génitales : ménorragie, métrorragie, Willebrand, cancer, fibrome
- Autres : dons de sang répétés, ankylostome, anguillulose
               Enfant : hémosidérose pulmonaire idiopathique
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 V. Diagnostic différentiel

1. Anémie microcytaire hyposidérémique :
Anémie inflammatoire : ferritinémie augmentée, CTF normale

2. Anémie microcytaire non hyposidérémique :
Thalassémie, myélodysplasie, saturnisme, carence en vitamine B6, isoniazide, anémie
sidéroblastique congénitale

3. Atransferrinémie congénitale

4. Forme décapitée par traitement

 VI. Traitement et suivi biologique :

1. Traitement étiologique

2. Traitement substitutif

- Fer ferreux per os : 10 mg / kg /j chez enfant, 200 mg /j adulte, pendant 3-6 mois
- IM quand trouble de absorption
- Crise réticulocytaire à J7
- Hb revient normale en 1-2 mois
- Ferritine et CTF normaux en 3 mois
- surveillanceNFS et ferritinémie après 2 mois de traitement
 Arrêt du traitement quand ferritinémie normale cad quand réserves reconstituées


