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Physiopathologie GR (hématie)                                  

�� Cellule anucléée en forme de disque biconcave de 7μm 
de diamètre (=propriétés de déformabilité)

��Durée de vie : 120j

��Dérive des érythroblastes qui au terme de l’érythro-

poïèse donnent des réticulocytes (érythropoïèse sous 

la dépendance de l’EPO++ (synthétisée par les cellules 

tubulaires rénales))

Hb : 

�� Pigment avec 4 molécules d’hème + 4 chaines de 

globines identiques 2 à 2 (2 chaines α et 2 chaines β chez 

l’adulte)

�� Principal constituant du globule rouge

��Hémoglobine dans les globules rouge transporte l’O2 

vers les tissus : en cas d’anémie = défaut d’oxygénation 

tissulaire (hypoxie) que l’organisme va pouvoir compenser 

ou non

DEMARCHE DIAGNOSTIQUE

INTERROGATOIRE 

�� Contexte de découverte

�� Rapidité d’installation

��Antécédents médicaux & chirurgicaux, familiaux 

(maladie constitutionnelle) 

��Dossier obstétrical (si nouveau né) : carence martiale 

mère, multiparité, prématurité, RCIU

�� Traitements en cours ou passés (anticoagulants, 

antiagrégants plaquettaires, AINS)

��Hémogramme antérieur

�� Voyages

�� Signes fonctionnels digestifs, douleurs osseuses, 

retard de croissance

��Habitudes alimentaires : régime, végétalien, allai-

tement maternel prolongé, régime pauvre en fer, pica, 

ingestion de peinture au bloc

��Modifications menstruelles chez la femme en activité 
génitale, épistaxis répétés, saignement aigu

SIGNES CLINIQUES « SYNDROME 
ANÉMIQUE »
SIGNES LIÉS À LA BAISSE DE L’HÉMOGLOBINE CIRCULANTE

Signes peu spécifiques, inconstants : non rare que l’anémie 
soit découverte lors de la réalisation d’un hémogramme 

��PÂLEUR CUTANÉO-MUQUEUSE GÉNÉRALISÉE INI-
TIALE+++ : surtout au niveau sous-unguéal et conjonc-

tives (décoloration des muqueuses)

�` Très variable d’un patient à l’autre pour une valeur 

d’hémoglobine identique

�` D’autant plus de valeur que son caractère acquis est 

retrouvé++

MANIFESTATIONS FONCTIONNELLES HYPOXIQUES

�� Asthénie (chez l’enfant rechercher difficultés à la prise 
alimentaire, baisse d’attention scolaire chez l’enfant plus 

âgé)

��Dyspnée d’effort puis de repos

�� Vertiges, céphalées, acouphènes, scotomes, crises 

convulsives

�� Tachycardie, palpitations, angor d’effort, souffles car-
diaques anorganiques (systolique apexien fonctionnel)

��Œdèmes discrets

��Hypotrophie avec cassure de la courbe de croissance 

(en cas d’anémie chronique)

SIGNES LIÉS À UNE MALADIE SOUS-JACENTE QUI AURAIT 
PU PROVOQUER L’ANÉMIE :

�� Fièvre : inflammation, infection

�� Insuffisance rénale, hépatique

�� Endocrinopathie

�� Cancer




