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Les Anémies macrocytaires 
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Définition 
 

Correspondent chez l’adulte à une anémie avec volume globulaire moyen > 100fl. 
Chez le nouveau-né, la macrocytose est physiologique (105-125 fl), avec baisse progressive 
pour atteindre 100 fl après 3 à 6 semaines. Chez l’enfant (2 mois-12 ans), on parle de 
macrocytose si VGM > 95 fl. 
 
1. Incidence et orientation clinique générale 
 

1 à 3,6% des hémogrammes des hospitalisés selon les séries de la littérature. 
Seulement 50-60% des macrocytoses ont une anémie associée, avec ses symptômes 
classiques: pâleur, asthénie, dyspnée, tachycardie (voir « anémies : définition et 
classification générale ») 

 
Rechercher : - l’existence d’un subictère ou un ictère 
  - l’existence d’une organomégalie (splénomégalie). 
  - si l’anémie est d’installation lentement progressive (sur plusieurs mois) ou 
d’installation brutale. 
  - à l’interrogatoire du patient: une grande dénutrition, des diarrhées 
chroniques, un alcoolisme, une résection digestive, des grossesses répétées, des prises 
médicamenteuses [antifoliques, antirétrovirales, anticancéreuses] 
 
2. Analyse de l’hémogramme des anémies macrocytaires. 
 
2.1. Hémoglobine: 
 
- définir la profondeur de l’anémie ; parfois pas d’anémie (la N° des réticulocytes permettra 
de préciser une éventuelle compensation par une hyperproduction médullaire) 
 
- définir l’importance de la macrocytose : modérée (100–105 fl, ou majeure, jusque 145 fl) 
 
- analyser la distribution en volume des hématies sur les automates, équivalent de la 
courbe de Price Jones: une seule population de GR ? 2 populations ? [épaulement à gauche 
évoquant la présence de microcytes ou schizocytes des carences B12/folates, épaulement à 
droite évoquant un excès de réticulocytes (qui ont un volume > de 20 – 30 fl > à celui des 
GR) dans les anémies hémolytiques, double population normocytaire et macrocytaire toutes 
2 non régénératives des myélodysplasies,…] 
 
- TCMH = en général augmentée de manière parallèle à celle du VGM 
- CCMH = normale (32-36,5 g/dl) sauf rares exceptions (artéfacts; carence en fer associée?) 
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2.2. Morphologie des hématies sur le frottis sanguin: 
 
- si polychromasie ou polychromatophilie = mélange de GR rose saumon et d’autres ± 
bleutés liés à un excès de réticulocytes 
- si microsphérocytes très nombreux (jusqu’à 100% des GR) : évoquer une anémie 
hémolytique auto-immune 
- si schizocytes: présence possible au cours des anémies par carence B12/folates 
- si hématies en larmes (dacryocytes): évoquer une myélofibrose et/ou splénomégalie 
- si macro ovalocytes (grandes hématies ovales) : évocatrices d’une anémie mégaloblastique 
 
2.3. Les artéfacts: 
 
- les agglutinines froides peuvent induire une pseudo macrocytose (plusieurs hématies 
accolées mesurées comme un seul globule rouge) sur certains automates utilisant des 
réactifs à température ordinaire [en outre, diminution artéfactuelle de la numération 
globulaire, augmentation de la CCMH jusqu’à 45-50 g/dl; mesure de l’hémoglobine non 
perturbée] 
 
- les grandes hyperglycémies (comas diabétiques) et les prélèvements contaminés de 
soluté glucosé [macrocytose hypochrome et éventuellement hémodilution si ponction proche 
d’une perfusion] 
 
- grandes hyperleucocytoses [volume des leucocytes mesuré avec celui des GR] 
 
2.4. Etudier la morphologie des granulocytes 
 
- hyper segmentation du noyau  dans les anémies mégaloblastiques et certains traitements 
médicamenteux 
 
- hypo segmentation nucléaire et/ou hypo granulation cytoplasmique des syndromes 
myélodysplasiques 
 
- Morphologie normale avec discrète myélémie des crises hémolytiques des AHAI 
 
- Préciser les modifications quantitatives (leucopénie, lymphopénie, lymphocytose) 
- Rechercher des cellules anormales [blastes, surtout en cas de leucopénie] 
 
2.5. Numération plaquettaire: 
 
Normale, diminuée ou augmentée, selon l’étiologie. 
 
2.6. Numération des réticulocytes 
 
Le volume des réticulocytes est de 20% supérieur à celui des GR, ce qui, en cas de 
réticulocytose élevée (> 250 – 300 G/L) peut augmenter le VGM jusque 105 – 110 fl 
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3. Anémies macrocytaires régénératives: nombre élevé de 
réticulocytes 
 
 La macrocytose (jusque 105 – 110 fl) est liée aux nombreux réticulocytes, dont le 
volume moyen est de 110-120 fl. 
Cependant une consommation excessive de folates dans les anémies hémolytiques très 
régénératives peut induire une macrocytose par carence. 
La conduite à tenir est la même que pour une anémie régénérative normocytaire 
 
On réalise un bilan d’hémolyse (bilirubine,…), et un test de Coombs direct érythrocytaire. 
 
Principales étiologies: suites de l’anémie aiguë hémorragique, anémies hémolytiques, les 
régénérations médullaires (post-chimiothérapie, début de traitement des carences en 
vitamine B12 et folates) 
 
4. Anémies macrocytaires non régénératives: nombre des 
réticulocytes normal ou abaissé 
 
Dans la plupart des cas l’anémie est d’origine centrale: la moelle produit un nombre 
d’hématies insuffisant pour compenser les pertes ou de la destruction (physiologique ou non) 
 
4.1. Etiologies ne nécessitant qu’une exploration limitée ou adaptée de 
l’anémie: 
 
- alcoolisme chronique: VGM jusque 120 fl, sans anémie dans la moitié des cas 
 
- insuffisance hépatique (hépatites, cirrhoses): VGM normal ou augmenté jusque 105 fl 
 
- hypothyroïdie: VGM normal ou augmenté jusque 105 fl 
 
Une exploration biologique minimale avec dosage des enzymes hépatiques et des 
hormones thyroïdiennes est souhaitable devant toute anémie macrocytaire 
 
Abus d’alcool: l’éthylisme chronique est associé à une macrocytose dans au moins la 
moitié des cas, avec ou sans anémie (la macrocytose peut constituer le premier test anormal 
avant élévation de la gamma-GT; elle n’est pas toujours liée à une carence folique, et son 
mécanisme n’est pas clairement élucidé). Le myélogramme (peu utile) ne montre 
qu’irrégulièrement des mégaloblastes. 
 
- malnutrition importante 
 
- prise de certains médicaments ou toxiques (VGM jusque 125 fl) : 
 
Chimiothérapies anticancéreuses : cyclophosphamide, hydroxyurée, méthotréxate,… 
Traitement du SIDA : AZT (zidovudine), autres… 
(NB : il existe par ailleurs une malabsorption B 12 chez les patients HIV+) 
Sulfamides (effet antifolique) 
PAS (effet anti-B12) 
Colchicine, néomycine, anti-acides (effet anti facteur intrinsèque) 
Contraceptifs oraux 
segmentation, barbituriques 
Oxyde d’azote 
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4.2. Situations nécessitant la réalisation d’un myélogramme: 
 
4.2.1. Carence en vitamine B12 ou en acide folique = les anémies mégaloblastiques. 
 
(voir document spécifique) 
 
Hémogramme: 
 
- Anémie: parfois majeure, jusqu’à < 4 g/dl 
  macrocytaire (jusqu’à 145 fl) normochrome 
  présence de macro ovalocytes et de schizocytes sur le frottis sanguin 
 
- Leucopénie fréquente avec neutropénie : présence sur le frottis de granulocytes 
neutrophiles géants avec noyau hyperlobé (> 6 lobes, jusqu’à 12) 
 
- Thrombopénie fréquente 
 
Myélogramme: 
 
Moelle richement cellulaire, paraissant « bleue » au faible grossissement du fait de 
nombreuses cellules basophiles (= proérythroblastes) ; mégacaryocytes présents (nombre 
diminué; souvent difficile d’apprécier les modifications de taille) 
Mégaloblastose (= gigantisme cellulaire) portant sur les érythroblastes (= mégaloblastes) et 
sur la lignée granulocytaire (myélocytes et métamyélocytes géants à noyau allongé en 
ruban) 
 
 
Bilan complémentaire: 
 
On se rapprochera de celui d’une anémie de Biermer (voir document correspondant); 
notamment le dosage de la vitamine B12 et de l’acide folique est indispensable. 
 
Principales étiologies 
 
Carences en folates: 
- Carence alimentaire en folates (réserves pour 2-4 mois). 
- Consommation accrue : enfance, grossesse, hyperactivité médullaire ou tissulaire 
(polymitotique) continue (anémies hémolytiques chroniques, cancers en phase 
proliférante,…) anomalies intestinales étendues (résections étendues, entéropathies). 
 
Carences en vitamine B12: 
- Les déficits en facteur intrinsèque au cours de la maladie de Biermer, des gastrites 
atrophiques, des gastrectomies totales ou partielles. 
- Certaines malabsorptions intestinales. 
- Des formes rares ou selon le contexte: la bothriocéphalose, la maladie de Imerslund, le 
déficit en protéines sériques porteuses (déficit en transcobalamine II), situation extrême de 
déficit alimentaire, la maladie de Crohn, la sprue, maladie cœliaque, insuffisance 
pancréatique, achlorhydrie gastrique, sclérodermie… 
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4.2.2. Les syndromes myélodysplasiques (SMD). 
 
 Maladies retrouvées essentiellement chez l’adulte après 50 ans (voir l’enseignement 
correspondant) 
 On évoque un SMD en recherchant les signes de dysmyélopoïèse (sang et moelle), 
la présence éventuelle de blastes (sang et moelle), de mégaloblastes intermédiaires 
(mégaloblastose moins franche que dans les carences vitaminiques, ou absente) 
 
Hémogramme 
 
Souvent bi- ou pancytopénie 
- Anémie : importance variable (7 – 14 g/dl) 
  normocytaire ou modérément macrocytaire (105-110 fl) 
  poïkilocytose érythrocytaire fréquente 
 
- Leucopénie avec neutropénie et dysgranulopoïèse (hypo segmentation nucléaire, hypo 
granulation cytoplasmique); parfois quelques blastes (< 20%) 
 
- Thrombopénie fréquente (sans ou avec thrombopathie) 
 
Myélogramme. 
 
En général la moelle est richement cellulaire, contrastant avec les cytopénies périphériques. 
En fonction de l’importance de la dysmyélopoïèse, de la présence ou non d’un excès de 
blastes, de sidéroblastes en couronnes, on classe les patients en 8 catégories selon la 
classification OMS. 
(voir classification OMS des hémopathies) 
 
Examens complémentaires: voir enseignement spécifique sur les SMD. 
 
4.2.3. Les envahissements médullaires. 
 
 L’envahissement médullaire par des cellules de leucémie, de lymphome, des cellules 
métastatiques, est responsable d’anémies normocytaires ou légèrement macrocytaires 
arégénératives. 
 
4.2.4. Les aplasies médullaires et les myélofibroses. 
 
 Un myélogramme pauvre ou dépourvu de cellules de l’hématopoïèse (surtout si en 
plus l’aspiration a été difficile) nécessite la réalisation d’une biopsie ostéo-médullaire (BOM), 
afin de préciser : 
* la cellularité: moelle pauvre ou dépourvue de cellules dans les hypoplasies ou aplasies 
médullaires 
* la myélofibrose: tricholeucocytose, splénomégalie myéloïde chronique, myélodysplasie 
avec myélofibrose 
 
 
Conclusion 
 
Une intrication de plusieurs étiologies est retrouvée dans environ 5% des cas, et de même, 
environ 5% des macrocytoses restent de cause inconnue 
 
(M Zandecki, septembre 2006) 


