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Une anémie qui ne manque 
pas de fer….

Service de néphrologie-dialyse-transplantation rénale
CHU Besançon

Pr Chalopin

Présenté par Thomas Crépin Interne DES de néphrologie

Observation
• Patiente de 54 ans. Allergique aux anesthésiques locaux

• Hémodialysée chronique depuis 3 ans pour une IRC terminale 
secondaire à une fibrose rétro-péritonéale.

• Apparition d’une anémie normocytaire arégénérative avec 
majoration des besoins transfusionnels.

• Pas d’étiologie évidente malgré un bilan d’anémie poussée. Un 
premier myélogramme non contributif.

• Pas d’amélioration malgré une augmentation des doses d’agents 
stimulants l’érythropoïèse (ASE).

• Ataxie cérébelleuse et ostéoporose fracturaire sévère.
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Bilan d’anémie
Dosages Résultat Normes

Ferritinémie 1970 ng/ml 20-290 ng/ml

Coefficient saturation de la  transferrine 90,00% 20%-50%

Protéine C réactive 4 mg/l <5mg/l

Vitamine B1 123 mmol/l 67-200 mmol/l

Vitamine B6 59 nmol/l 35-110 nmol/l

Vitamine B9 49 nmol/l 6-39 nmol/l

Vitamine B12 180 pmol/l 142-725 pmol/l

Vitamine C 87 µmol/l 26-85 µmol/l

TSH 1,09 mUI/l 0,1-4 mUI/l

PTH 295 pg/ml 10-65 pg/ml

Aluminium 0.29 µmol/l 0.07-055 µmol/l

Anémie en hémodialyse

• Fréquente
• Étiologies principales bien connues des 

néphrologues :
– Carences fer , vitamines , L-carnitine
– Syndrome inflammatoire , 
– Hémolyse, perte de circuits de CEC,
– Myélodysplasies, Cancers
– Exceptionelle erythroblastobénie par anticorps anti-

EPO.
– Dysthyroidie, hyperparathyroidisme IIR ou IIIR.
– Intoxication aluminique.
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Observation

• La patiente reçoit un concentré globulaire 
par semaine pendant 8 mois.

• Apparition d’une leucopénie à 1,9 G/l et 
d’une thrombopénie à 85 G/l

• Réalisation d’un myélogramme et biopsie 
ostéo-médullaire sous AG.

Image 1: Vacuolisation cytoplasmique 
d'un pro-érythroblaste en haut et d'un 
promyélocyte à droite

Image 2 : Présence d'inclusion de fer 
en coloration de Perls dans un 
plasmocyte.
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Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.

  

Image 3 : Vacuolisation 
cytoplasmique de promyélocyte Image 4 : Vacuolisation 

cytoplasmique de promyélocyte

Quel est votre diagnostic ?
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Pancytopénie par carence en 
cuivre

• Myélogramme : Présence de sidéroblastes 
en couronne associée à une vacuolisation 
cytoplasmique des précurseurs érythroïdes 
et granuleux 

• Céruléoplasminémie effondrée à 0.04g/l 
(normale 0.25-0.62g/l), 

• Cuprémie abaissée à 0.7µmol/l (normale 
13-27µmol/l). 

Évolution

Supplémentation en oligo-
éléments
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Évolution  clinique

• Correction de la formule et de la thrombopénie en 
1 mois.

• Sevrage transfusionnel en 6 mois.

• Diminution des doses d’ASE en 11 mois.

• Pas d’amélioration des symptômes neurologiques.

Carence en cuivre…en clinique
• Carence rare et exceptionnellement 

symptomatique.

• Apport journalier alimentaire de 2 mg/j.

• Atteinte neurologique et articulaire parfois au 
premier plan.

• Thrombopénie présente que dans 10% des 
cas.
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Étiologies
• Déficit congénitaux :  maladie de Menkès

• Entéropathie ou bypass gastrique.

• Excès d’apport en zinc

• Iatrogène : D-pénicillamine.

• Mutation du gène du cytochrome C oxydase ?

• Idiopathique…

Dans notre cas
• Pas d’étiologie évidente.
• Correction plus lente de l’anémie par 

rapport au données de la littérature:
⇒ Excès de zinc dans la supplémentation en 

oligo-éléments ?
⇒ Amélioration sous correction unique en 

cuivre
⇒ Hypererritinémie post-transfusionel (40 CCG 

sur 8 mois)
⇒ Absence de mutations du gène HFE.
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Pour conclure
• Une cinquantaine de cas décrit de syndrome 

myélodysplasique curable.

• La récupération neurologique est lente et 
inconstante.

• Amélioration de la sensibilité aux ASE après 
correction d’une carence en cuivre.

• En cas de syndrome myélodysplasique associée à 
une atteinte neurologique: 

=>Penser au cuivre !
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