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Une femme âgée de 26 ans d’origine italienne consulte pour une asthénie d’apparition progressive depuis
6 mois associée à une dyspnée d’effort. L’examen clinique met en évidence une pâleur cutanéo-muqueuse
sans ictère. L’auscultation cardiaque est normale, mis à part une fréquence cardiaque à 90 par min. Les
examens de laboratoires montrent :
Hématologie:
NFS :
• GR : 3.5 T/l
• Ht : 24%
• Hb : 7.1 g/dl
• Ret :2%
• VGM: 68fl
• CCMH: 28.6%
• TCMH: 20.3 pg
Biochimie
• VS: 3mm
• CRP: 2 mg/l
Hemostase:
• TP et TCA normaux
• Fibrinogène : 2.5 g/l

•
•
•
•
•
•

GB: 8.5 G/l
PN Neutrophiles :68%
PN Eosinophiles: 2%
Lymphocytes :25%
Monocytes: 5%
Plaquettes : 550G/L

Question 1 : Vous évoquez une carence martiale. Quels en sont les éléments évocateurs ? (vous indiquerez
les valeurs normales du bilan biologiques)
Question 2 : Quels examens biologiques complémentaires demandez-vous pour compléter le bilan, qu’en
attendez-vous?
Question 3 : Quelles questions posez-vous à la patiente pour retrouver l’étiologie ?
Question 4 : Le dosage de la ferritine plasmatique est à 10µg/ml. Quel traitement mettez-vous en route
(produit, principe d’administration, conseil de prescription, durée et surveillance) ? Quels en sont les effets
secondaires ?
Trois mois plus tard, la patiente est revue en consultation. Le traitement a été bien suivi et on retrouve à
l’hémogramme :
NFS :
• GB : 7G/L
dont 60% de PNN, L 36%, M 4%
• GR : 5.7 T/L, anisocytose et poïkilocytose,
• Hb : 11.7g/dl, VGM 72.3 fl, Réticulocyte : 120000/mm3
• Plaquettes : 350G/L
Biochimie :
• Ferritine : 100µg/ml

Question 5 : Après avoir défini :
• les termes caractérisant l’anomalie des Globules Rouges
• le VGM et les formules caractérisant la NFS
Donnez votre hypothèse diagnostique. Comment la confirmez-vous ?
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Une femme âgée de 26 ans d’origine italienne consulte pour une asthénie d’apparition progressive depuis
6 mois associée à une dyspnée d’effort. L’examen clinique met en évidence une pâleur cutanéo-muqueuse
sans ictère. L’auscultation cardiaque est normale, mis à part une fréquence cardiaque à 90 par min. Les
examens de laboratoires montrent :
Hématologie:
NFS :
• GR : 3.5 T/l
• Ht : 24%
• Hb : 7.1 g/dl
• Ret :2%
• VGM: 68fl
• CCMH: 28.6%
• TCMH: 20.3 pg
Biochimie
• VS: 3mm
• CRP: 2 mg/l
Hemostase:
• TP et TCA normaux
• Fibrinogène : 2.5 g/l

•
•
•
•
•
•

GB: 8.5 G/l
PN Neutrophiles :68%
PN Eosinophiles: 2%
Lymphocytes :25%
Monocytes: 5%
Plaquettes : 550G/L

Question 1 : Vous évoquez une carence martiale. Quels en sont les éléments évocateurs ? (vous
indiquerez les valeurs normales du bilan biologiques),
Eléments cliniques :
Asthénie, dyspnée d’effort, pâleur cutanéo-muqueuse absence d’ictère (élimine une anémie
hémolytique), tachycardie
•
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• Eléments biologiques :
Anémie Hb : 7.1 g/l (VN : 120-160 g/l) microcytaire 68fl (VN : 80-100fl), Hypochrome 28.6%
(VN :
32-35%) normorégénérative (3.5x 0.02= 70G/l VN : 20-80 G/l) associée a une thrombocytose à 550G/l
(VN : 150-450G /l) ;
Absence de syndrome inflammatoire (VS VN : 3-7mm, CRP <5mg/l, fibrinogène: normal, VN 2-4 g/l) et
absence d’hyper leucocytose : 8.5G/l (VN : 4-10G/l).
Le bilan d’hémostase est normal.

Question 2 : Quels examens biologiques complémentaires demandez-vous pour compléter le bilan, qu’en
attendez-vous?

2 possibilités selon la référence médicale opposable n°52
• Soit un dosage de la ferritine seul (différenciation entre carence martiale avec ferritine basse et
anémie inflammatoire ferritine haute)

•

Soit association des dosages du fer sérique (diminuée) avec capacité totale de fixation de la
transferrine (augmenté) avec un coefficient de saturation de la transferrine (diminué)

Le dosage de la ferritine est préférable

Correction dossier n°1 anémie : carence martiale & thalassémie
-3–

Question 3 : Quelles questions posez-vous à la patiente pour retrouver l’étiologie ?
On recherche :
• Saignements extériorisés: épistaxis, rectorragies: hémorragies digestives, hématurie…
• Ménorragies, métrorragies : hémorragies génitales
• Régime alimentaire particulier
• Syndrome de malabsorption

Question 4 : Le dosage de la férritine plasmatique est à 10µg/ml. Quel traitement mettez-vous
en route (produit, principe d’administration, conseil de prescription, durée et surveillance) ?
Quels en sont les effets secondaires ?
1/ traitement étiologique
• Suppression de l’étiologie

2/ traitement martial
Sels ferreux solubles (concentrations en fer FE ++).
– En comprimés (cp) :
Fumarate ferreux ou Fumafer®:
Sulfate ferreux ou Tardyferon®
Sulfate ferreux ou Ferrograd® :
• * La vitamine C permet l’augmentation de l’absorption intestinale du fer.
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3/ Conduite du traitement
– Le fer est apporté par voie orale.
– La posologie optimale chez l'adulte est de 100 à 200 mg de fer métal par jour : par exemple
3 cp/j de Fumafer®.
– On doit prescrire le fer en 2 à 3 prises fractionnées, au milieu des repas (ce qui diminue l'absorption mais
améliore la tolérance).

4/ Surveillance
Classiquement, une augmentation du taux de réticulocytes (" crise réticulocytaire ") est observée au bout
d’une semaine de traitement.
Le traitement doit être poursuivi au minimum 4 mois. A ce moment, le dosage de la ferritinémie est
important. Sa normalisation ainsi que la normalisation de la NFS permet d’arrêter le traitement.
– Si l’étiologie persiste, le traitement devra également être poursuivi.
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5/ Effets indésirables du traitement par le fer
– Les sels ferreux per os colorent les selles en noir. Le patient doit en être prévenu. Cela peut gêner
l'appréciation d'un saignement digestif
–
Autre effet indésirable : nausées, épigastralgie, constipation, diarrhées en cas de surdosage

Trois mois plus tard, la patiente est revue en consultation. Le traitement a été bien suivi et on retrouve à
l’hémogramme :
NFS :
• GB : 7G/L
dont 60% de PNN, L 36%, M 4%
• GR : 5.7 T/L, anisocytose et poïkilocytose,
• Hb : 11.7g/dl, VGM 72.3 fl, Réticulocyte : 120000/mm3
• Plaquettes : 350G/L
Biochimie :
• Ferritine : 100µg/ml

Question 5 : Après avoir défini :
• les termes caractérisant l’anomalie des Globules Rouges
• le VGM et les formules caractérisant la NFS
Donnez votre hypothèse diagnostique. Comment la confirmez-vous ?
Anisocytose : présence de GR de taille différente
Poîkilocytose : présence de GR de forme différente
CCMH : Hémoglobine (g.dL-1)
-------------------- = unité en g/100mL (gramme/100 millilitres)
Hématocrite (L.L-1)
TCMH :
Hémoglobine (g/100 ml)
-------------------------------------- = unité en pg (picogramme)
nombre de globules rouges (millions/µL)

VGM :

Hématocrite (L.L-1)
--------------------------------- = unité en fl)
nombre de globules rouges (millions/µL)
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L’anémie par carence martiale a été corrigée (plaquettes normales et ferritine normale) mais la patiente
présente une pseudo polyglobulie microcytaire. On pense alors à une thalassémie mineure ou
intermédiaire :
Etude de l’hémoglobine par HPLC ou par électrophorèse avec comme résultats attendus : HbA1 en faible
quantité, Hb A2 > 3.5% et HB F Normale ou faiblement augmentée.
Hémogramme et étude de l’hémoglobine chez les 2 parents
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