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Mme C., 45 ans, consulte son médecin car cela fait plusieurs semaines qu’elle souffre de sécheresse 

buccale, maux d’estomac et de paresthésie des membres inférieurs. L’examen clinique ne montrait ni 

adénopathie ni organomégalie. Elle ne prend aucun médicament, n’est pas enceinte et n’a aucun 

antécédent particulier. Son médecin lui prescrit donc un bilan dont les résultats sont les suivants: 

GR = 2,21 T/L 

Hb = 8,5 g/dl 

Ht = 23,6 % 

VGM = 106,8 fl 

CCMH = 36 % 

TCMH = 38,5 pg 

GB = 1,40 G/L 

PNn = 0,77 G/L (hyperlobés) 

PNe = 0,01 G/L 

Ly = 0,56 G/L 

Mono = 0,06 G/L 

Plaquettes = 126 G/L (absence d’agrégat plaquettaire, présence de plaquettes géantes) 

Réticulocytes = 0,46% soit 10,17 G/L 

Na+ = 136 mmol/L 

K+ = 4,3 mmol/L 

Cl- = 102 mmol/L 

HCO3- = 25 mmol/L 

Protéines = 65 g/L 

ASAT = 22 UI/L 

ALAT = 25 UI/L 

GGT = 33 UI/L 

TSH = 2,8 mU/L 

 

1- Interprétez ce bilan (valeurs normales, variations et conclusion). Quelles pourraient être les 

premières hypothèses diagnostiques ? 

 

2- Un dosage de vitamines donne les résultats suivants : Vitamine B12 = 70 pg/mL (N = 200 – 

800 pg/mL) et vitamine B9 = 9,82 ng/mL (N = 5 – 15 ng/ml). Quelle hypothèse 

diagnostique doit être privilégiée ? 
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3- Quelles sont les principales étiologies des anémies macrocytaires? Laquelle semble être la 

plus probable au vu du contexte ? 

 

4- Un myélogramme a été réalisé chez Mme C.  Pourquoi et que s’attend-on à voir sur les 

frottis ? 

 

5- Quels examens faut-il réaliser pour confirmer l’étiologie suspectée à la Q4 ? 
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Mme C., 45 ans, consulte son médecin car cela fait plusieurs semaines qu’elle souffre de sécheresse 
buccale, maux d’estomac et de paresthésie des membres inférieurs. L’examen clinique ne montrait ni 
adénopathie ni organomégalie. Elle ne prend aucun médicament, n’est pas enceinte et n’a aucun 
antécédent particulier. Son médecin lui prescrit donc un bilan dont les résultats sont les suivants: 
GR = 2,21 T/L 
Hb = 8,5 g/dl 
Ht = 23,6 % 
VGM = 106,8 fl 
CCMH = 36 % 
TCMH = 38,5 pg 
GB = 1,40 G/L 
PNn = 0,77 G/L (hyperlobés) 
PNe = 0,01 G/L 
Ly = 0,56 G/L 
Mono = 0,06 G/L 
Plaquettes = 126 G/L (absence d’agrégat plaquettaire, présence de plaquettes géantes) 
Réticulocytes = 0,46% soit 10,17 G/L 
Na+ = 136 mmol/L 
K+ = 4,3 mmol/L 
Cl- = 102 mmol/L 
HCO3- = 25 mmol/L 
Protéines = 65 g/L 
ASAT = 22 UI/L 
ALAT = 25 UI/L 
GGT = 33 UI/L 
TSH = 2,8 mU/L 
 
 
 

1- Interprétez ce bilan (valeurs normales, variations et conclusion). Quelles pourraient être les 
premières hypothèses diagnostiques ? 

La NFS montre une anémie franche, macrocytaire, normochrome et arégénérative. Elle est associée à une 
thrombopénie et surtout une leucopénie et neutropénie. 
On a donc une pancytopénie macrocytaire non régénérative. Elle peut être soit d’origine centrale 
(infiltration par des cellules anormales, dysmyélopoïèses primitives, infections sévères, aplasie médullaire, 
…) ou périphérique (hyperspélnisme, grossesse 3ème trimestre, hémoglobinurie paroxystique nocturne, …). 
Au vu du contexte, de la macrocytose et des anomalies notées sur le frottis (plaquettes géantes et 
polynucléaires hyperlobés), on s’orienterait plutôt vers une anémie mégaloblastique ou un syndrome 
myélodysplasique (SMD) voire une leucémie aiguë. 
 
Au niveau biochimique, le ionogramme et les protéines sont normaux. Le bilan hépatique ne montre 
aucune atteinte hépatique. La TSH normale exclut a priori une hyper ou une hypothyroïdie. 
 
 
 

2- Un dosage de vitamines donne les résultats suivants : Vitamine B12 = 70 pg/mL (N = 200 – 800 
pg/mL) et vitamine B9 = 9,82 ng/mL (N = 5 – 15 ng/ml). Quelle hypothèse diagnostique doit être 
privilégiée ? 

Au vu des résultats de la B12, on peut privilégier l’hypothèse d’une mégaloblastose due à une carence en 
vitamine B12. 
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3- Quelles sont les principales étiologies des anémies macrocytaires? Laquelle semble être la plus 
probable au vu du contexte ? 

Pour les anémies macrocytaires régénératives : 
- Suite de l’anémie aiguë hémorragique 

- Anémies hémolytiques 

- Régénérations médullaires (post-chimiothérapie, début de traitement des carences en vitamines B9 

et/ou B12) 

Pour les anémies macrocytaires non régénératives :  
-  les étiologies non dues à une carence en B12 et/ou B9 : 

o Alcoolisme chronique (le contexte ne nous le donne pas et GGT N) 

o Insuffisance hépatique (bilan hépatique N) 

o Hypothyroïdie (TSH N) 

o Malnutrition importante (pas le contexte) 

o Prise de certains médicaments (chimiothérapie anti-cancéreuse, traitements anti-VIH, 

sulfamides, contraceptifs oraux, …) (pas le contexte) 

- carence en vitamine B12 : 

o Maladie de Biermer (déficit en facteur intrinsèque),  

o Gastrite atrophique 

o Gastrectomies partielles ou totales 

o Certaines malabsorptions intestinales 

o Maladie de Crohn, maladie coeliaque, insuffisance pancréatique, … 

- Carence en vitamine B9 : 

o Carence alimentaire 

o Consommation accrue (enfant, grossesse, anémies hémolytiques chroniques, cancers en 

phase proliférante, anomalies intestinales étendues) 

- Syndrome myélodysplasique 

- Envahissement médullaire 

- Aplasie médullaire et myélofibrose (tricholeucocytes, splénomégalie myéloïde chronique, …) 

 

Vu le contexte, femme de 45 ans, sans antécédent particulier, il faut penser à une atteinte auto-immune et 
donc à une maladie de Biermer (après élimination des étiologies non dues à une carence en B12). 

 

4- Un myélogramme a été réalisé chez Mme C.  Pourquoi et que s’attend-on à voir sur les frottis ? 
Le myélogramme doit être réalisé lors d’une anémie macrocytaire due à une carence en vitamine B12 et 
B9, une fois que l’on a pu éliminer les étiologies qui ne nécessitent pas une exploration approfondie 
(alcoolisme, insuffisance hépatique, hypothyroïdie, …). De plus, seul cet examen permet d’exclure un SMD 
ou une leucémie aiguë, qui pourraient expliquer la pancytopénie. 
 
Ce myélogramme montre une moelle riche (contrastant avec la pancytopénie périphérique), paraissant 
« bleue » car elle présente un excès de cellules immatures basophiles et une diminution du nombre de 
cellules plus matures. La carence en vitamine B12 est responsable d’un retard de division cellulaire. 
Le nombre d’érythroblastes est augmenté (de 15 à 70%) avec mégaloblastose (cellule de grande taille, à 
cytoplasme de grand taille, gros noyau à chromatine d’aspect perlé). Des anomalies de type anneaux de 
Cabot et/ou corps de Jolly sont visibles. 
Les mégacaryocytes sont en nombre diminué et de taille normale ou augmentée. 
Les granuleux sont de grande taille avec des noyaux enrubanés et une chromatine lâche et peu mottée 
(surtout au niveau des myélocytes et métamyélocytes). 
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5- Quels examens faut-il réaliser pour confirmer l’étiologie suspectée à la Q4 ? 
Pour affirmer une maladie de Biemer, il faut rechercher et doser les: 

- AutoAc anti-facteur intrinsèque : très spécifiques mais peu sensibles (50%) 

- autoAc anti-cellules pariétales gastriques : peu spécifiques mais très sensibles 

- gastrine : augmentée car il y a une achlorhydrie dans la maladie de Biermer (non spécifique) 

- une gastroscopie doit être réalisée afin de mettre en évidence une atrophie de la muqueuse 

gastrique et un infiltrat inflammatoire avec absence d’Helicobacter pylori. 


