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Cas cliniques

Manifestations hématologiques inhabituelles 
d’une carence martiale profonde

Présentation du cas clinique

Histoire du patient

Une patiente de 36ans a été adressée en urgence en Hématologie par son médecin traitant pour pancytopénie. Dans ses antécédents elle 
rapportait une hernie discale opérée, un hémangiome vulvaire évoluant depuis l’âge de 16ans. La patiente était G1P1, avec un accou-
chement par césarienne. Elle ne prenait aucun traitement, n’avait pas de contraception orale. Elle rapportait depuis quelques jours une 
asthénie majeure, sans anorexie ni amaigrissement, associée à une dyspnée de stade III. Elle a présenté un syndrome fébrile au domicile. 

Examen clinique

A l’interrogatoire on retrouvait une asthénie évoluant depuis 2 ans, non explorée, non étiquetée, d’aggravation récente. L’examen clinique 
retrouvait un IMC à 19,4. Les constantes étaient normales, (la fièvre décrite au domicile n’était pas retrouvée), le stade OMS à 1.L’examen 
cardiovasculaire montrait une tachycardie régulière avec souffle systolique à tous les foyers. L’examen hématologique mettait en évidence 
une pâleur cutanéo-muqueuse. La patiente présentait des ménorragies abondantes avec caillots, sans autre saignement actif. Les aires 
ganglionnaires étaient libres, il n’y avait pas d’hépatosplénomégalie. Les phanères étaient altérés. Le reste de l’examen était normal.

Examens complémentaires

L’hémogramme montrait une anémie microcytaire, hypochrome et arégénérative (hémoglobine: 3,7 g/dL, VGM: 64 fL, CCMH: 28 g/dL, 
réticulocytes: 36 G/L), une thrombopénie (plaquettes : 24G/L), et une  leucopénie à 2,7 G/L. La formule sanguine montrait une lymphopénie 
à 0.7 G/L, une discrète neutropénie à 1,6 G/L sans autre anomalie. Il n’y avait pas de trouble de la coagulation. Le bilan biochimique était 
normal. Il n’y avait pas de syndrome inflammatoire. Les sérologies virales étaient négatives. Le frottis sanguin montrait une anisocytose, une 
poïkylocytose sans schyzocytes (figure 1). Le myélogramme réalisé en urgence présentait une richesse cellulaire à 3, sans mégacaryocytes. 
Il n’y avait pas d’infiltration blastique (figure 2).
Le dosage des vitamines B9 et B12 était normal, la recherche d’un clone HPN négative. Le bilan martial montrait une hypoferritinémie 
profonde à 6 µg/l.
Le diagnostic retenu était donc une carence martiale profonde associant une anémie microcytaire majeure et une thrombopénie profonde. 
Le bilan étiologique de cette carence martiale a éliminé la carence d’apport. La consultation gynécologique a retrouvé un hémangiome 
vulvaire de grande taille empêchant l’examen gynécologique, et un fibrome corporéal de 5cm de diamètre à l’échographie pelvienne. 
L’étiologie retenue pour cette carence martiale profonde a donc été la cause gynécologique.

Prise en charge et évolution

La patiente a reçu six concentrés érythrocytaires et un concentré plaquettaire, permettant d’atteindre le seuil transfusionnel en trois jours 
(figure 3). Elle a également reçu trois perfusions intraveineuses de complexe d’hydroxyde ferrique-saccharose (Veinofer®) à 48 heures 
d’intervalle. Elle a récupéré un hémogramme normal en un mois ½ (Hb : 13.2g/dL, VGM : 89fL, plaquettes : 202G/L) (figure 3) avec 
correction de la carence martiale (ferritine : 38µg/L)). La patiente a été mise sous contraception orale pour traiter l’origine gynécologique

Figure 2 : Myélogramme (coloration MGG, 
faible grossissement, x40) : richesse 
cellulaire à 3, absence de mégacaryocyte, 
absence d’anomalie de la lignée granuleuse, 
pas d’infiltration blastique.  

Figure 3 : Évolution du taux d’hémoglobine et du 
taux de plaquettes après traitement. On observe 
une réascension du taux d’hémoglobine et des 

plaquettes au-dessus du seuil transfusionnel dans 
les 72heures suivant les perfusions de fer. La 

normalisation de l’hémogramme a été obtenue en 
six semaines. Hb : hémoglobine ; Plq : plaquettes ; 

J : jour ; S : semaine.

Figure 1 : Frottis sanguin 
(coloration MGG, 
grossissement ???) : 
anisocytose, poïkylocytose, 
absence de schyzocyte, 
rares plaquettes.
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Définition et revue de la littérature

Les carences martiales se retrouvent essentiellement 
chez la femme jeune en âge de procréer. Elles s’asso-
cient à une thrombocytose dans 27.5% des cas(1). 
Cependant, il peut exister une thrombopénie dans 
2.1% des cas(2). L’anémie ferriprive avec thrombo-
pénie est décrite chez l’enfant depuis les années 60, 
et la carence d’apport en est la principale étiologie(3). 
Chez la femme, l’étiologie principale de la carence 
martiale, accompagnée ou non d’anomalie du taux 
de plaquettes, est gynécologique(4). Une étude de 39 
patientes présentant une anémie ferriprive avec throm-
bopénie a montré que la thrombopénie se retrouvait le 
plus souvent dans les carences martiales profondes 
(ferritinémie médiane à 5µg/L)(1-4), avec une hémo-
globine médiane à 4g/dL(1). Chez ces patientes, le 
taux de plaquettes est cependant au-dessus du seuil 
transfusionnel (médiane  à 42.5G/L) et n’entraine 
le plus souvent pas de signes hémorragiques. Une 
autre étude comparant vingt-cinq patientes avec  
anémie ferriprive isolée à dix patientes avec throm-
bopénie associée a confirmé le caractère sévère de la 
carence martiale avec thrombopénie (Hb à 4.2g/dL vs 
8.1g/dL, respectivement, p<0.001)(4). Le myélogramme 
n’est pas un examen indispensable dans la carence 
martiale, mais lorsqu’il est réalisé dans ce contexte 
de bicytopénie, il peut retrouver des anomalies quan-
titatives des mégacaryocytes(1-4). 
Au niveau physiopathologique, les hypothèses avan-
cées pour expliquer la thrombopénie dans la carence 
martiale profonde concernent le double rôle du fer 

 

La carence martiale est une pathologie fréquente qui touche essentiellement les 
femmes en âge de procréer. Elle se manifeste le plus souvent par une anémie 
microcytaire hypochrome. L’autre anomalie hématologique la plus fréquemment 
retrouvée est la thrombocytose. Cependant, une carence martiale profonde peut 
se manifester par d’autres anomalies cytologiques, comme la thrombopénie, et il 
convient de doser la ferritine devant toute suspicion de carence en fer face à des 
anomalies de l’hémogramme. Le traitement de la carence martiale comprend 
d’une part la supplémentation en fer, et d’autre part le traitement étiologique 
(origine gynécologique principalement, origine digestive ou carence d’apport). 
La normalisation de la ferritinémie traduit la résolution de la carence martiale.

dans la thrombopoïèse(2-5). Dans un premier temps, 
le fer intervient dans la synthèse plaquettaire par 
le biais de la synthèse d’ADN. Ainsi, un déficit en 
fer diminuerait la génération plaquettaire. Dans un 
second temps, le fer interviendrait dans la régulation 
de la thrombopoïèse. On observe alors une throm-
bocytose initiale dans l’anémie ferriprive, grâce à la 
stimulation de la thrombopoïèse par l’EPO (homo-
logie de structure avec la TPO(5)). Avec l’aggravation 
de l’anémie, la production d’EPO est essentielle-
ment redirigée vers l’érythropoïèse au détriment de 
la thrombopoïèse. 
Le traitement de la carence martiale avec thrombo-
pénie repose sur la supplémentation en fer, qu’elle 
soit orale ou en perfusion intraveineuse. La transfu-
sion en concentré globulaires et plaquettaires se fait 
uniquement selon la tolérance clinique de l’anémie 
et la présence de signes hémorragiques(4). Dans 
plusieurs études, une thrombocytose a été observée 
dans les 24 heures qui suivent la supplémentation 
en fer, ce qui corrobore le potentiel effet du fer sur 
la thrombopoïèse(1-3). 

Conclusion

La thrombopénie par carence martiale est une anomalie 
rare mais non exceptionnelle, souvent associée à une 
anémie ferriprive profonde. Cependant, la thrombopénie 
est souvent modérée, ce qui n’était pas le cas pour notre 
patiente. Le traitement est celui de l’étiologie, associé à 
des perfusions de fer, permettant de restaurer les deux 
lignées sanguines, érythroïdes et plaquettaires.

Aurélie LABOIS-
LEVAVASSEUR 
Interne en hématologie

Expertise :
Thérapie cellulaire.
Etablissement Français 
du sang, Bois-Guillaume
Département d’hématologie 
clinique du  centre Henri 
Becquerel, Rouen

Correspondance :
aurelie-labois@orange.fr

Coécrit avec :
Fabrice JARDIN 
Département d’hématologie 
clinique du  centre Henri 
Becquerel, Rouen 

Expertise : Clinique et 
génétique des lymphomes, 
Membre du conseil 
scientifique du LYSA, 
directeur de l’Unité 
INSERM U918, dédiée à 
l’analyse  des anomalies 
génétiques des lymphomes 
et leur impact clinique

Correspondance : 
Fabrice.jardin@chb.
unicancer.fr

Liens d’intérêts :
les auteurs déclarent ne 
pas avoir de liens d’intérêts

 ■ Auteurs

1. S Chakera et coll. La Revue de médecine interne (2010) 631–636, 

2. I Kuku et coll. Platelets (2009) 20(6): 401–405, 

3. MK Perlman et coll. Pediatr Hematol Oncol (2002) 24:380–4, 

4. V Verma et coll. Ann Hematol (2015) 94:535–537, 

5. Bilic E et coll. J Pediatr Hematol Oncol. (2003) 25:675–6, 

 ■ Références


