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 ملخص

 إلى دجنبر 2006من يناير (خالل فترة سنتين   .تهدف هذه الدراسة اإلسترجاعية إلى تحديد وثيرة فقردم األطفال حديثي الوالدة، دراسة األسباب و مناقشة مختلف الطرق العالجية
: فتاة/النسبة بين الجنسين طفل(؛  (63%) ، مع سيادة الذآور%11.4نسبة  حالة استشفائية أي ما يعادل 1516 حالة فقر دم األطفال حديثي الوالدة من بين 169، سجلت  )2007

؛ نسبة ]  غ4400 غ،900[آغ )0.543± (2.714 :معدل الوزن هو %).39.4 (SA 34ـ32، مع السيادة في الفئة العمرية %39يشكل األطفال الخدج نسبة مهمة إلى حد ما ). 1.7
بين تحليل األسباب في سلسلتنا سيادة فقر الدم المرتبط بالتعفن  %.8.3يقدر فقر دم األطفال الحديثي الوالدة الشديد ب [2-14.4] .غ/  دل)2.298± (11.411: معدل الهيموغلوبين هي

 37% (22الغير المفسر ب، في حين يقدر فقر الدم %)8( حالة 14؛ فقر الدم المرتبط بالنزيف عند %)16( طفل حديث والدة 27 سجل عند االنحاللي؛ فقر الدم %)54 حالة، 91(
أصبح نقل ـ تبادل نادرا بسبب ظهور العالج بالضوء الذي اليزال التدخل العالجي الفعال .أما فيما يخص العالج، فنقل الدم يشكل أساس عالج فقر الدم حيث يشكل مؤشرات محددة ).حالة

 تدابير عالجية أخرى ممكن اتخاذمن أجل تقليل خطر فقر الدم و الوقاية منه عند األطفال الخدج، ينبغي  .  السببياعتمادا على السبب المحدد، بدأ العالج .الرتفاع نسبة البيليربين في الدم
  تأخير ربط الحبل السري، إيريتروبويتين: مناقشتها

    بالضوء العالج ايريتروبوتين ـ ـ نقل دم فقر دم األطفال حديثي الوالدة ـ ألساسيةالمات الك
  

Résumé Cette étude a pour objectif  de déterminer la fréquence de l’anémie néonatale, d’étudier les étiologies et de discuter les 
différentes modalités thérapeutiques. Pendant la période de 2 ans allant du janvier 2006 à décembre 2007, 169 cas d’anémie 
néonatale ont été enregistrés parmi 1516 hospitalisations, soit une fréquence de 11,4% avec une prédominance masculine 
(63%), le sexe ratio garçon/fille est de 1,7. La prématurité est fréquente 39% avec une prédominance dans la tranche d’âge 32-
34SA (39,4%). La moyenne des poids est de 2,714 ± 0,543kg [900g, 4400g]; Le taux moyen d’hémoglobine est de 11,411 ± 
2,298 g/dl [2-14,4]. L’anémie néonatale sévère est estimée à 8,3%. L’analyse des étiologies dans notre série, avait montré une 
prédominance de l’étiologie infectieuse (91 cas soit 54%) ; l’anémie par hémorragie a été notée chez 27 nouveau-nés soit 16%, 
l’origine hémolytique dans 14 cas soit 8% et l’anémie considérée inexpliquée chez 37 nouveau-nés soit 22%. Quant au 
traitement, la transfusion constitue la base du traitement de cette anémie, cependant elle présente des indications bien définies. 
L’exsanguino-transfusion est devenue un acte rare, en raison de l’avènement de la photothérapie qui demeure l’intervention 
thérapeutique efficace pour le traitement de l’hyperbilirubinémie. En fonction de l’étiologie retenue un traitement étiologique a été 
instauré. D’autres mesures thérapeutiques doivent être discutées afin de prévenir et minimiser les risques d’anémie 
particulièrement chez les prématurés : clampage retardé du cordon, érythropoïétine.  
Mots-clés  Anémie néonatale – transfusion– érythropoïétine– photothérapie. 
 
Abstract This retrospective study had as objective to determine the frequency of neonatal anemia, to study the etiologies and to 
discuss the various therapeutic methods. During the period of 2 years going of the January 2006 to December 2007, 169 cases of 
neonatal anemia were recorded among 1516 hospitalizations, that is to say a frequency of 11.4% with a male prevalence (63%), 
the sex ratio boy/girl is of 1.7. Prematurity is common 39% with a prevalence in the age bracket 32-34SA (39.4%). The average of 
weight is of 2.714 ± 0.543kg [900, 4400g]; the average rate of haemoglobin is of 11.414 ± 2.298g/dl [2, 14.4]. Severe neonatal 
anemia is estimated at 8.3%. The analysis of the etiologies in our series, had shown a prevalence of the infections etiology (91 
cases are 54%); anemia by hemorrhage was noted at 27 newborn babies is 16%, the haemolytic origin in 14 case either 8% and 
weakens it considered unexplained at 37 newborns babies or 22%. As for the treatment, the transfusion constitutes the base of 
the treatment of this anemia, however it presents well defined indications. The exchange transfusion became a rare act, because 
of the advent of the phototherapy which remains the effective therapeutic intervention for the treatment of the hyperbilirubinemy. 
According to the etiology selected a treatment etiologic was founded. Other therapeutic measurements must be discussed in 
order to particulary prevent and minimize the risks of anemia at the premature ones: clampage delayed cord, erythropoietin.  
Key words Neonatal anemia -transfusion– erythropoietin- phototherapy. 
 
Introduction 
Parmi les problèmes hématologiques précoces du 
nouveau-né, l’anémie occupe une place 
prédominante. Sa définition exacte est difficile et 
variable selon les auteurs et selon les sites du 
prélèvement ; mais on peut retenir le chiffre 
d’Hb<13,5g/dl au cordon. En dessous de 10g/dl, on 
parle d’anémie significative et en dessous de 8g/dl 
on parle d’anémie  sévère [1]. Outre la question de 
son traitement, qui peut avoir un caractère urgent 
en fonction de la tolérance de l’enfant, la recherche  
étiologique doit se faire de façon rigoureuse. Elle 
doit comporter, dans un premier temps, une étude 
approfondie de l'anamnèse familiale et obstétricale, 
un examen clinique et des examens biologiques 
simples permettant de mettre en évidence un 
certain nombre de causes. Dans un  second temps, 
des examens plus spécifiques sont réalisés, le but 
étant d'aboutir à un diagnostic et de permettre  une  
prise en charge adaptée du nouveau né et de sa 
famille. L’objectif de cette étude est  de  déterminer  

 
la fréquence de l’anémie néonatale, d’étudier les 
étiologies et de discuter les différentes modalités 
thérapeutiques [2]. 
 
Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 169 
cas d’anémie néonatale, colligés au service de 
néonatologie du CHU Mohamed VI de Marrakech 
durant une période de 2 ans, allant du janvier 2006 
à décembre 2007. Ce travail a consisté en l’étude 
des dossiers concernant les nouveau-nés 
hospitalisés dans le service ayant un taux d’Hb 
strictement inférieur à 14,5g/dl pour les prématurés 
et strictement inférieur à 13,5g/dl pour les nouveau-
nés à terme. Une anémie sévère est définie par un 
taux d’Hb<7g/dl chez les nouveau-nés à terme et 
inférieur à 10g/dl chez les prématurés. Elle est dite 
modérée pour des intervalles d’Hb variant de 7 à 
11g/dl chez les nouveau-nés à terme et 10-13g/dl 
chez les prématurés. Cette anémie devient légère 
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lorsque le  taux d’Hb est compris entre 11 et 13,5 
(exclus) chez le nouveau-né à terme et entre 13 et 
14,5 (exclus) pour les prématurés. Les analyses 
statistiques ont été obtenues à l’aide du logiciel 
informatique Excel 2003. 
 
Résultats  
Parmi 1516 hospitalisations, 169 cas d’anémie 
néonatale ont été enregistrés, soit une fréquence 
de 11,4% avec une prédominance masculine 
(63%) ; le sexe ratio garçon/fille est de 1,7. Les 
prématurés représentent une entité assez 
importante 39% avec une prédominance dans la 
tranche d’âge 32-34SA (39,4%). Les nouveau-nés 
âgés de moins de 7 jours de vie représentent la 
majorité des patients (149 cas soit 88%). Les 
anomalies du placenta et du cordon ont été 
retrouvées chez 12 cas soit 7,1% à savoir le 
placenta prævia dans 6 cas, hématome 
rétroplacentaire dans 2 cas, le placenta calcifié 
dans un cas, la procidence du cordon dans un cas 
et le circulaire du cordon dans 2 cas. L’anémie a 
été associée à d’autres pathologies, notamment 
l’infection néonatale dans 91 cas, le retard de 
croissance intra-utérin dans 16 cas, la détresse 
respiratoire néonatale dans 22 cas, la souffrance 
néonatale dans 20 cas, la macrosomie dans 6 cas, 
le syndrome hémorragique dans 3 cas, la 
déshydratation dans 2 cas, la dénutrition dans 2 
cas et le syndrome malformatif dans 4 cas. La 
moyenne des poids de naissance est de 2,714 
±0,543kg [900g, 4400g]. La moyenne de l’Hb est de 
11,411g/dl (±2,298). L’anémie néonatale sévère est 
estimée à 8,3%. L’analyse des étiologies dans 
notre série, avait montré une prédominance de 
l’étiologie infectieuse (91 cas soit 54%) ; l’anémie 
par hémorragie a été notée chez 27 nouveau-nés 
soit 16%, l’origine hémolytique dans 14 cas soit 8% 
et l’anémie considérée inexpliquée chez 37 
nouveau-nés soit 22%. La transfusion a constitué la 
base du traitement (20 cas soit 11,83%), la 
photothérapie a été pratiquée chez 17 cas soit 
10%, alors que l’exsanguino-transfusion n’a été 
faite que chez un seul nouveau-né  à terme, qui 
présentait un ictère néonatal apparu à j1 de vie par 
incompatibilité fœto-maternelle rhésus (mère O-, 
nouveau-né O+) et dont le taux de bilirubine totale 
était de 177,9mg/l. un traitement étiologique a été 
instauré notamment l’antibiothérapie chez 74 
nouveau-nés soit 43,8%. 12 nouveau-nés ont 
bénéficié d’une supplémentation martiale soit 7,1%. 
 
Discussion 
L’anémie néonatale est un problème relativement 
fréquent en période néonatale [1]. Elle constitue 
une préoccupation majeure dans le service de 
néonatologie du CHU Mohamed VI de Marrakech. 
Sa fréquence est assez importante dans la 
population étudiée ; en fait elle représente 11,4% 
des hospitalisations. Dans les séries étrangères, sa 
prévalence est variable selon les modes de 
recrutement et le contexte épidémiologique. C’est 
ainsi pour Fès, elle est de 2,7% [3] ; à Dakar elle 
est de 8,71% [4] et en Afrique sub-saharienne des 

prévalences très élevées sont retrouvées 56,8% [5], 
70% [6]. En Afrique sub-saharienne (Mali), l’anémie 
est une pathologie fréquente et grave surtout chez 
le prématuré, sa prévalence est de 21,5% [7]. Elle 
prédomine dans la tranche d’âge 32-34 SA (42,1%) 
[7], ce qui est en accord avec nos résultats 
(39,4%).La majorité de nos patients ont développé 
leur anémie pendant leur première semaine de vie 
(149 cas soit 88%), ce qui rejoint les résultats 
trouvés à l’institut de nutrition et de santé de 
l’enfant à DAKAR [4]. L’anémie néonatale relève de 
nombreuses étiologies, elle peut être due à une 
perte sanguine, à une insuffisance de production 
médullaire ou à une réduction de la durée de vie 
des hématies définissant les anémies hémolytiques 
[8]. Parmi les anémies hémolytiques immunes, 
l’incompatibilité sanguine fœto-maternelle est une 
cause majeure chez le nouveau-né et doit être 
évoquée en premier lieu devant une anémie 
néonatale avec ictère. Généralement 10-25% de 
toutes les paires mère/enfant sont ABO 
incompatibles, mais la maladie hémolytique est 
confinée approximativement à 1% des femmes du 
groupe sanguin O ayant un titre élevé des anticorps 
IgG [9]. Elle est rarement génératrice d’anémie 
néonatale grave et moins sévère que 
l’incompatibilité rhésus [8]. Dans notre série, 4% 
des nouveau-nés ont une incompatibilité ABO. 
L’incompatibilité rhésus, rare de nos jours grâce au 
traitement prophylactique des mères Rh-D 
négatives, est responsable d’un ictère intense, 
précoce, avec hyperbilirubinémie parfois gravissime 
[1]. Dans notre série, 4% des nouveau-nés ont une 
incompatibilité rhésus. Il peut exister une 
incompatibilité dans les groupes mineurs (Kell, 
Duffy). L’allo-immunisation érythrocytaire anti-Kell 
est une affection rare, bien que son incidence soit 
la plus importante après celle de l’anti-D, elle reste 
sporadique [8]. Par ailleurs, les anémies 
hémolytiques constitutionnelles, les plus fréquentes 
sont la sphérocytose héréditaire ou maladie de 
Minkowski-Chauffard et le déficit en glucose-6-
phosphate déshydrogénase (G6PD). Le diagnostic 
en période néonatale peut être faussé, la résistance 
osmotique pouvant être augmentée à la naissance 
et l’activité G6PD faussement normale ou élevée en 
cas d’hyperréticulocytose [1]. En cas de doute, il 
faut renouveler les examens vers l’âge de 6 mois 
[1]. Parmi les hémoglobinopathies, 
l’alphathalassémie peut entrainer une anémie 
hémolytique néonatale. Le caractère microcytaire 
de l’anémie oriente le diagnostic. La 
betathalassémie et la drépanocytose ne 
s’expriment que plus tard dans la vie, au moment 
où l’HbA devient prédominante [1]. En dehors des 
anémies hémolytiques, on trouve les anémies par 
hémorragie qui sont en cause dans 5 à 10% des 
anémies néonatales sévères et 25% des anémies 
présentes chez les nouveau-nés hospitalisés en 
unité de néonatologie [1]. Dans notre série, 
l’hémorragie était en cause d’anémie dans 29 cas, 
contrairement à la série de Baden (Marseille) [10] 
où uniquement 3 cas ont été notés. Parmi les 
causes d’hémorragies anténatales, l’hémorragie 
fœto-maternelle est relativement fréquente. On 
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estime qu’il existe un passage de cellules fœtales 
dans la circulation maternelle dans environ 50% 
des grossesses. Dans la majorité des cas, la 
quantité est minime et ne retentit pas sur le 
nouveau-né. Dans 8 à 10%, le saignement peut 
atteindre 40ml, et jusqu’à 100ml dans 1% des cas. 
Ce saignement est favorisé par les amniocentèses, 
les traumatismes en cours de grossesse, les 
manœuvres de version externe, le maintien de 
l’enfant au dessus du placenta après la naissance 
(notamment au cours d’une césarienne). Le 
diagnostic de cette hémorragie fœto-maternelle se 
fait grâce au test de Kleihauer qui recherche par 
frottis de sang maternel, le pourcentage d’hématies 
fœtales circulantes [1]. La transfusion foetofoetale 
survient dans 20% des jumeaux univitellins, un des 
jumeaux étant polyglobulique alors que l’autre est 
anémique [11]. Dans notre série la grossesse 
gémellaire était en cause d’anémie dans 5 cas soit 
3%. Cependant, les hémorragies post-natales sont 
facilement diagnostiquées en cas de saignement 
extériorisé [1]. On recherche plus particulièrement 
un saignement interne en cas d’accouchement 
difficile ou traumatique [1]. Puis on trouve les 
anémies par défaut de production des globules 
rouges qui sont rares chez les nouveau-nés [1]. 
L’étiologie à évoquer en premier lieu est l’origine 
infectieuse, qu’elle soit virale ou bactérienne. Les 
causes d’anémie néonatale étaient dominées par 
l’infection néonatale (59,6%) [7], notre étude 
confirme cette donnée (54% des étiologies sont 
d’origine infectieuse). L’infection anténatale à 
parvovirus peut engendrer une anémie fœtale 
sévère avec parfois anasarque, voire mort fœtal in 
utéro [1]. Dans les syndromes infectieux sévères, 
les mécanismes de l’anémie sont multiples 
associant non seulement une érythtoblastopénie 
mais aussi une hyperhémolyse due aux toxines 
microbiennes [1]. L’anémie du prématuré est une 
anémie avec un taux de réticulocytes bas et une 
réponse inappropriée de la sécrétion 
d’érythropoïétine aboutissant à la nécessité de 
transfusions multiples de ces enfants. En effet, les 
prématurés présentent une spoliation sanguine 
souvent importante, ainsi qu’une insuffisance de 
production d’érythropoïétine associée à des 
carences en fer et en vitamines [12]. Le recours à la 
transfusion sanguine est fréquent chez le nouveau-
né essentiellement le prématuré. En effet, selon 
STRAUSS, aux USA 70 à 80% des nouveau-nés 
de petit poids de naissance sont transfusés avec 
une moyenne de 10 transfusions par enfant [13]. 
Dans notre série 20 nouveau-nés ont été transfusés 
soit 11,83%. Les particularités transfusionnelles 
propres à cette période de la vie doivent être 
connues pour assurer une efficacité optimale et 
réduire au maximum les risques inhérents à cette 
pratique qui obéit à des règles bien précises [13]. 
Cependant le traitement de l’hyperbilirubinémie vise 
à éviter des concentrations de bilirubine pouvant 
susciter l’apparition d’un ictère nucléaire. La 
photothérapie, qui a été introduite au début de 
1970, demeure l’intervention thérapeutique efficace 
qui réduit les concentrations de bilirubine élevées 
reliées aux séquelles permanentes [14]. Quant à 

l’exsanguino-transfusion, elle est devenue 
aujourd’hui un acte rare, en raison de la réduction 
de l’incidence des incompatibilités fœto-maternelles 
Rh, du décalage du traitement transfusionnel des 
cas sévères vers la période anténatale, et du 
développement de la photothérapie intensive avec 
révision à la hausse des critères biologiques 
d’indication d’exsanguino-transfusion pour 
hyperbilirubinémie [14], ce qui rejoint les résultats 
de notre étude où l’exsanguino-transfusion n’a été 
faite que chez un seul nouveau-né. En fonction de 
l’étiologie retenue, un traitement étiologique a été 
instauré notamment l’antibiothérapie. Par ailleurs, 
d’autres mesures associées peuvent participer au 
traitement, comme l’utilisation d’érythropoïétine 
humaine recombinante (administration de 250 UI/kg 
3 fois par semaine en sous cutanée durant les 6 
semaines avec un traitement de fer per os), les 
mesures d’épargne sanguine (microméthodes, 
surveillance percutanée des échanges gazeux) et à 
l’avenir le recours au clampage retardé du cordon 
ombilical et recours au sang autologue placentaire 
[15]. 
 
Conclusion 
L’anémie est un problème relativement fréquent en 
période néonatale. Elle relève de nombreuses 
étiologies qui peuvent être classées en trois grands 
groupes : anémies par perte sanguine 
(hémorragie) ; anémies par destruction de globules 
rouges (hémolyse) ; anémies par défaut de 
production des globules rouges (anémies 
centrales). Certaines étiologies relativement 
fréquentes peuvent être prévenues par la prise en 
charge correcte de la femme enceinte : dépistage 
des mères Rh négatif, sérum anti-D en cas de 
risque d’immunisation et traitement martial de la 
femme anémique. La transfusion constitue la base 
du traitement de cette anémie, cependant elle 
présente des indications bien définies. Dans la 
prise en charge des prématurés, d’autres mesures 
thérapeutiques comme l’utilisation de 
l’érythropoïétine humaine recombinante et le 
recours au clampage retardé du cordon peuvent 
être des moyens préventifs très efficaces. 
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