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 ملخص

حالة  208 و تطور  البيولوجية ,السريرية , الوبائيةالهدف من وراء هذا البحث هو تحديد الخصائص . و في العالم للصحة العمومية بالمغرب مشكاليشكل فقر الدم بنقص الحديد 
و ) سنة 50-15(لة الخصوبة ث النساء في مرحمثل. 2008دجنبر  31و  2003يناير  1فقر الدم بنقص الحديد سجلت بمصلحة أمراض الدم بالمستشفى الجامعي بمراآش ما بين 

%) 80.2(تمثلت عالمات المرض في العياء . من المرضى تنتمي الى وسط قروي% 40.4%). 17.5و % 57.5(الشريحة األآثرإصابة بهذا المرض ) سنوات4-0(األطفال 
و جفاف جلدي %) 44.5(مع ضمور الحليمات اللسانية  التهاب اللثة, %)47.6(أما األعراض السريرية فتمثلت في شعر جاف و مكسر, %)76(وفي الشحوب الجلدي 

الحجم المتوسطي للكريات (مع نقصان الحجم المتوسطي للكريات الحمراء ) دل/غ8.3النسبة المتوسطة للهيموغلوبين هي (أبرز تحليل الدم نقص نسبة الهيموغلوبين %). 41.8(
ثمثلت أهم . في الدم آان هناك نقص شديد في نسبة الفيريتين, من الحاالت % 78في  ).دل/غ28.2الصباغ هي النسبة المتوسطة لترآيز (و نقص الصباغ ) فل65.7الحمراء هو 

ففي نقص تناول الحديد , أما عند األطفال, %)12.5(و عند الرجال في نزيف الجهاز الهضمي , %)28(أسباب فقر الدم عند النساء في مرحلة الخصوبة في األسباب التناسلية 
من الحاالت تم حقن الكريات الحمراء بسبب فقر % 6وفي , من الحاالت% 96تم عالج هذا المرض بإعطاء مرآبات الحديد عن طريق الفم في %). 6(و أآل التراب %) 9.5(

جيدة للعالج مع رجوع الصيغة  استجابةمن الحاالت آانت هناك % 92في . من الحاالت% 61مع عالج سبب نقص الحديد في , تم استكمال العالج بمرآبات الحديد ثم دموي حاد
ما يستدعي اتخاذ م, سنوات الشريحة األآثر إصابة بفقر الدم بنقص الحديد 4إلى  0تعتبر النساء في مرحلة الخصوبة و األطفال من . أشهر تقريبا 5 تها في أقل منالدموية لطبيع
 .األآثر استهالآا ذيةلوقاية من هذا المرض بتعزيز و إضافة الحديد لألغتدابير لتعزيز ا

الوقاية, العالج بالحديد, األسباب, الفيريتين, الصحة العمومية, م بنقص الحديدفقر الد: الكلملت األساسية      
                                                                                                                                       

                                                                                        
Résumé L’anémie ferriprive  est un problème de santé publique au Maroc et dans le monde. L’objectif de ce travail est de  
décrire les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, biologiques et évolutives de 208 cas d’anémie par carence en fer, 
colligés au Service d’Hématologie du CHU Med VI de Marrakech entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2008. Les 
femmes en période d’activité génitale (15-50 ans) et les enfants (0-4ans) représentent la catégorie de la population la plus 
touchée (57,5 % vs 17,50 % des cas). L’origine géographique  des patients est   rurale dans  40,4 % des cas. Les signes 
fonctionnels de l’anémie ferriprive sont dominés par l’asthénie  (80,2 % des cas) et la pâleur cutanéo-muqueuse (76 % des 
cas). Les signes physiques de la carence martiale, sont dominés par des cheveux secs et cassants (47,6 % des cas),  une 
glossite avec atrophie des papilles linguales (44,7 % des cas) et une sécheresse cutanée (41,8 % des cas).L’analyse de 
l’hémogramme objective une  anémie  (taux moyen d’hémoglobine  de 8,3 g /dl) microcytaire (VGM moyen de 65,7 fl) et 
hypochrome (les taux moyens de  TCMH et CCMH sont  de 18 pg et  28,2 g/dl respectivement). Le dosage de la ferritinémie 
retrouve un taux effondré dans 78 % des cas. Chez les femmes en période d’activité génitale, les causes gynécologiques 
sont les plus fréquentes (28 % des cas), chez les hommes, les saignements d’origine digestive sont les souvent en cause  
(12,5 % des cas) ; chez les enfants,  les carences d’apport (9,5 % des cas) et la géophagie (6 % des cas)  sont  fréquentes 
dans cette tranche d’âge. Le traitement martial est administré per-os dans 96 % des cas. La transfusion en culot globulaire  a 
été réalisée dans 6 % des cas pour anémie sévère suivie du traitement par du fer. Le traitement étiologique de l’anémie est 
associé dans 61% des cas. La surveillance a montré une bonne réponse au traitement dans 92 % des cas, avec 
normalisation de l’hémogramme en moins de 5 mois en moyenne de traitement. Les femmes en âge de procréer et les 
enfants de 0 à 4 ans demeurent les populations à risque   pour l’anémie ferriprive. Ceci confirme la nécessité de 
renforcement des programmes de santé en faveur de la mère et de l’enfant, et la nécessité  de fortification des aliments de 
grande consommation en fer. 
Mots clés : Anémie par carence en fer- santé publique- ferritinémie – étiologie – traitement martial – prévention 
  
Abstract Anemia by iron deficiency is a problem of public health in Morocco.The purpose of this work is to describe the 
epidemiologic, clinical, biologic characters of 208 cases of anemia by iron deficiency listed at hematology service of CHU 
Mohamed VI of Marrakech between the 1er January 2003 and 31 december 2008. Women in genital activity period (15-50 
years) and children (0-4 years) are  most affected ( 57.5% vs 17.5% of case).The geographic origin of the patients is rural in 
40.4% of case.The tireness (80.2% of case) and cutaneous pallor (76% of case) are the most functional signs of anemia. 
Physical signs of iron deficiency are dominated by dry and breaking hair (47.6% of case), glossitis with lingual atrophy, 
(44.7% of case) and cutaneous drought (41.8%).The analysis of complete blood count showed an anemia (average rate of 
hemoglobin is 8.39g/dl) microcytic (average rate of VGM is 65.7fl) and hypochromic (average rate of TCMH is 18pg and 
CCMH is 28.2 g/dl).The dosage of plasmatic ferritin is low in 78% of case. Concerning women in genital activity period, 
gynecological causes are the most frequent (28%), concerning men chronical digestive bleeding are the mains causes 
(12.5%); in the case of children, contribution deficiency (9.5%) and geophagia are frequent in this age bracket.Administration 
of iron therapy is oral in 96% of case, blood transfusion was realized in 6% of cases for severe anemia followed by iron 
therapy. The treatment of the etiology of anemia is associated in 61% of case. The monitoring showed a good answer to 
treatment in 92% of cases with normalization of completed blood count in less than 5 month. Women in age of procreate and 
children between 0-4 years remained the population at risk for anemia by iron deficiency. This confirm the necessity of 
reinforcement of health program for mother and child, and the necessity of food fortification by large consummation of iron. 

 Keys words: Anemia by iron deficiency- public health-plasmatic ferritin – etiology- iron therapy- prevention 
  
 Introduction 
L’anémie carentielle est définie selon l’OMS par 
un état pathologique dans lequel la teneur du 
sang en hémoglobine est devenue anormalement 
faible suite à une carence à un ou plusieurs 
nutriments essentiels. L’anémie par carence 

martiale est l’anémie la plus répandue dans le 
monde avec 2.15 milliards de personnes atteintes 
selon l’OMS [1] ; c’est un problème de santé 
public majeur dans le monde particulièrement 
dans les pays en voie de développement de part 
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sa fréquence et les conséquences physiques 
socio-économiques et intellectuelles liées à cet 
état [2] ; Chez le sujet adulte, l’anémie est 
souvent liée à un saignement chronique tandis 
que chez l’enfant, il s’agit surtout d’une carence 
en apport. La prévention tient une place 
primordiale dans la prise en  charge de cette 
pathologie. Nous rapportons à travers cette étude 
208 cas d’anémie par carence en fer pris en 
charge par le service d’hématologie clinique du 
CHU Mohamed VI à Marrakech. 

 
Matériels et méthodes   
L’étude est rétrospective allant du 1er janvier 
2003 au 31 décembre 2008 et concerne des 
patients de tout âge pris en charge par le service 
d’hématologie clinique pour anémie ferriprive. 
Les critères d’inclusion sont la présence d’une 
anémie définie par un taux d’hémoglobine 
inférieur à 13g/dl chez l’homme, inférieur à 12g/dl 
chez la femme, inférieur à 12g/dl chez l’enfant de 
6-14 ans, inférieur à 11g/dl chez l’enfant de 
6mois-6 ans, microcytaire (volume globulaire 
moyen inférieur à 82fl) hypochrome (teneur 
corpusculaire moyenne en hémoglobine inférieur 
à 27 pg/ml) et la ferritinémie(taux inférieur à 11 
microg/l chez la femme et à 24microg/l chez 
l’homme ou taux non effondré mais inférieur à 
50migram/l). 
 
Résultats  
208 cas d’anémies par carence en fer ont été 
colligés avec une moyenne de  35 cas  par an. 
L’anémie ferriprive représente 7% de la 
pathologie hématologique dans le service 
d’hématologie du CHU Mohamed VI. Les  
femmes en période d’activité génitale (15-50 ans) 
et enceintes représentent la catégorie de la 
population  la plus touchée par l’anémie 
ferriprive avec  120 cas (57,5 %), suivis par les 
enfants (0-4 ans) avec 36 cas (17,5 %), les 
hommes avec 32 cas (15,5 %), les enfants (5-14 
ans) avec 12 cas (6 %) et les femmes 
ménopausées avec 8 cas (3,5 %). L’origine des 
patients est urbaine dans 94 cas (39,5 %), rurale 
dans 96 cas (40,4 %), et non précisée dans 48 
cas (20,1 %). Treize patients (6,2 %) ont une 
couverture médicale. Les antécédents sont 
dominés par les règles abondantes  avec 31,7 % 
des cas, les grossesses répétées, multiples et 
rapprochées  avec 19 % des cas, les 
hémorragies digestives  avec 18,8 % des cas et 
la géophagie avec 17,3% des cas.Le délai 
médian de consultation est de   9 mois (2- 38 
mois).Les signes fonctionnels de l’anémie 
ferriprive sont dominés par l’asthénie chez 167 
patients  (80,2 %)  et la pâleur cutanéo-
muqueuse chez 158 patients. Les signes 
physiques signes sont  observés dans les 
carences martiales anciennes et profondes, ils 
sont dominés dans notre série par des cheveux 
secs et cassants (47,6 %), une glossite avec 
atrophie des papilles linguales (44,7 %) et une 
sécheresse cutanée (41,8 %). L’analyse de 
l’hémogramme objective une  anémie  (taux 

moyen d’hémoglobine  de 8,3 g /dl  [3,2-11,3 
g/dl]) microcytaire (VGM moyen de 65,7 fl) et 
hypochrome (les taux moyens de  TCMH et 
CCMH sont  de 18 pg et  28,2 g/dl 
respectivement. (Tableau I). Une ferritinémie 
effondrée était observée dans 163 cas (78 
%).Une ferritinémie  à la limite inférieure de la 
normale,  mais évocatrice de la carence martiale 
dans 45 cas (22 %).Sur le plan étiologique les  
pertes par saignements chroniques étaient 
présentes dans 38.1% des cas, l’augmentation 
des besoins avec la carence d’apport ont été 
retrouvé dans 21.5% des cas. Chez les femmes  
en période d’activité génitale (15-50 ans), les 
causes gynécologiques sont les plus fréquentes 
elles représentent 31,5 % des cas, soit 55% des 
étiologies dans cette tranche de la population ; 
chez les hommes  les causes digestives avec 9,3 
% des cas sont les plus fréquentes, soit 60 % des 
causes dans cette population. 
 
Tableau I: taux moyens des caractéristiques 
hématologiques des patients avec anémie 
ferriprive 
 

Enfants
(0-

4ans) 
(n=36) 

Enfants
(5-

14ans) 
(n=12) 

Femme
s 

(15-50 
ans) 

(n=120) 

Femme
s 

ménopa
usées 
(n=8) 

Homme
s (n=32) 

Taux 
d’HB  

moyen 
(g/dl) 

 
9,6 

 
6,7 

 
8 

 
8,4 

 
8,7 

VGM  
moyen 

(fl) 

 
74 
 

 
69 

 
62 

 
67,4 

 
68,9 

Taux  de  
TCMH  
moyen 

(pg) 

 
20 

 
20,6 

 
17,7 

 
21,4 

 
20,3 

Taux  de 
CCMH  
moyen 
(g/dl) 

 
30 

 
27 

 
28 

 
29,5 

 
27,2 

Taux  de 
GB 

moyen 
(/mm3) 

 
8750 

 
6200 

 
6520 

 
6720 

 
6900 

Taux de 
PQ 

moyen 
(/mm3) 

 
444000 

 
352000 

 
370000 

 
339000 

 
400000 

 
VGM : volume globulaire moyen 
TCMH : teneur corpusculaire moyenne en 
hémoglobine 
CCMH : concentration corpusculaire moyenne en 
hémoglobine 
GB : globules blancs HB : hémoglobine  
PQ : plaquettes 
  
Chez l’enfant de 0-4 ans, les étiologies  sont 
dominées par l’augmentation des besoins et la 
carence d’apport avec un pourcentage de 9.5% 
des cas ; chez l’enfant de 4-15ans la géophagie 
et les diarrhées chroniques représentent 1% de 
toutes les causes soit 6% des étiologies dans 
cette tranche d’âge. Dans 29,1 % des cas, 
aucune cause n’a été identifiée. Un traitement 
par sels ferreux per os est prescrit dans 200 cas 
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(96%)  et par voie intraveineuse dans 8 cas (4 %) 
pour malabsorption digestive et intolérance au 
traitement per os. La posologie est de 200 mg/j 
chez l’adulte et 6mg/kg/j chez l’enfant. Une 
transfusion en culots globulaires est réalisée 
dans 14 cas d’anémie mal tolérée suivie d’un 
traitement par fer. Parmi les 208 cas recensés, 
seulement 137 cas (65,8 % des cas) ont été 
suivis à long terme. Une normalisation de 
l’hémogramme est observée chez 119 patients 
(57,2 % des cas) soit 86,8% des cas en moins de 
5 mois.L’absence d’amélioration sous traitement 
avec persistance d’une microcytose en fin   du 
traitement est observée dans 21 cas (10 %) soit 
15,3 % des cas évalués ; les causes retenues 
sont dominées par l’association à un trait 
thalassémique dans 8 cas soit 38% des cas, une 
mauvaise observance du traitement et la 
persistance de l’étiologie dans 19% des cas 
chacun soit 4 cas. Une récidive de la maladie 
était observée dans 6 cas (2,8 % des cas) après 
un délai moyen de 11 mois (5 mois- 16 mois). 
 
Discussion  
La carence martiale est de loin la cause la plus 
fréquente d'anémies dans le monde Selon 
l’Organisation Mondiale de la Santé(OMS), elle 
toucherait 2,15 milliards de personnes soit 1/3 de 
la population mondiale [1].Au Maroc ,selon les 
résultats d’une enquête  faite  à l’échelle 
nationale par le Ministère de la santé ,la carence 
en fer touche environ 45 %  des femmes 
enceintes, 35% des enfants entre 6 mois et 5 
ans,31% des femmes en âge de procréer et 10% 
des hommes [2]. Ces résultats se rapprochent de 
ceux constatés dans les pays en voie de 
développement ; cependant ils sont inférieurs à 
ceux de l’étude tunisienne de Karoui et al [3] qui 
estiment que 94,6% des femmes en âge de 
procréer ; 92,5% des femmes ménopausées et 
des hommes seraient touchées. Cette différence 
peut être expliquée par le fait que cette étude est 
hospitalière et ne concerne pas la population 
générale. Dans notre série, nous rapportons une 
prévalence de 5 % sur la période allant du 1er 
janvier 2003 au 31 décembre 2008 ce qui est 
supérieure à celle de la série d’I Diagne et al. [4] 
qui rapporte une prévalence de 50% sur une 
année. L’anémie carentielle représente 63% des 
anémies nutritionnelles dans notre série faisant 
d’elle l’anémie la plus fréquente comme dans la 
plupart des études [1,3,4]. La plupart des patients 
suivis dans notre série ont présenté les signes 
généraux et fonctionnels habituellement décrits 
dans la carence martiale. Le délai moyen de 
consultation dans cette série était de 9 mois avec 
des extrêmes allant de 2 à 38 mois. Ce résultat 
diffère de l’étude sénégalaise de MG Sall [5] qui 
rapporte un délai de consultation allant de 
quelques jours à 4 ans, ceci peut s’expliquer 
d’une part par le fait que cette étude portait sur 
les anémies graves. Les  critères d’inclusion dans 
notre série prenaient en compte le taux 
d’hémoglobine, l’hypochromie, la microcytose et 
la ferritinémie basse paramètres fiables de la 

carence martiale [6]. La ferritinémie était 
effondrée dans 78 % des cas ; elle était à la limite 
inférieure dans 22% des cas. Ces chiffres sont 
comparables à ceux de l’étude burkinabé de 
Nacoulma et al [7] qui retrouve une ferritinemie 
effondrée dans leur série avec une moyenne de 
8.9ug/l chez les femmes et 15.5 ug/l chez les 
hommes. Ces résultats semblent discordants 
avec ceux de l’étude hospitalière française de 
M.Ruivard et al [8] qui retrouve une ferritinémie 
moyenne de 85ug/l au sein d’une population de 
21 patients porteurs d’une carence en fer, cette 
discordance peut s’expliquer par la fréquence 
des syndromes inflammatoires au sein de cette 
population (16 cas soit 76% des patients). Sur le 
plan étiologique, la carence d’apport a été 
retrouvée chez  1 seul patient parmi les enfants 
de 0-4 ans et ; chez 20  enfants ayant entre  5-14 
ans (9.5%des cas). En plus de la carence 
d’apport, il y avait une augmentation des besoins 
liés à la croissance. Chez 4 enfants de 0-4 ans 
quatre cas  d’insuffisance de réserves à la 
naissance ont été suspecté dans notre série. Ces 
résultats se rapprochent de l’étude américaine 
d’Anne Skalicky et al [9] qui rapporte 7.8% 
d’enfants en carence d’apports, 2.6% de 
malnutrition. Chez la femme l’augmentation des 
besoins est surtout due aux grossesses 
rapprochées et répétées et aux règles 
physiologiques. Ceci peut s’expliquer par 
l’absence de supplémentation en fer lors des 
grossesses. Chez l’adulte, les saignements 
chroniques est la principale cause d’anémie 
ferriprive dans notre étude. Nos résultats sont 
inférieurs à ceux de l’étude tunisienne de karoui 
et al [3] qui ont observé 68.7% d’anémie ferriprive 
due au saignement d’origine génital chez la 
femme ; chez les hommes et la femme 
ménopausée 63.8% des anémies étaient dues à 
un saignement d’origine digestif. Notons que 
dans notre série nous retrouvons d’autres 
facteurs de la carence liés aux habitudes 
alimentaires et à la culture tels que la 
consommation excessive de thé et la géophagie. 
Un rapport technique de l’OMS révèle que la 
moitié des femmes en Afrique, les deux tiers en 
Amérique latine sont anémiques pour des raisons 
d’ordre économique, social et culturel [10].Le 
traitement martial repose sur l’administration de 
sels ferreux par voie orale ou intraveineuse, la 
transfusion sanguine étant réservée aux anémies 
très mal tolérées [11].Sur le plan évolutif, 57.2% 
des cas ont évolué favorablement avec une 
normalisation de l’hémogramme en moins de 5 
mois. L’absence d’amélioration sous traitement 
martial doit faire rechercher une persistance de 
l’étiologie ou une mauvaise observance du 
traitement  ou doit faire revoir le diagnostic. Dans 
notre série il s’agissait surtout d’une mauvaise 
observance du traitement. La récidive n’est pas 
rare d’où l’intérêt d’une prise en charge 
thérapeutique adéquate et de la surveillance 
prolongée. 
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Conclusion  
L'anémie ferriprive est une affection fréquente, 
liée le plus souvent au niveau socio économique 
défavorable au sein des populations de pays 
pauvres. Les étiologies sont dominées chez 
l’homme par les causes digestives notamment 
l’ulcère gastro-duodenal et la hernie hiatale dans 
notre série tandis que chez la femme ce sont les 
causes gynécologiques notamment les 
grossesses rapprochées et les  règles 
physiologiques abondantes. Chez l’enfant, c’est 
l’augmentation des besoins et la carence en 
apports qui sont le plus souvent en cause. La 
stratégie de prévention mise en place au Maroc 
repose surtout sur la supplémentation en fer et 
l’enrichissement des aliments .La stratégie de 
prévention doit être adaptée au contexte social, 
économique, aux habitudes alimentaires et 
surtout aux populations pour de meilleurs 
résultats. 
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