
Introduction
Le développement de l‘anémie mégaloblastique repose sur une carence en vitamine B12 ou en acide 
folique. Les deux substances jouent un rôle essentiel dans l’organisme pour la synthèse de l’ADN. 
L’absence des deux substances affecte l’hématopoïèse, l’absence de vitamine B12 également le 
système nerveux. Dans la moelle osseuse, il se produit une formation cellulaire inefficace avec mort 
cellulaire prématurée. Une anémie macrocytaire est observée sur le frottis sanguin. Présence fréquente 
de pancytopénie (diminution des taux des trois lignées cellulaires) avec anomalies morphologiques.  

La suspicion d’une carence en vitamine B12/acide folique peut être prononcée sur la base des résul-
tats du frottis périphérique. Le diagnostic définitif est posé au moyen d’autres analyses de laboratoire 
clinico-chimiques (taux de vitamine B12, holo-transcobalamine, év. acide méthylmalonique respective-
ment acide folique) et de la réponse thérapeutique à une substitution de vitamine B12/acide folique. 
Notre préparation de l’essai interlaboratoire 2015-1 H3B provient d’un patient âgé de 58 ans atteint 
d’anémie pernicieuse. La carence en vitamine B12 est causée par un déficit en facteur intrinsèque.

Vitamine B12 (cobalamine) – métabolisme et fonction biologique
La vitamine B12 est synthétisée par des bactéries et se retrouve dans la viande, les produits laitiers 
et les œufs, mais elle est absente dans les aliments purement végétaux. La vitamine B12 joue un rôle 
important dans l’hématopoïèse et la constitution des gaines de myéline qui enveloppent les nerfs. 
La vitamine B12 est absorbée plus facilement dans l’intestin grêle lorsqu’elle est précédemment cou-
plée au facteur intrinsèque synthétisé par les cellules pariétales de la muqueuse gastrique. Après 
l’absorption, cette liaison est dissociée et la vitamine B12 est fixée à des protéines de transport avant 
d’atteindre la circulation sanguine. 

Le couplage à la transcobalamine II produit de l’holo-transcobalamine, la forme biologiquement active 
de la vitamine B12. Elle seule peut être libérée dans les cellules et tissus de l’organisme disposant de 
récepteurs correspondants. Cependant, 70 — 90% sont liés à l‘haptocorrine et représente la forme bio-
logiquement inactive holo-haptocorrine, qui est transportée exclusivement vers le foie.
En raison des fonctions biologiques de la vitamine B12 dans la cellule, une carence se traduit en-
tre autres par une perturbation de l’accumulation d’acide folique dans l‘érythropoïèse et les taux 
d’homocystéïne et d’acide méthylmalonique augmentent.

Diagnostic de laboratoire de la carence en vitamine B12
Des modifications hématologiques peuvent indiquer une anémie mégaloblastique, le premier signe 
précurseur distinctif étant l’hypersegmentation des granulocytes neutrophiles. Celle-ci se manifeste 
plus tôt que l’anémie macrocytaire.
Le diagnostic définitif est basé sur le dosage de paramètres clinico-chimiques.
Avec l’analyse classique du taux sérique de vitamine B12, près de 60% des sujets examinés se retrou-
vent dans ce que l’on appelle une zone grise. L’analyse actuelle de l’holo-transcobalamine (fraction 
biologiquement active de la VB12) a largement amélioré la spécificité et la sensibilité, de sorte que 
seuls environ 20% des sujets testés ont besoin d’un diagnostic plus approfondi.

Conséquences de la carence 
en vitamine B12

Une carence en vitamine B12 entraîne 
une altération de la synthèse de l’ADN, 
dans une moindre mesure de l’ARN. Au 
niveau de la moelle osseuse, cela condu-
it à une formation cellulaire anormale. 
Les noyaux et le cytoplasme des cellules 
présentent une maturation asynchrone. 
Les cellules sont plus grandes que la nor-
male (érythropoïèse mégaloblastique), 
elles meurent en outre souvent préma-
turément (érythropoïèse inefficace). 
Du point de vue clinico-chimique, cette 
érythropoïèse inefficace se traduit par 
ex. par une augmentation des taux de 
LDH.

Dans le sang périphérique, on retrouve 
des macrocytes et des mégalocytes 
isolés. Outre l’érythropoïèse sont égale-
ment affectées la leuco- et la thrombo-
poïèse, on constate donc souvent une 
pancytopénie (diminution des taux des 
trois lignées cellulaires).

Aussi fréquemment et généralement plus 
précocement apparaissent des sym-
ptômes neurologiques ou psychiatriques 
tels que par ex. 

 y Paresthésies avec fourmillements
 y Troubles de la sensibilité
 y Démarche incertaine
 y Confusion
 y Troubles de la mémoire
 y Apathie
 y États psychotiques 
 y Démence

Ces symptômes sont l’expression d’une 
perturbation de la formation au niveau 
du système nerveux, ils sont encore 
réversibles lorsque la vitamine B12 est 
administrée à temps. 

Une glossite atrophique – glossite de 
Hunter – associée à une langue brûlante, 
lisse et très rouge peut également se 
manifester.

Causes de la carence en vita-
mine B12

 y Alimentation déséquilibrée/insuffi-
sante (par ex. alimentation végétali-
enne)

 y Absorption insuffisante dans le 
tube digestif (par ex. après by-pass 
gastrique ou résection gastrique par-
tielle, en cas de gastrite atrophique, 
de maladie coeliaque, de maladie de 
Crohn)

 y Facteur intrinsèque manquant ou 
inefficace due à une maladie auto-
immune (anticorps dirigés contre 
les cellules pariétales ou contre le 
facteur intrinsèque), cette forme 
d’anémie mégaloblastique est 
désignée également comme anémie 
pernicieuse.
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La VB12 est liée au facteur intrinsèque, qui 
est synthétisé par les cellules pariétales de 
la muqueuse gastrique.

La VB12 est dissociée du facteur intrinsèque 
et liée aux protéines de transport trans-
cobalamine II et haptocorrine.

10-30% holo-transcobalamine
VitB12+transcobalamine II
forme biologiquement active

70-90% holo-haptocorrine
VitB12+haptocorrine
forme biologiquement inactive 

Seule l‘holo-transcobalamine est disponible pour 
les cellules et les tissus de l’organisme en tant que 
forme biologiquement active.

> 300 ng/l 

Vitamine B12 dans le sérum

< 150 ng/l       Carence en VB12

150-300 ng/l    Zone grise Holo-Transcobalamine 

> 50 pmol/l 

35 - 50 pmol/l 

< 35 pmol/l 

Acide méthylmalonique 

Schéma en palier recommandé pour le diagnostic de la carence en vitamine B12

 





Point de vue Hématologie



Impressum
Auteur        Annette Steiger
Photos        Dr. R. Fried

Conseil professionnel: 
K. Schreiber, Dr. J. Goede
Clinique d‘Hématologie
Hôpital Universitaire Zürich 

© 2015 Verein für medizinische 
           Qualitätskontrolle  www.mqzh.ch

Photos de l’essai interlaboratoire 
2015-01

a) Poïkilocytose

b) Mégalocyte

c) Polychromasie

d) Neutrophile,  
    hypersegmenté

e) Macrothrombocyte

Résultats hématologiques dans l’anémie mégaloblastique

Macrocytose (MCV)
Sur le frottis sanguin on retrouve des érythrocytes macrocytaires ronds agrandis. 
La teneur en hémoglobine de ces érythrocytes est plus élevée que normalement en fonction de leur 
taille (MCH ). La MCHC normale montre cependant que la teneur en Hb des cellules est normale par 
rapport à leur taille, de sorte qu’une zone centrale plus claire d’un tiers des érythrocytes est visible. 

Anisocytose (RDW)
L‘anisocytose est une augmentation de la variabilité de la taille des érythrocytes d’un patient. Du point 
de vue morphologique, on constate la présence simultanée de normo-, micro- et macrocytes. 

Poïkilocytose
La poïkilocytose est caractérisée par la présence simultanée de différents érythrocytes de forme non 
ronde sur le frottis sanguin. 

Formes érythrocytaires particulières et inclusions érythrocytaires
 

Mégalocytes (syn. macro-ovalocytes)
Érythrocytes de grande taille, bien remplis et légèrement ovales. Les mégalocytes peuvent atteindre la 
taille des granulocytes neutrophiles et présentent, en raison de leur taille, souvent une zone centrale 
plus claire.

Ponctuation basophile et polychromasie 
La ponctuation basophile est le signe d’une perturbation de la maturation cellulaire dans l’anémie 
mégaloblastique.

Corps de Howell-Jolly
Inclusions érythrocytaires rondes, basophiles foncées disposées généralement individuellement à la 
périphérie de la cellule. Dans l’anémie mégaloblastique, ce sont des particules chromosomiques et des 
signes d’une érythropoïèse perturbée.

Erythroblastes
Précurseurs nucléés des érythrocytes matures. En présence de plus de 4 érythroblastes sur 100 leu-
cocytes, il faut corriger la numération des leucocytes de l’automate d’hématologie, car les érythro-
blastes sont comptés par erreur parmi les leucocytes ( Point de vue Hématologie 2012-01).

Granulocytes neutrophiles hypersegmentés
Granulocytes neutrophiles avec 5 segments nucléaires ou plus, souvent anormalement étroits. 
Sur le frottis sanguin, les neutrophiles hypersegmentés peuvent déjà être retrouvés avant l’apparition 
d’une anémie macrocytaire. Le mécanisme de leur développement n’est pas élucidé à ce jour.

Macrothrombocytes
Les macrothrombocytes sont des thrombocytes de plus grande taille (>6 µm, normalement  1-3 µm). 

Diagnostics différentiels
Les anémies macrocytaires (non mégaloblastiques) se manifestent également dans le cadre d’anémies 
associées à l’abus d’alcool ou sous traitement par des antagonistes de l’acide folique (par ex. méthotre-
xate). En règle générale, le MCV ne dépasse pas 105 fl et le frottis sanguin ne montre pas de mégalo-
cytes ou de neutrophiles hypersegmentés.

Les syndromes myélodysplasiques sont des affections clonales malignes des cellules souches, qui peu-
vent également évoluer vers une pancytopénie et une érythropoïèse macrocytaire.
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