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Monsieur P, 45ans 

 

 

 Se presente au SAU adressé par son médecin traitant pour 

découverte d’une anémie à 3.9 g/dl, au cours d’une biologie réalisée 

devant une dyspnée d’apparition progressive. 



 Examen clinique 

 

 Ne rapporte pas d’antécédent médical ou chirurgical 

 

 Tabagisme actif 

 

 Pas de sang extériorisé 



Examen clinique 

 Hémodynamique stable  

 

 Apyretique sans altération de l’état général 

 

 Pâleur cutanéo muqueuse 

 

 Pas de douleur thoracique 

  

 ECG rythme sinusal pas de trouble de la repolarisation 

 

 Purpura des membres inférieurs et infection des plis inguinaux et 
du sillon inter fessier 

 
  



Examen clinique 

 

 

Abdomen souple  

 

Pas d’organomégalie 

 

Famille rapporte une consommation œnolique 

 



Biologie  

 

Hb 3.9 g/dl 

 

VGM 123 fL 

 

Réticulocyte 7.4 G/L 

 

Leucocyte 1.34 G/L 

 

Plaquette 42 G/L 

 

Ionogramme sanguin sans anomalie 

 

TP 56% 



Prise en charge 

 

 

 

Transfert à l’UMA 

 

Transfusion 

 

Surveillance puis transfert en gastroentérologie pour bilan étiologique 



Prise en charge 

Gastroscopie           télangiectasie purpurique sur la muqueuse antrale 

et fundique et purpura maculaire du bulbe 

 



Prise en charge 

 

 

Myélogramme            mégaloblastose majeure, aspect carentiel et 

inflammation majeure 

 

Haptoglobine 1.2g/L 

 

Vitamine B12 316 pg/L 

 

Vitamine B9 inférieur à 1ng/mL 

 



L’appel des dermato 



Le point de vue des dermato 

 
Devant la biologie et ces lésions cutanées, une maladie d’un 

autre temps est évoquée. 



Le scorbut 

 

 

 

 

Un dosage de la vitamine C confirme le diagnostic 

 

Vitamine C  <3 µmol/L 



Traitement 

 

 

 

 

Une supplémentation vitaminique par vitamine C 500mg par jour 

associé à des folates est débutée 



Evolution à 10 jours 

 

Hb 9.6 g/L 

 

Réticulocytes 235 G/L 

 

Plaquettes 345 G/L 

 

Leucocytes 9.44 G/L 

 

TP 73% 

 



Un peu d’histoire 

 

L’une des plus vieilles maladies connues 

 

1ere  description par Hippocrate et Pline l’ancien 

 

Associé aux marins suite aux observations de Vasco de Gama 

 

Associé a la vitamine C au 20e siècle 



Une maladie polymorphe 

L’ atteinte cutanéo muqueuse : la plus fréquente 

Hémorragie péri-folliculaire 

Hématome spontané, ecchymose 

Gingivite, parodontite, chute de dents 

Hyperkératose folliculaire, alopécie 

Purpura cutanéo muqueux 

 

L’atteinte hématologique 

 Anémie 

 Leucopénie 

 Thrombopénie 

  

 

 

 

 

 



Une maladie polymorphe 

 

L’atteinte rhumatologique 

 Myalgie, arthralgie 

 Hémarthrose spontanée 

 

L’atteinte cardiaque 

 Hémopericarde 

 Hypertension artérielle pulmonaire  

 



Le scorbut 

Résulte d’un déficit physiologique en vitamine C 

 <4.9mg/dl    ou   <25µmol/l  

 

Défaut de l’alimentation (fruit, légume, foie) 

 90 jours 

 

Actuellement 

 alcoolique 

 sujets âgés en institution 

 patients atteints de pathologies psychiatriques 

 pathologie avec défaut d’absorption 

 

 

 



Le scorbut 

 

Supplémentation vitaminique par vitamine C 

 

1 g/J pendant 10 jours puis 500mg/J pendant 1 mois 

 

Bonne évolution sous traitement sous réserve d’un traitement précoce  

 

Réversibilité des différentes atteintes 

 

 



Le scorbut 

 

La vitamine C intervient 

 

dans la synthèse du collagène          anomalie structurale  

                                                    extravasation érythrocytaire 

 

l’absorption du fer           défaut de réduction fer serique/ fer serreux           

  

l’hématopoïèse            hémolyse 

  

  



Le scorbut 

Etude du National Health and Nutrition Examination Survey 

 2003-2004 

 Déficit en vitamine C            < 11.4µmol/L 

 7.1% d’une population représentative des USA 

  

 

Etude au Royaume Uni  

 2008 

 déficit en vitamine C                 < 11.4µmol/L 

 19% d’une population défavorisée 

  



Take home message 

Anémie chronique 

Purpura 

Gingivite 

Stomatite 

Hyperkératose folliculaire 

Alopécie 

Hémorragie périfolliculaire 

Douleur articulaire 

Asthénie 

 

 

 

 

 

 

Penser vitamine C 

Débuter une supplémentation vitaminique le plus précocement 
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Merci de votre attention 


