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Résumé Cet article décrit les caractéristiques cliniques, bio-
logiques et thérapeutiques de l’anémie par carence en vita-
mine B12 dans le service d’hématologie du CHU Mohamed
VI de Marrakech. Il s’agit d’une étude rétrospective sur 6 ans
(2005-2010) incluant tous les patients ayant une anémie, asso-
ciée à un taux de vitamine B12 < 200 pg/ml. Cent vingt et une
observations sont analysées. L’âge moyen des patients est de
62 ans (38-89 ans) avec une prédominance féminine (sex-
ratio F/M : 1,3). La symptomatologie clinique est dominée
par la pâleur cutanéo-muqueuse (97,5 %), les signes cardio-
vasculaires (46 %) et les signes digestifs (34,7 %). Des signes
neurologiques sont notés dans 17,3 % des cas. L’hémo-
gramme montre une anémie (hémoglobine : m- =6,9 g/dl),
macrocytaire (volume globulaire moyen : m- =109 fl). Une
leucopénie est notée chez 35 patients (29 %), une thrombo-
pénie chez 34 patients (28 %) et une pancytopénie chez
21 patients (17,3 %). Le taux moyen de vitamine B12 est de
72 pg/ml. Les causes de la carence en vitamine B12 sont la
maladie de Biermer (43 %), le syndrome de non-dissocia-
tion de la vitamine B12 (43 %), et dans 14 % des cas aucune
étiologie n’est retrouvée. La gastrite est retrouvée chez 82,7 %
de nos patients et l’infection à Helicobacter pylori (HP) dans
72,7 % des cas. L’administration parentérale d’hydroxocoba-
lamine entraîne une crise réticulocytaire dans un délai moyen
de 8 jours et une normalisation de l’hémogramme, chez
tous les malades, dans un délai moyen de 51 jours. Chez les
patients avec infection à HP, un traitement d’éradication per-
met une guérison dans 90 % des cas.

Mots clés Vitamine B12 · Maladie de Biermer ·
Non-dissociation de la vitamine B12 de ses protéines
porteuses · Anémie macrocytaire · Hôpital · Marrakech ·
Maroc · Maghreb · Afrique du Nord

Abstract The aim of this study is to examine retrospectively
the clinical, biological and treatment features of anemia by
vitamin B12 deficiency in the Hematology department of
CHU Mohamed VI Marrakech. We report the results of a
retrospective study conducted during six years (2005-2010).
It included all patients with anemia (with or without thrombo-
cytopenia or leukopenia) associated with vitamin B12 levels
<200 pg / ml. One hundred twenty one cases were analyzed.
The average age of patients was 62 years (38-89 years) with a
female predominance (sex ratio F/M : 1.3). The clinical symp-
tomatology is dominated by pallor (97.5%), cardiovascular
signs (46%) and digestive symptoms (34.7%). Neurological
signs were noted in 17.3% of cases. The blood count showed
anemia (hemoglobin: mean= 6.9 g/dl), macrocythemia
(MCV: mean= 109 fl). Leukopenia was noted in 35 patients
(29%), thrombocytopenia in 34 patients (28%) and pancyto-
penia in 21 patients (17,3%). The average vitamin B12 was
72 pg/ml. The causes of B12 deficiency are pernicious anemia
(43%), food-cobalamin malabsorption (43%), and in 14% of
cases no etiology was found. Gastritis was found in 82.7% of
our patients and Helicobacter pylori (HP) infection in 72.7%
of cases. Reticulocyte crisis was observed after parenteral
administration of hydroxocobalamine within an average of
8 days and normalization of blood counts, in all patients,
within an average of 51 days. In patients with HP infection,
eradication therapy of HP was performed. The cure rate of the
HP is 90%.

Keywords Cobalamin · Pernicious anemia ·
Food-cobalamin malabsorption · Macrocytic anemia ·
Hospital · Morocco · Maghreb Northern Africa

Introduction

La carence en vitamine B12 ou cobalamine est une patho-
logie fréquente, particulièrement chez les sujets âgés [2]. En
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l’absence de diagnostic précoce, elle peut être responsable
de complications hématologiques et neurologiques poten-
tiellement graves [17].

Au cours des dernières décennies, le développement de
techniques de dosage standardisées et automatisées a facilité
son diagnostic [7]. Parallèlement, l’étiologie des carences en
vitamine B12 chez l’adulte est mieux précisée avec deux
causes principales : le syndrome de non-dissociation de la
vitamine B12 de ses protéines porteuses (NDB12PP) et la
maladie de Biermer [11].

Dans notre contexte, les patients consultent à un stade
avancé de la maladie et parfois le diagnostic peut être ignoré.
En l’absence de données concernant cette pathologie au
Maroc, nous nous sommes proposé d’étudier le profil
clinique, biologique et thérapeutique de l’anémie par carence
en vitamine B12 dans le service d’hématologie du CHU
Mohamed VI de Marrakech.

Patients et méthodes

Il s’agit d’une étude rétrospective incluant tous les patients
suivis pour anémie par carence en vitamine B12 du 1er jan-
vier 2005 au 31 décembre 2010 dans le service d’hématolo-
gie du CHU Mohamed VI de Marrakech. Cette étude est
basée sur l’analyse de 121 dossiers hospitaliers de patients
présentant une anémie (avec ou sans macrocytose) due à un
déficit en vitamine B12.

L’anémie est définie par un taux d’hémoglobine <130 g/l
chez l’homme et <120 g/l chez la femme, avec ou sans leu-
copénie ou thrombopénie. Le déficit en vitamine B12,
mesuré par technique radio-immunologique est défini par
une valeur de vitamine B12 < 200 pg/ml.

Les données sont répertoriées sur une fiche d’exploitation
incluant : l’âge des patients, le sexe, les signes cliniques
(pâleur cutanéo-muqueuse, troubles digestifs et neurolo-
giques), les données des examens biologiques (hémogramme,
dosage de la vitamine B12, données du myélogramme, bilan
immunologique), les résultats de la fibroscopie gastrique,
l’étiologie de la carence en vitamine B12 retenue et le
traitement.

En raison de l’abandon du test de Schilling en routine
clinique, le syndrome de NDB12PP est défini par les critères
suivants :

• pas de carence nutritionnelle en vitamine B12 (apport >
2 μg par jour),

• existence d’un facteur prédisposant à la carence en vita-
mine B12,

• gastrite atrophique, infection chronique à Helicobacter
pylori (HP), gastrectomie, by-pass gastrique,

• insuffisance pancréatique exocrine (éthylisme...),

• éthylisme chronique,

• prise d’anti-acides (antihistaminiques 2 ou inhibiteurs de
la pompe à protons) ou de biguanides (metformine),

• pullulation microbienne, sida,

• syndrome de Goujerot-Sjögren, sclérodermie,

• • malabsorption « idiopathique » liée à l’âge ou au déficit
congénital homozygote en haptocorrine.

Nous avons défini la maladie de Biermer par la présence :

• d’anticorps (Ac) antifacteur intrinsèque (FI),

• d’Ac anticellules pariétales gastriques (CPG),

• aspect de gastrite atrophique auto-immune à la gastro-
scopie.

Résultats

Aspects épidémiologiques

Durant la période d’étude de 6 ans, 121 cas d’anémie par
carence en vitamine B12 ont été colligés avec une moyenne
de 20 cas par an. Il s’agit de 69 femmes (57 %) et 52 hommes
(43 %) (sex-ratio F/M : 1,3). L’anémie est macrocytaire dans
99 cas (82 %) et normocytaire dans 22 cas (18 %).

Parmi les 335 cas d’anémie macrocytaire recensés dans
notre centre, durant la même période, l’anémie par carence
en vitamine B12 représente 36 % des cas (121/335).

Chez les patients avec carence en vitamine B12, l’âge
moyen est de 62 ans (38-89 ans). Les patients proviennent
de zones rurales dans 58 % des cas.

Aspects cliniques

Les antécédents sont dominés par un diabète de type 2 chez
8 patients (6,5 %), une prise d’anti-H2 chez 3 patients
(2,4 %) et un vitiligo chez 2 patients (1,6 %) (Tableau 1).

Le délai moyen de consultation est de 8 mois (1-36 mois).
Les signes cliniques sont dominés par la pâleur cutanéo-
muqueuse chez 118 patients (97,5 %), les signes cardiovas-
culaires chez 56 patients (46 %) et les signes digestifs chez
42 patients (34,7 %). Les signes neurologiques sont notés
dans 21 cas (17,3 %) (Tableau 2).

Tableau 1 Antécédents des patients avec carence en vitamine

B12 / Background of patients with vitamin B12 deficiency.

Antécédents n (%)

Diabète de type 2 8 (6,5 %)

Prise d’anti-H2 3 (2,4 %)

Vitiligo 2 (1,6 %)

Dysthyroïdie 2 (1,6 %)

Gastrectomie 1 (0,8 %)
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Aspects biologiques

L’analyse de l’hémogramme objective une anémie (hémo-
globine : m- = 69 g/l), macrocytaire (VGM : m- = 109 fl).
Une leucopénie est notée chez 35 patients (29 %), une
thrombopénie chez 34 patients (28 %) et une pancytopénie
chez 21 patients (17,3 %) (Tableau 3).

Le taux moyen de vitamine B12 est de 72 pg/ml [20-180
pg/ml]. Le myélogramme réalisé en cas de pancytopénie
(21 cas) a objectivé une mégaloblastose médullaire chez tous
les malades.

La recherche d’auto-anticorps (anti-FI et anti-CPG) est
positive dans 52 cas (43 %).

Les anticorps anti-FI sont présents en l’absence des anti-
corps anti-CPG dans 10 cas (8,3 %), alors que les anticorps
anti-CPG sont présents en l’absence des anticorps anti-FI
dans 18 cas (14,9 %). La présence des deux autoanticorps
est notée dans 24 cas (19,8 %).

Aspects endoscopiques

La fibroscopie gastrique avec biopsie retrouve une gastrite
fundique autoimmune (endoscopiquement, l’aspect atro-
phique réalise des zones d’aspect nacré prédominant au
niveau du fundus et histologiquement, il existe une atro-
phie glandulaire avec disparition des cellules principales
et infiltrat lymphoplasmocytaire) dans 52 cas (43 %), une
gastrite atrophique dans 48 cas (39,7 %), et une métaplasie
intestinale dans 22 cas (18,2 %). Des signes de dysplasie
sont notés dans 1 cas (0,8 %). La fibroscopie gastrique est
normale dans 21 cas (17,3 %). L’infection à HP est objec-
tivée dans 88 cas (72,7 %).

Aspects étiologiques

Les étiologies retenues sont la maladie de Biermer dans 52 cas
(43 %) et le syndrome de NDB12PP dans 52 cas (43 %).
Dans 17 cas (14 %), aucune étiologie n’est retrouvée.

La prévalence de l’HP au cours de la maladie de Biermer
est de 73 % (38/52) et de 78,8 % (41/52) au cours du syn-
drome de NDB12PP (Fig. 1).

Aspects thérapeutiques et évolutifs

Chez tous les malades, le traitement a reposé sur des injec-
tions intramusculaires de vitamine B12 (hydroxocobalamine),

Tableau 2 Signes cliniques de la carence en vitamine B12 /

Clinical signs of vitamin B12 deficiency.

Signes cliniques n (%)

Pâleur cutanéo-muqueuse 118 (97,5 %)

Signes digestifs 42 (34,7 %)

Glossite 36 (29,8 %)

Troubles dyspeptiques 5 (4,1 %)

Diarrhée 1 (0,8 %)

Signes neurologiques 21 (17,3 %)

Paresthésies isolées 12 (10 %)

Sclérose combinée de la moelle 4 (3,3 %)

Neuropathie sensitive isolée 3 (2,4 %)

Abolition des réflexes ostéo-tendineux 1(0,8 %)

Troubles cognitifs 1(0,8 %)

Autres

Signes cardiovasculaires (dyspnée,

tachycardie, palpitation)

56 (46 %)

Subictère conjonctival 23 (19 %)

Tableau 3 Caractéristiques hématologiques des patients avec

carence en vitamines B12 / Hematological characteristics

of patients with vitamin B12 deficiency.

Paramètres Valeurs m- (extrêmes)

Taux moyen d’hémoglobine (g/l) 69 (29-120)

VGM (fl) 109(92-134)

Taux de réticulocytes (G/l) 47,3 (14-196)

Taux de leucocytes (G/l) 5,12 (1,2-27)

Taux de plaquettes (G/l) 123 (27-463)

Troubles Nombre de patients (%)

Anémie < 6 g/dl 41 (34 %)

Anémie et macrocytose

(VGM > 98 μm3)

99 (82 %)

Anémie et VGM normal

(VGM : 82-98 μm3)

22 (18 %)

Leucocytes < 4000/mm3 35 (29 %)

Neutropénie (< 1000/mm3) 12 (10 %)

Thrombopénie (< 150000/mm3) 34(28 %)

Pancytopénie 21 (17,3 %)

Pseudomicroangiopathie

thrombotique

1 (0,8%)

Valeur limite admise

de la thrombopénie: plaquettes

< 150000/mm3

VGM : volume globulaire moyen.

Fig. 1 Prévalence de l’HP au cours de la carence en vitamine

B12 / Prevalence of HP during vitamin B12 deficiency
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La posologie est de 5000 μg/j pendant la première semaine
suivie, en cas de crise réticulocytaire, d’une posologie de
5000 μg/semaine pendant un mois, puis de 5000 μg/mois
à vie.

Chez les patients ayant une infection à HP (88 cas),
un traitement d’éradication de l’HP (amoxicilline 2 g/j, clari-
thromycine 1 g/j, oméprazole 40 mg/j pendant 7 jours) est
prescrit.

Le délai moyen de survenue de la crise réticulocytaire est
de 8 jours (4-12 jours). Une normalisation de l’hémogramme
est observée chez tous les malades dans un délai moyen de
51 jours (35-76 jours).

Une rechute en rapport avec un arrêt du traitement
est survenue chez 4 patients (3,4 %) en moyenne 37 mois
(22-44 mois) après l’arrêt du traitement.

Chez les patients traités pour infection à HP, le taux de
guérison est de 90 % (un contrôle de l’éradication d’HP est
réalisé au moyen d’un test respiratoire à l’urée marquée ou
par endoscopie gastrique avec biopsie).

La surveillance par fibroscopie digestive avec biopsie réa-
lisée tous les 2 ans pour le dépistage des cancers gastriques
lors de la maladie de Biermer, a objectivé un adénocarci-
nome gastrique dans un cas.

Discussion

Nous avons ainsi colligé 121 cas d’anémie par carence en
vitamine B12 sur une période de 6 ans. A notre connais-
sance, cette étude constitue la plus grande série rapportée
au Maroc.

Sur le plan épidémiologique, l’âge moyen de nos patients
était de 62 ans avec des extrêmes de 38 et 89 ans. Cette
moyenne d’âge rejoint celle rapportée dans la littérature :
60,5 ans [9], et 67 ans [6].

Dans notre étude, l’anémie par carence en vitamine B12
est responsable d’une morbidité considérable. Nous notons
des manifestations hématologiques graves : en effet l’anémie
avec une hémoglobine < 6 g/dl et la pancytopénie sont plus
importantes dans notre série en comparaison avec celle
d’Andrès [2] (34 % et 17,3 % contre 2,5 % et 5 % respecti-
vement). Ces données peuvent être expliquées par le retard
de consultation de nos patients et le problème d’accès de la
population marocaine aux structures de soins spécialisées
(58 % de nos patients sont d’origine rurale).

En revanche, nos résultats rejoignent ceux rapportés par
Braham-Jmili [7], où le taux d’hémoglobine est inférieur à
40 g/l chez 19,5 % des patients et la pancytopénie retrouvée
chez 39,5 % des patients. Un résultat similaire est retrouvé
dans l’étude de Savage [23] : le taux d’hémoglobine est infé-
rieur à 40 g/l chez 33 % des patients et la pancytopénie a été
objectivée chez 22 % des patients.

D’autre part, l’anémie par carence en vitamine B12 était
la cause prédominante de pancytopénie (32,2 % des cas de
pancytopénie colligés dans une étude ultérieure) [20].

La pseudo-microangiopathie thrombotique par carence en
vitamine B12 a été objectivée dans un seul cas. Il s’agit
d’une forme rare et grave de carence en vitamine B12. Elle
peut être confondue avec une authentique microangiopathie
cause d’erreurs diagnostiques et thérapeutiques [1]. Dans la
carence en vitamine B12, les signes biologiques d’hémolyse
(hémolyse intramédullaire liée à l’érythropoïèse inefficace)
peuvent exister, de même que des schizocytes. En cas de
doute, il faut réaliser un myélogramme et des dosages vita-
miniques [19]. Dans la série d’Andrès, cette entité était
observée dans 2,5 % des cas [2].

En dehors des troubles hématologiques, les signes neuro-
logiques sont classiques au cours des carences en cobala-
mine. Dans notre étude, les troubles neurologiques sont
notés dans 17,3 % des cas. Ce taux se rapproche de celui
rapporté par Braham-Jmili [7] et Maamar [18] (fréquence
de 23 % et 26,6 % respectivement) mais reste nettement
inférieur à celui rapporté dans les séries de Healton [14] et
d’Andrès [3], dans lesquelles les troubles neurologiques sont
objectivés chez deux malades sur trois. Cette différence de
fréquence peut s’expliquer par le mode de recrutement
hématologique de nos patients. Elle est également due au
caractère rétrospectif du travail, les troubles neurologiques
n’ayant pas été systématiquement précisés.

Les mesures des taux sériques de vitamine B12 pour
l’évaluation des réserves de vitamine B12 ont une spécificité
et une sensibilité limitées. Pour confirmer la présence d’une
réelle carence en vitamine B12, les dosages de l’acide
méthylmalonique et de l’homocystéine peuvent contribuer
à éclaircir la suspicion clinique de carence vitaminique
[2,11].

Chez nos patients, la maladie de Biermer représente 43 %
des cas. Le diagnostic est basé sur les caractéristiques endo-
scopiques et anatomopathologiques de la maladie et sur la
recherche des anticorps anti-FI et anti-CPG.

Dans la littérature, la maladie de Biermer représente 20 à
50 % des étiologies des carences en vitamine B12 chez
l’adulte. Il s’agit d’une gastrite autoimmune caractérisée
par une malabsorption de la vitamine B12 par défaut de
sécrétion du FI [2,17]. Elle peut être associée à plusieurs
désordres autoimmuns : vitiligo, dysthyroïdie, insuffisance
surrénalienne auto-immune, syndrome de Sjögren. L’évolu-
tion de cette maladie est marquée au long cours par l’appa-
rition de néoplasmes gastriques [2,17].

Le syndrome de NDB12PP représente 43 % des causes
retenues dans notre série. Nos résultats se rapprochent des
données de la littérature occidentale, puisque ce syndrome
représente entre 50 et 60 % des causes de carence en vita-
mine B12 [11,24]. Le syndrome de NDB12PP occupe
actuellement la première place parmi les étiologies des

86 Bull. Soc. Pathol. Exot. (2013) 106:83-88

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
bs

pe
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



carences en cobalamine chez la personne âgée. La principale
cause est l’atrophie gastrique, en rapport ou non avec une
infection à HP [24].

Notre étude montre une forte prévalence de l’infection à
HP au cours de l’anémie par carence en vitamine B12
(72,7%). Dans l’étude de Kaptan [16], l’HP est retrouvé chez
56 % des patients avec carence en vitamine B12. Il est
démontré que l’éradication de la bactérie suffisait à amélio-
rer l’anémie et le taux de vitamine B12 sérique chez 40 %
des patients infectés. Ces données suggèrent que l’HP est un
facteur étiopathogénique de la carence en vitamine B12 chez
l’adulte [16].

Dans notre étude, la prévalence de l’HP au cours de la
maladie de Biermer était de 73 %. Ce taux se rapproche de
celui rapporté en Italie (60,50 %) [5], et il est nettement
supérieur aux taux rapportés dans d’autres pays : 0 % au
Japon [13], 11 % aux USA [12] et 21,4 % en Angleterre
[21]. La prévalence de l’infection à HP est de 58 % chez
des sujets asymptomatiques avec des anticorps anti-cellules
pariétales laissant supposer que la bactérie pourrait provo-
quer un processus d’atrophie gastrique entraînant alors l’éra-
dication du germe, et qui irait jusqu’à son terme par le biais
d’un processus immunitaire chez des sujets prédisposés
génétiquement [4,22].

Dans notre étude, la prévalence de l’HP dans le syndrome
NDB12PP était élevée (78,8 %). Ce résultat rejoint celui
rapporté par Carmel [8], qui a montré que l’infection à HP
était retrouvée chez 78,4 % des patients avec malabsorption
sévère de la vitamine B12. L’HP induit la destruction des
cellules pariétales qui produisent le facteur intrinsèque
[8,24],

Du fait de la forte prévalence de l’infection à HP, dans les
pays en voie de développement (71 % au Maroc, 78 % en
Algérie, 69 % en Côte d’Ivoire) [15], il est logique de penser
que la carence en vitamine B12 et ses conséquences graves
soient plus importantes. Ceci a mené à insister sur la néces-
sité des mesures préventives telles l’amélioration des condi-
tions d’hygiène et l’éducation de la population [10,15],

Le traitement de la carence en vitamine B12 repose clas-
siquement sur l’administration parentérale de cette vitamine
(l’hydroxocobalamine est la seule disponible au Maroc),
sous forme d’injections intramusculaires. Ce traitement est
simple, peu coûteux, bien toléré et efficace [19]. La voie
orale, est un mode d’administration possible de la vitamine
B12, aussi efficace que la voie parentérale. Elle est indiquée
en cas de thrombopénie très profonde contre-indiquant les
injections intramusculaires [25].

Dans tous les cas, le traitement vitaminique, bien conduit,
permet la correction des troubles cliniques et biologiques
[11,25].

En raison des limites de notre étude sur le plan épidémio-
logique (rétrospective, recrutement uniquement hospitalier),

des études prospectives portant sur un plus grand nombre de
patients sont nécessaires.

Conclusion

Dans notre étude, l’anémie par carence en vitamine B12 est
responsable d’une morbidité importante. Les principales
causes sont représentées par la maladie de Biermer, avec
risque de cancérisation au long cours, et le syndrome de
NDB12PP en association avec l’atrophie gastrique.

Notre travail souligne la fréquence élevée de l’infection à
HP chez les patients avec anémie par carence en vitamine
B12. En raison du caractère curable de l’infection, des études
prospectives semblent nécessaires pour évaluer l’effet de
l’éradication de l’HP sur les taux de cobalamine chez ces
patients.
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