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UNIVERSITE MOHAMMED V
FACULTE DE MEDECINE ET DE
PHARMACIE

DOYENS HONORAIRES :
1962 – 1969 : Professeur Abdelmalek FARAJ
1969 – 1974 : Professeur Abdellatif BERBICH
1974 – 1981 : Professeur Bachir LAZRAK
1981 – 1989 : Professeur Taieb CHKILI
1989 – 1997 : Professeur Mohamed Tahar ALAOUI
1997 – 2003 : Professeur Abdelmajid BELMAHI
2003 – 2013 : Professeur Najia HAJJAJ – HASSOUNI
ADMINISTRATION :
Doyen
Professeur Mohamed ADNAOUI
Vice Doyen chargé des Affaires Académiques et estudiantines
Professeur Brahim LEKEHAL
Vice Doyen chargé de la Recherche et de la Coopération
Professeur Taoufiq DAKKA
Vice Doyen chargé des Affaires Spécifiques à la Pharmacie
Professeur Jamal TAOUFIK
Secrétaire Général
Mr. Mohamed KARRA

1- ENSEIGNANTS-CHERCHEURS MEDECINS ET PHARMACIENS
PROFESSEURS :
Décembre 1984
Pr. MAAOUNI Abdelaziz
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajdi
Pr. SETTAF Abdellatif
Novembre et Décembre 1985
Pr. BENSAID Younes
Janvier, Février et Décembre 1987
Pr. LACHKAR Hassan
Pr. YAHYAOUI Mohamed
Décembre 1989
Pr. ADNAOUI Mohamed
Pr. OUAZZANI Taïbi Mohamed Réda
Janvier et Novembre 1990
Pr. HACHIM Mohammed*
Pr. KHARBACH Aîcha
Pr. TAZI Saoud Anas
Février Avril Juillet et Décembre 1991
Pr. AZZOUZI Abderrahim
Pr. BAYAHIA Rabéa
Pr. BELKOUCHI Abdelkader
Pr. BENCHEKROUN Belabbes Abdellatif
Pr. BENSOUDA Yahia
Pr. BERRAHO Amina
Pr. BEZZAD Rachid
Orangers
Pr. CHERRAH Yahia
Pr. CHOKAIRI Omar
Pr. KHATTAB Mohamed
Pr. SOULAYMANI Rachida
Pr. TAOUFIK Jamal
Décembre 1992
Pr. AHALLAT Mohamed
Pr. BENSOUDA Adil
Pr. CHAHED OUAZZANI Laaziza
Pr. CHRAIBI Chafiq
Pr. EL OUAHABI Abdessamad

Médecine Interne – Clinique Royale
Anesthésie -Réanimation
pathologie Chirurgicale
Pathologie Chirurgicale
Médecine Interne
Neurologie
Médecine Interne –Doyen de la FMPR
Neurologie
Médecine-Interne
Gynécologie -Obstétrique
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation –Doyen de la FMPO
Néphrologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pharmacie galénique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique Méd Chef Maternité des
Pharmacologie
Histologie Embryologie
Pédiatrie
Pharmacologie – Dir. du Centre National PV Rabat
Chimie thérapeutique V.D à la pharmacie+Dir du
CEDOC+Directeur du Médicament
Chirurgie Générale Doyen de FMPT
Anesthésie Réanimation
Gastro-Entérologie
Gynécologie Obstétrique
Neurochirurgie

Pr. FELLAT Rokaya
Pr. GHAFIR Driss*
Pr. JIDDANE Mohamed
Pr. TAGHY Ahmed
Pr. ZOUHDI Mimoun
Mars 1994
Pr. BENJAAFAR Noureddine
Pr. BEN RAIS Nozha
Pr. CAOUI Malika
Pr. CHRAIBI Abdelmjid

Cardiologie
Médecine Interne
Anatomie
Chirurgie Générale
Microbiologie

Pr. EL AMRANI Sabah
Pr. EL BARDOUNI Ahmed
Pr. EL HASSANI My Rachid
Pr. ERROUGANI Abdelkader
Pr. ESSAKALI Malika
Pr. ETTAYEBI Fouad
Pr. HASSAM Badredine
Pr. IFRINE Lahssan
Pr. MAHFOUD Mustapha
Pr. RHRAB Brahim
Pr. SENOUCI Karima

Radiothérapie
Biophysique
Biophysique
Endocrinologie et Maladies Métaboliques Doyen de la
FMPA
Gynécologie Obstétrique
Traumato-Orthopédie
Radiologie
Chirurgie Générale- Directeur CHIS -Rabat
Immunologie
Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie – Orthopédie
Gynécologie –Obstétrique
Dermatologie

Mars 1994
Pr. ABBAR Mohamed*
Pr. ABDELHAK M’barek
Pr. BENTAHILA Abdelali
Pr. BENYAHIA Mohammed Ali
Pr. BERRADA Mohamed Saleh
Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae
Pr. LAKHDAR Amina
Pr. MOUANE Nezha

Urologie Directeur Hôpital My Ismail Meknès
Chirurgie – Pédiatrique
Pédiatrie
Gynécologie – Obstétrique
Traumatologie – Orthopédie
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie

Mars 1995
Pr. ABOUQUAL Redouane
Pr. AMRAOUI Mohamed
Pr. BAIDADA Abdelaziz
Pr. BARGACH Samir
Pr. DRISSI KAMILI Med Nordine*
Pr. EL MESNAOUI Abbes
Pr. ESSAKALI HOUSSYNI Leila
Pr. HDA Abdelhamid*
Pr. IBEN ATTYA ANDALOUSSI Ahmed

Réanimation Médicale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Gynécologie Obstétrique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Oto-Rhino-Laryngologie
Cardiologie - Directeur du Service de Santé des FAR
Urologie

Pr. OUAZZANI CHAHDI Bahia
Pr. SEFIANI Abdelaziz
Pr. ZEGGWAGH Amine Ali

Ophtalmologie
Génétique
Réanimation Médicale

Décembre 1996
Pr. AMIL Touriya*
Pr. BELKACEM Rachid
Pr. BOULANOUAR Abdelkrim
Pr. EL ALAMI EL FARICHA EL Hassan
Pr. GAOUZI Ahmed
Pr. MAHFOUDI M’barek*
Pr. OUZEDDOUN Naima
Pr. ZBIR EL Mehdi*
Rabat

Radiologie
Chirurgie Pédiatrie
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Radiologie
Néphrologie
Cardiologie Directeur Hôp. Mil.d’Instruction Med V

Novembre 1997
Pr. ALAMI Mohamed Hassan
Pr. BEN SLIMANE Lounis
Pr. BIROUK Nazha
Pr. ERREIMI Naima
Pr. FELLAT Nadia
Pr. KADDOURI Noureddine
Pr. KOUTANI Abdellatif
Pr. LAHLOU Mohamed Khalid
Pr. MAHRAOUI CHAFIQ
Pr. TAOUFIQ Jallal
Pr. YOUSFI MALKI Mounia

Gynécologie-Obstétrique
Urologie
Neurologie
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Pédiatrique
Urologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Psychiatrie Directeur Hôp. Arrazi Salé
Gynécologie Obstétrique

Novembre 1998
Pr. BENOMAR ALI
Pr. BOUGTAB Abdesslam
Pr. ER RIHANI Hassan
Pr. BENKIRANE Majid*

Neurologie – Doyen de la FMP Abulcassis
Chirurgie Générale
Oncologie Médicale
Hématologie

Janvier 2000
Pr. ABID Ahmed*
Pr. AIT OUMAR Hassan
Pr. BENJELLOUN Dakhama Badr.Sououd
Pr. BOURKADI Jamal-Eddine
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Al Montacer
Pr. ECHARRAB El Mahjoub
Pr. EL FTOUH Mustapha
Pr. EL MOSTARCHID Brahim*
Pr. MAHMOUDI Abdelkrim*

Pneumophtisiologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Pneumo-phtisiologie Directeur Hôp. My Youssef
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Neurochirurgie
Anesthésie-Réanimation

Pr. TACHINANTE Rajae
Pr. TAZI MEZALEK Zoubida

Anesthésie-Réanimation
Médecine Interne

Novembre 2000
Pr. AIDI Saadia
Pr. AJANA Fatima Zohra
Pr. BENAMR Said
Pr. CHERTI Mohammed
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Selma
Pr. EL HASSANI Amine
Pr. EL KHADER Khalid
Pr. EL MAGHRAOUI Abdellah*
Pr. GHARBI Mohamed El Hassan
Pr. MDAGHRI ALAOUI Asmae
Pr. ROUIMI Abdelhadi*

Neurologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Générale
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Pédiatrie Directeur Hôp. Chekikh Zaied
Urologie
Rhumatologie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Pédiatrie
Neurologie

Décembre 2000
Pr. ZOHAIR ABDELAH*

ORL

Décembre 2001
Pr. BALKHI Hicham*
Pr. BENABDELJLIL Maria
Pr. BENAMAR Loubna
Pr. BENAMOR Jouda
Pr. BENELBARHDADI Imane
Pr. BENNANI Rajae
Pr. BENOUACHANE Thami
Pr. BEZZA Ahmed*
Pr. BOUCHIKHI IDRISSI Med Larbi
Pr. BOUMDIN El Hassane*
Pr. CHAT Latifa
Pr. DAALI Mustapha*
Pr. DRISSI Sidi Mourad*
Pr. EL HIJRI Ahmed
Pr. EL MAAQILI Moulay Rachid
Pr. EL MADHI Tarik
Pr. EL OUNANI Mohamed
Pr. ETTAIR Said
Pr. GAZZAZ Miloudi*
Pr. HRORA Abdelmalek
Pr. KABBAJ Saad
Pr. KABIRI EL Hassane*
Pr. LAMRANI Moulay Omar
Pr. LEKEHAL Brahim
Pr. MAHASSIN Fattouma*

Anesthésie-Réanimation
Neurologie
Néphrologie
Pneumo-phtisiologie
Gastro-Entérologie
Cardiologie
Pédiatrie
Rhumatologie
Anatomie
Radiologie
Radiologie
Chirurgie Générale
Radiologie
Anesthésie-Réanimation
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Chirurgie Générale
Pédiatrie Directeur. Hôp.d’Enfants Rabat
Neuro-Chirurgie
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Thoracique
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Médecine Interne

Pr. MEDARHRI Jalil
Pr. MIKDAME Mohammed*
Pr. MOHSINE Raouf
Pr. NOUINI Yassine
Pr. SABBAH Farid
Pr. SEFIANI Yasser
Pr. TAOUFIQ BENCHEKROUN Soumia

Chirurgie Générale
Hématologie Clinique
Chirurgie Générale
Urologie Directeur Hôpital Ibn Sina
Chirurgie Générale
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Pédiatrie

Décembre 2002
Pr. AL BOUZIDI Abderrahmane*
Pr. AMEUR Ahmed *
Pr. AMRI Rachida
Pr. AOURARH Aziz*
Pr. BAMOU Youssef *
Pr. BELMEJDOUB Ghizlene*
Pr. BENZEKRI Laila
Pr. BENZZOUBEIR Nadia
Pr. BERNOUSSI Zakiya
Pr. BICHRA Mohamed Zakariya*
Pr. CHOHO Abdelkrim *
Pr. CHKIRATE Bouchra
Pr. EL ALAMI EL FELLOUS Sidi Zouhair
Pr. EL HAOURI Mohamed *
Pr. FILALI ADIB Abdelhai
Pr. HAJJI Zakia
Pr. IKEN Ali
Pr. JAAFAR Abdeloihab*
Pr. KRIOUILE Yamina
Pr. MABROUK Hfid*
Pr. MOUSSAOUI RAHALI Driss*
Pr. OUJILAL Abdelilah
Pr. RACHID Khalid *
Pr. RAISS Mohamed
Pr. RGUIBI IDRISSI Sidi Mustapha*
Pr. RHOU Hakima
Pr. SIAH Samir *
Pr. THIMOU Amal
Pr. ZENTAR Aziz*

Anatomie Pathologique
Urologie
Cardiologie
Gastro-Entérologie
Biochimie-Chimie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Gynécologie Obstétrique
Ophtalmologie
Urologie
Traumatologie Orthopédie
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Gynécologie Obstétrique
Oto-Rhino-Laryngologie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Générale
Pneumophtisiologie
Néphrologie
Anesthésie Réanimation
Pédiatrie
Chirurgie Générale

Janvier 2004
Pr. ABDELLAH El Hassan
Pr. AMRANI Mariam
Pr. BENBOUZID Mohammed Anas
Pr. BENKIRANE Ahmed*

Ophtalmologie
Anatomie Pathologique
Oto-Rhino-Laryngologie
Gastro-Entérologie

Pr. BOUGHALEM Mohamed*
Pr. BOULAADAS Malik
Pr. BOURAZZA Ahmed*
Pr. CHAGAR Belkacem*
Pr. CHERRADI Nadia
Pr. EL FENNI Jamal*
Pr. EL HANCHI ZAKI
Pr. EL KHORASSANI Mohamed
Pr. EL YOUNASSI Badreddine*
Pr. HACHI Hafid
Pr. JABOUIRIK Fatima
Pr. KHARMAZ Mohamed
Pr. MOUGHIL Said
Pr. OUBAAZ Abdelbarre*
Pr. TARIB Abdelilah*
Pr. TIJAMI Fouad
Pr. ZARZUR Jamila

Anesthésie Réanimation
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
Neurologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie Pathologique
Radiologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Ophtalmologie
Pharmacie Clinique
Chirurgie Générale
Cardiologie

Janvier 2005
Pr. ABBASSI Abdellah
Pr. AL KANDRY Sif Eddine*
Pr. ALLALI Fadoua
Pr. AMAZOUZI Abdellah
Pr. AZIZ Noureddine*
Pr. BAHIRI Rachid
Pr. BARKAT Amina
Pr. BENYASS Aatif
Pr. DOUDOUH Abderrahim*
Pr. EL HAMZAOUI Sakina*
Pr. HAJJI Leila
Pr. HESSISSEN Leila
Pr. JIDAL Mohamed*
Pr. LAAROUSSI Mohamed
Pr. LYAGOUBI Mohammed
Pr. RAGALA Abdelhak
Pr. SBIHI Souad
Pr. ZERAIDI Najia

Chirurgie Réparatrice et Plastique
Chirurgie Générale
Rhumatologie
Ophtalmologie
Radiologie
Rhumatologie Directeur. Hôp. Al Ayachi Salé
Pédiatrie
Cardiologie
Biophysique
Microbiologie
Cardiologie
(mise en disponibilité)
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Parasitologie
Gynécologie Obstétrique
Histo-Embryologie Cytogénétique
Gynécologie Obstétrique

Avril 2006
Pr. ACHEMLAL Lahsen*
Pr. AKJOUJ Said*
Pr. BELMEKKI Abdelkader*
Pr. BENCHEIKH Razika
Pr. BIYI Abdelhamid*
Pr. BOUHAFS Mohamed El Amine

Rhumatologie
Radiologie
Hématologie
O.R.L
Biophysique
Chirurgie - Pédiatrique

Pr. BOULAHYA Abdellatif*
Pr. CHENGUETI ANSARI Anas
Pr. DOGHMI Nawal
Pr. FELLAT Ibtissam
Pr. FAROUDY Mamoun
Pr. HARMOUCHE Hicham
Pr. HANAFI Sidi Mohamed*
Pr. IDRISS LAHLOU Amine*
Pr. JROUNDI Laila
Pr. KARMOUNI Tariq
Pr. KILI Amina
Pr. KISRA Hassan
Pr. KISRA Mounir
Pr. LAATIRIS Abdelkader*
Pr. LMIMOUNI Badreddine*
Pr. MANSOURI Hamid*
Pr. OUANASS Abderrazzak
Pr. SAFI Soumaya*
Pr. SEKKAT Fatima Zahra
Pr. SOUALHI Mouna
Pr. TELLAL Saida*
Pr. ZAHRAOUI Rachida

Chirurgie Cardio – Vasculaire
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Cardiologie
Anesthésie Réanimation
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Microbiologie
Radiologie
Urologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Chirurgie – Pédiatrique
Pharmacie Galénique
Parasitologie
Radiothérapie
Psychiatrie
Endocrinologie
Psychiatrie
Pneumo – Phtisiologie
Biochimie
Pneumo – Phtisiologie

Decembre 2006
Pr SAIR Khalid

Chirurgie générale Dir. Hôp.Av.Marrakech

Octobre 2007
Pr. ABIDI Khalid
Pr. ACHACHI Leila
Pr. ACHOUR Abdessamad*
Pr. AIT HOUSSA Mahdi*
Pr. AMHAJJI Larbi*
Pr. AOUFI Sarra
Pr. BAITE Abdelouahed*
Pr. BALOUCH Lhousaine*
Pr. BENZIANE Hamid*
Pr. BOUTIMZINE Nourdine
Pr. CHARKAOUI Naoual*
Pr. EHIRCHIOU Abdelkader*
Pr. EL BEKKALI Youssef *
Pr. ELABSI Mohamed
Pr. EL MOUSSAOUI Rachid
Pr. EL OMARI Fatima
Pr. GHARIB Noureddine
Pr. HADADI Khalid*

Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Anesthésie réanimation Directeur ERSSM
Biochimie-chimie
Pharmacie clinique
Ophtalmologie
Pharmacie galénique
Chirurgie générale
Chirurgie cardio-vasculaire
Chirurgie générale
Anesthésie réanimation
Psychiatrie
Chirurgie plastique et réparatrice
Radiothérapie

Pr. ICHOU Mohamed*
Pr. ISMAILI Nadia
Pr. KEBDANI Tayeb
Pr. LALAOUI SALIM Jaafar*
Pr. LOUZI Lhoussain*
Pr. MADANI Naoufel
Pr. MAHI Mohamed*
Pr. MARC Karima
Pr. MASRAR Azlarab
Pr. MRANI Saad*
Pr. OUZZIF Ez zohra*
Pr. RABHI Monsef*
Pr. RADOUANE Bouchaib*
Pr. SEFFAR Myriame
Pr. SEKHSOKH Yessine*
Pr. SIFAT Hassan*
Pr. TABERKANET Mustafa*
Pr. TACHFOUTI Samira
Pr. TAJDINE Mohammed Tariq*
Pr. TANANE Mansour*
Pr. TLIGUI Houssain
Pr. TOUATI Zakia

Oncologie médicale
Dermatologie
Radiothérapie
Anesthésie réanimation
Microbiologie
Réanimation médicale
Radiologie
Pneumo phtisiologie
Hématologie biologique
Virologie
Biochimie-chimie
Médecine interne
Radiologie
Microbiologie
Microbiologie
Radiothérapie
Chirurgie vasculaire périphérique
Ophtalmologie
Chirurgie générale
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Cardiologie

Décembre 2008
Pr TAHIRI My El Hassan*

Chirurgie Générale

Mars 2009
Pr. ABOUZAHIR Ali*
Pr. AGDR Aomar*
Pr. AIT ALI Abdelmounaim*
Pr. AIT BENHADDOU El hachmia
Pr. AKHADDAR Ali*
Pr. ALLALI Nazik
Pr. AMINE Bouchra
Pr. ARKHA Yassir
Pr. BELYAMANI Lahcen*
Pr. BJIJOU Younes
Pr. BOUHSAIN Sanae*
Pr. BOUI Mohammed*
Pr. BOUNAIM Ahmed*
Pr. BOUSSOUGA Mostapha*
Pr. CHTATA Hassan Toufik*

Médecine interne
Pédiatre
Chirurgie Générale
Neurologie
Neuro-chirurgie
Radiologie
Rhumatologie
Neuro-chirurgie Directeur Hôp.des Spécialités
Anesthésie Réanimation
Anatomie
Biochimie-chimie
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie orthopédique
Chirurgie vasculaire périphérique

Pr. DOGHMI Kamal*
Pr. EL MALKI Hadj Omar
Pr. EL OUENNASS Mostapha*
Pr. ENNIBI Khalid*
Pr. FATHI Khalid
Pr. HASSIKOU Hasna *
Pr. KABBAJ Nawal
Pr. KABIRI Meryem
Pr. KARBOUBI Lamya
Pr. LAMSAOURI Jamal*
Pr. MARMADE Lahcen
Pr. MESKINI Toufik
Pr. MESSAOUDI Nezha *
Pr. MSSROURI Rahal
Pr. NASSAR Ittimade
Pr. OUKERRAJ Latifa
Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani *

Hématologie clinique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Médecine interne
Gynécologie obstétrique
Rhumatologie
Gastro-entérologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Chimie Thérapeutique
Chirurgie Cardio-vasculaire
Pédiatrie
Hématologie biologique
Chirurgie Générale
Radiologie
Cardiologie
Pneumo-phtisiologie

Octobre 2010
Pr. ALILOU Mustapha
Pr. AMEZIANE Taoufiq*
Pr. BELAGUID Abdelaziz
Pr. CHADLI Mariama*
Pr. CHEMSI Mohamed*
Pr. DAMI Abdellah*
Pr. DARBI Abdellatif*
Pr. DENDANE Mohammed Anouar
Pr. EL HAFIDI Naima
Pr. EL KHARRAS Abdennasser*
Pr. EL MAZOUZ Samir
Pr. EL SAYEGH Hachem
Pr. ERRABIH Ikram
Pr. LAMALMI Najat
Pr. MOSADIK Ahlam
Pr. MOUJAHID Mountassir*
Pr. NAZIH Mouna*
Pr. ZOUAIDIA Fouad
Decembre 2010
Pr.ZNATI Kaoutar

Anesthésie réanimation
Médecine interne
Physiologie
Microbiologie
Médecine aéronautique
Biochimie chimie
Radiologie
Chirurgie pédiatrique
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie plastique et réparatrice
Urologie
Gastro entérologie
Anatomie pathologique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie générale
Hématologie biologique
Anatomie pathologique
Anatomie Pathologique

Mai 2012
Pr. AMRANI Abdelouahed

Chirurgie Pédiatrique

Pr. ABOUELALAA Khalil*
Pr. BENCHEBBA Driss*
Pr. DRISSI Mohamed*
Pr. EL ALAOUI MHAMDI Mouna
Pr. EL KHATTABI Abdessadek*
Pr. EL OUAZZANI Hanane*
Pr. ER-RAJI Mounir
Pr. JAHID Ahmed
Pr. MEHSSANI Jamal*
Pr. RAISSOUNI Maha*

Anesthésie Réanimation
Traumatologie Orthopédique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Médecine Interne
Pneumophtisiologie
Chirurgie Pédiatrique
Anatomie pathologique
Psychiatrie
Cardiologie

*Enseignants Militaires
Février 2013
Pr. AHID Samir
Pr. AIT EL CADI Mina
Pr. AMRANI HANCHI Laila
Pr. AMOUR Mourad
Pr. AWAB Almahdi
Pr. BELAYACHI Jihane
Pr. BELKHADIR Zakaria Houssain
Pr. BENCHEKROUN Laila
Pr. BENKIRANE Souad
Pr. BENNANA Ahmed*
Pr. BENSGHIR Mustapha*
Pr. BENYAHIA Mohammed*
Pr. BOUATIA Mustapha
Pr. BOUABID Ahmed Salim*
Pr. BOUTARBOUCH Mahjouba
Pr. CHAIB Ali*
Pr. DENDANE Tarek
Pr. DINI Nouzha*
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Mohamed Ali
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Najwa
Pr. ELFATEMI Nizare
Pr. EL GUERROUJ Hasnae
Pr. EL HARTI Jaouad
Pr. EL JOUDI Rachid*
Pr. EL KABABRI Maria
Pr. EL KHANNOUSSI Basma
Pr. EL KHLOUFI Samir
Pr. EL KORAICHI Alae
Pr. EN-NOUALI Hassane*
Pr. ERRGUIG Laila

Pharmacologie – Chimie
Toxicologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Réanimation Médicale
Anesthésie Réanimation
Biochimie-Chimie
Hématologie biologique
Informatique Pharmaceutique
Anesthésie Réanimation
Néphrologie
Chimie Analytique et Bromatologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie
Cardiologie
Réanimation Médicale
Pédiatrie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Neuro-Chirurgie
Médecine Nucléaire
Chimie Thérapeutique
Toxicologie
Pédiatrie
Anatomie Pathologie
Anatomie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Physiologie

Pr. FIKRI Meryim
Pr. GHFIR Imade
Pr. IMANE Zineb
Pr. IRAQI Hind
Pr. KABBAJ Hakima
Pr. KADIRI Mohamed*
Pr. LATIB Rachida
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INTRODUCTION
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L'anémie est un problème mondial de santé publique touchant à la fois les
pays en voie de développement et les pays développés avec des conséquences
majeures pour la santé humaine ainsi que le développement social et
économique. Elle se produit à tous les stades du cycle de vie, mais elle est plus
fréquente chez les femmes enceintes et les jeunes enfants.
Les anémies de la femme enceinte sont fréquentes et dépendent en partie
du statut nutritionnel de la population. Elle touche un demi-milliard de femmes
en âge de procréer dans le monde.
En 2011, 29%(496 millions) des femmes non enceintes et 38%(32,4
millions) des femmes enceintes âgées de 15 à 49 ans étaient anémiques . [1]
Selon l’OMS l’anémie est définie pendant la grossesse, par un taux
d’hémoglobine inférieur à 11,0 g/dl au premier et troisième trimestre de la
grossesse, inférieur à 10,5 g/dl au deuxième et dans le post partum par un taux
inférieur à 10g/dl.
En sa présence, les ajustements de l’organisme maternel à la grossesse
(adaptation volumique cardiovasculaire, coagulation) et la mise en jeu des
mécanismes de défense au cours des agressions de tout ordre (bactériologiques,
parasitaires, hémorragiques, chirurgicales, etc.) sont profondément altérés. Elle
contribue directement ou indirectement à majorer le taux de mortalité maternel
et néonatal au cours de la période gravido puerpérale.
Les répercussions de l’anémie pendant la grossesse dépendent de sa date
d’apparition. En effet, les répercussions, surtout fœtales, sont plus importantes
s’il s’agit d’une anémie préexistante à la grossesse par rapport à une anémie
gravidique.
La déficience en fer reste la principale cause de l’anémie, mais l’anémie
gravidique peut aussi résulter d’autres causes parmi les quelles, la déficience en
2

folates et en vitamine B12.[2]
Il est donc nécessaire de déterminer la prévalence de l’anémie chez les
femmes enceintes en particulier dans notre population et de préconiser une
stratégie de prévention. C’est dans ce but que nous avons mené la présente
étude, à travers laquelle, nous allons essayer de :


Evaluer la prévalence de l’anémie au cours de la grossesse dans

notre population


Enumérer ses facteurs de risques

 Déterminer le pronostic maternel et fœtal
 Montrer l’intérêt du supplément martial
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MATERIEL ET METHODES
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A-MATERIEL
L’étude suivante est une étude rétrospective menée durant la période
allant de mai à octobre 2018, elle prend en compte, pour la période d’étude, un
échantillon de 400 femmes admises aux urgences de la maternité Souissi de
Rabat pour accouchement.
 Les critères d’inclusions
- Les femmes enceintes hospitalisées pour accouchement

qui ont bénéficié d’une numération de formule sanguine
(NFS)
- Les femmes en post partum immédiat avec une NFS

complète
 Les critères d’exclusions
- Les anémies cliniques sans preuve biologique
- Les grossesses multiples
- Certaines pathologies gravidiques susceptibles à elles

seules d’induire une anémie (cardiopathies, pré éclampsie.)
- Grossesse non suivi

B-METHODES
Ces femmes ont fait l’objet d’un questionnaire comportant leur
antécédents médicaux, chirurgicaux ,les antécédents gynéco obstétricaux, les
donnés socio- économiques et l’âge gestationnel etc., que nous avons regroupé
sur une fiche d’exploitation ( annexe).
Concernant l’étude statistique nous avons utilisé le logiciel IBM SPSS
Statistics24.
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RESULTATS
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I-EPIDEMIOLOGIE :
1-Age maternel :
L’âge de nos parturientes était compris entre 16 et 39 ans avec un âge moyen de
27.5 ans .
Femmes anémiques

Femmes non anémiques

nombre

%

nombre

%

16≤âge ≤25

104

26

98

24,5

35< âge >25

62

15,5

71

17,75

≥35

34

8,5

31

7,75

Total

200

50

200

50

Age maternel

Tableau 1: Répartition de l’anémie au cours de la grossesse en fonction de
l’âge maternel.
Les femmes enceintes âgées de 16 à 25 ans semblaient être les plus
touchées dans notre série par l’anémie avec une prévalence de 26 % contre 15.5
% et 8.5 % respectivement pour les femmes âgées de 25 à 34 ans et ≥ 35 ans.
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30

26
24,5
25

17,75
15,5

20

Femmes anémiques

15

Femmes non anémiques

8,5 7,75

10

5

0
16≤âge ≤25

35< âge >25

≥35

Figure 1 : Répartition de l’anémie en fonction de l’âge maternel .

2-Parité et gestité :
La parité correspond au nombre d’accouchements antérieurs tandis que la
gestité est le nombre de grossesse qu’à connu la femme avant cet accouchement .
a-Parité :
Nous avons noté 220 nullipares
nullipares dans notre série , parmi lesquelles 101
étaient anémiques soit 25.25%.
Les primipares anémiques représentaient 8.25% dans notre échantillon
contre 9.25% de primi non anémiques sur un total de 70 femmes . quant
qua aux
pauci pares il y avait 52 anémiques parmi
parmi 81 de notre série soit 13% , enfin on
avait 29 multipares , parmi lesquelles 3.5% était anémique .
8

Ainsi la prévalence de l’anémie diminue avec le nombre d’accouchement .

Parité

Femmes anémiques

Femmes non anémiques

nombre

%

nombre

%

Nullipares

101

25,25

119

29,75

primipares

33

8,25

37

9,25

Pauci pares

52

13

29

7,25

Multipares

14

3,5

15

0,25

Total

200

50

200

50

Tableau 2 : Répartition de l’anémie au cours de la grossesse selon la parité.

29,75
30

25,25
25

20
Femmes anémiques

13

15

Femmes non anémiques

8,259,25

10

7,25
3,5

5

0,25
0
Nullipares

primipares

Pauci pares

Multipares

Figure 2: Répartition de l’anémie
l’a
en fonction de la parité
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b-La gestité :
la répartition de nos patientes en fonction de la gestité était établie comme
suit : on a noté qu’il avait dans notre échantillon : 210 primi gestes ,163 pauci
gestes et 27 multi gestes.
Parmi les 210 primi gestes, 96 étaient anémiques soit une prévalence de
24%.
Parmi les 163 pauci gestes, 93 étaient anémiques soit une prévalence de
23,25%.
Chez les multi gestes, la prévalence de l’anémie était de 11%.
Ainsi, la prévalence de l’anémie était plus élevée chez les primi et les
pauci gestes .
Le risque de l’anémie gravidique diminue avec le nombre de geste.

Gestité

Femmes anémiques
nombre

Femme non anémiques

%

nombre %

primigestes 96

24

114

28,5

pauci gestes 93

23,25

70

19

11

11

16

2,5

200

50

200

50

Multi
gestes
total

Tableau 3 : Répartition de l’anémie au cours de la grossesse selon la gestité.

10

28,5

30

24 23,25

25

19

20

primigestes

15

11

pauci gestes
Multi gestes

10

2,5

5
0
Femmes
anémiques

Femme non
anémiques

Figure 3 : Répartition de l’anémie selon la gestité
gestité pendant la période d’étude.
d’étude
c) Espace inter génésique :
Définit comme l’intervalle entre deux grossesses ,l’espace inter
génésiques de nos patientes varie entre 0.5 et 11ans .
On avait 251 femmes avec un intervalle inter génésique de 1 à 2 ans , 82
entre 2et 4 ans et enfin 67 patientes avaient un intervalle supérieur à 4ans .
La prévalence de l’anémie par rapport à l’ensemble
l’ensemble de la population était
de 36% , 7.25% ,6.75% respectivement pour celles dans l’intervalle 1 à2 ans , 2 à
4 ans et plus de 4ans .
Ainsi , la grossesse rapprochée constitue un facteur de risque d’anémie
gravidique vu que la prévalence de l’anémie diminue avec l’augmentation de
l’intervalle inter génésique .

11

Femme anémique

Femme non anémique

nb

%

nb

%

IG≤2ans

144

36

107

26,75

2<IG≤4

29

7,25

53

13,25

>4ans

27

6,75

40

10

total

200

50

200

50

Tableau 4 : Répartition des femmes enceintes en fonction de l’intervalle inter génésique

40

36

35
30

26,75

25
femme anemique

20

femme non anemique

13,25

15

10
7,25

10

6,75

5
0
IG≤2ans

2<IG≤4

>4ans

Figure 4: Répartition de l’anémie en fonction de l’EIG de nos gestantes .
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3-Caractéristiques
Caractéristiques sociodémographiques :
a-Origine
Origine géographique :
La répartition de nos patientes selon leur origine géographique
était comme suit :

5,25

3,5 3,5

7,25
RABAT
SALE

10

TEMARA

60,75

9,75

KHEMISSET
SKHIRAT
AIN AOUDA
TAMSNA

Figure 5: Répartition et origine géographiques des patientes
La répartition de l’anémie en fonction de l’origine géographique
n’est pas significative, ainsi nous avons constaté que la plupart de nos
parturientes était originaire de Rabat soit 60.75 % . Le reste provenait de Salé
, Temara , tamsna , Khemissat et skhirat .
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ville

RABAT

SALE

TEMARA

KHEMISSET SKHIRAT

AIN AOUDA

TAMSNA

nombre

243

39

40

29

21

14

14

%

60,75

9,75

10

7,25

5,25

3,5

3,5

La répartition de l’anémie en fonction des villes avait montré un taux de
57% pour les patientes provenant de Rabat , 8.25% pour celles de Salé , 9% pour
Témara , 2.5%,2.25% et 1% respectivement pour la ville de Khemisset ,
Tamesna et Skhirat .
Femmes

Femmes non

anémiques

anémiques

57

3,75

8,25

1,5

9

0

2,5

4,75

SKHIRAT

1

4,25

AIN AOUDA

0

3,5

2,25

1,25

RABAT
SALE
TEMARA
KHIMESSET

TAMSENA

Tableau 5: Répartition de l’anémie en fonction de l’origine géographique de nos
parturientes.
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57
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20
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Femmes non anémiques
8,25
3,75

1,5

9
4,75
2,5

4,25
1

3,5
0

2,25 1,25

0

Figure 6 : Répartition de l’anémie en fonction du lieu géographique .

b-Niveau
Niveau socio-économique
socio
:
La presque totalité de nos parturientes était de bas niveau socio économique .
La comparaison avec les femmes de niveau socio-économique
socio économique moyen n’était
pas significative vu qu’on avait que 25 patientes de niveau moyen ou élevé. Mais
il est admis que la prévalence de l’anémie était plus élevée chez les femmes de
niveau bas par rapport aux femmes de NSE moyen ou élevé.
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Moyen ou élevée

totale

(%)

nb

(%)

nb

(%)

192

48

8

2

200

50

183

45,75

`17

4,25

200

50

NSE

Bas

Anémie

nb

Femmes
anémiques
Femmes
anémiques

non

Tableau 6 : Répartition de l’anémie en fonction du niveau socio-économique
socio
.

Femmes anémiques

2

Bas
Moyen ou élevée

48

Figure 7 : Répartition de l’anémie gravidique selon le NSE .
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c-Situation professionnelle :
La majorité de nos patientes était des femmes au foyer soit 386 femmes
sur les 400 de l’échantillon considéré, avec par ailleurs, 6 fonctionnaires
5ouvriéres et 3étudiantes .
On a noté que les femmes au foyer étaient plus exposées à une anémie au
cours de la grossesse. Parmi les 386 femmes au foyer ,192 d’entre elles sont
anémiques soit une prévalence de 48%.
Parmi les fonctionnaires, 4 étaient anémiques avec une prévalence de 1%.
La disparité de ces effectifs ne permet pas de faire une comparaison raisonnée.

nb

%

nb

192

48

4

1

194

48,5

2

0,5

4
1

Total

anémiques

%

Etudiante

Femmes non

Ouvrière

anémiques

Fonctionnaire

Femmes au foyer

Femmes

nb

%

nb

%

nb

1

0

0

200 50

0,25

3

0,75

200 50

Tableau 7 : l’anémie gravidique en fonction de la situation professionnelle.
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%

50

4848,5

45
40
35
30
25

Femmes anémiques

20

Femmes non anémiques

15
10

1 0,5

5

1 0,25

0 0,75

0
Femmes au
foyer

Fonctionnaire

Ouvrière

Etudiante

Figure 8 : Répartition de l’anémie en fonction de la situation professionnelle .

d-Situation
Situation matrimoniale :
Toutes nos patientes étaient mariées sauf 3 femmes. Ainsi la disparité de
ces 2 effectifs ne permet pas de tirer une conclusion sur la prévalence de
l’anémie gravidique en fonction de la situation matrimoniale.

18

II-ETUDE CLINIQUE :
1-Circonstance de découverte :
a-Découverte fortuite :
L’anémie pour la totalité nos patientes a été découverte de façon fortuite
lors de l’accouchement ou d’un bilan fait dans le cadre d’une pathologie
gravidique.
b-Motifs de consultation:
Dans la plupart des cas c’est la prise en charge de l’accouchement ensuite
on note les pathologies gravidiques comme le montre le tableau suivant :
Motif

de

consultation

Nombre de
femmes

(%)

accouchement

322

80,5

RPM

21

5,25

MAP

19

4,75

21

5,25

Vomissement gravidique

4

1

anémies

3

0,75

MFIU

2

0,5

Métrorragies du t3

6

1,5

Syndrome infectieux

2

0,5

400

100

Hémorragie

de

délivrance

Total

la

Tableau 8 :Répartition des motifs de consultation .
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c-Signes fonctionnels :
3 femmes ont rapportés la notion d’asthénie physique et de dyspnée
d’effort, signes qui les a motivé à consulter.
2-Antécédents personnels :
a-Médicaux :
Parmi les 400 femmes de notre échantillon, 4 étaient suivies pour diabète
type 1et 3 pour dysthyroidie .
Pas d’antécédents de transfusion , ni d’anémie pré existante.
b-Chirurgicaux :
6 femmes ont été opérées pour des urgences abdominales à savoir
appendicite cholécystite et hernie étranglée.
c-Habitudes toxiques :
Dans notre étude, aucune habitude toxique (tabac, alcool ou autres ) n’a
été signalé par nos parturientes .
d-Habitudes alimentaires :
Les parturientes de notre échantillon d’étude ont des habitudes
alimentaires variées mais le point commun entre toutes les femmes (400 de
l’étude), c’est la consommation de manière quotidienne le thé (chélateur de fer).
3-Antécédents familiaux :
Nos

patientes

n’avaient

pas

d’antécédents

d’hémopathies ou d’antécédents d’anémies gravidiques.
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familiaux

4-Données obstétricales :
a-Antécédents gynéco-obstétricaux
306 patientes n’avaient pas d’antécédents particuliers contre 94 qui ont les
antécédents suivants :
81 cas d’avortement, 7 MFIU, 3 HTA gravidique et 3 diabète gestationnel .
On avait noté dans notre série, 30 femmes anémiques parmi les 81 avec
un antécédents d’avortement soit 7.5% et seulement 3 parturientes anémiques
avec un antécédent MFIU et une seule avec diabète gestationnel et HTA
gravidique soit 0.25%.

nb

(%)

nb

Absents ou

(%)

non

mentionnés

nb

Diabète

nb (%)

gestationnel

(%)

HTA

nb

gavidique

anémie

MFIU

Avortement

Antécédents

(%)

Femme anémiques

30

7,5

3

0,75 1

0,25

1

0,25 165

41,25

Femmes non anémiques

51

12,75

4

1

0,5

2

0,5

35,25

total

81

20,25

7

1,75 3

0,75

3

0,75 305

2

141

76,5

Tableau 9 : Antécédents gynéco –obstétricaux de nos parturientes .
b-Age gestationnel de découverte de l’anémie
Dans notre enquête, les cas d’anémie sont le plus souvent rencontrés au cours du
troisième trimestre, la majorité de nos patientes étaient reçus à ce trimestre soit
359 patientes avec par ailleurs : 21 reçus en deuxième trimestre , 10 en premier
trimestre et 10 en post partum immédiat (Ppi).
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Trimestre

nombre

%

T1

10

2,5

T2

21

5,25

T3

359

89,75

Ppi

10

2,5

Tableau 10 : Répartition de l’anémie au cours de la grossesse en fonction de
l’âge gestationnel de nos parturientes .
La prévalence de l’anémie au cours de la grossesse est plus importante en
troisième trimestre avec 89,75% suivi des patientes reçus en deuxième trimestre
trim
estimée à 5.25% et enfin la prévalence de l’anémie était estimée à 2.5 % en
premier trimestre et en postpartum immédiat.
2,5 2,5

5,25

T1
T2
T3
Ppi

89,75

Figure 9 : Répartition de l’anémie au cours de la grossesse en fonction de l’âge
gestationnel de nos parturientes.
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c-Suivi de grossesse
189 de nos parturientes n’ont pas fait un suivi régulier de leur grossesse ,
et 211 ont régulièrement suivi leur grossesse dans les différentes structures de
santé : le secteur privé , les centres de santé et le CHU.
suivi

de

grossesse

la
nombre de femme

%

CS

119

29,75

secteur prive

57

14,25

CHU

35

8,75

non suivi

189

47,25

Tableau 11 : Répartition des patientes en fonction de leur suivi de grossesse.
47.25% de nos patientes n’étaient pas suivies tout au long de leur grossesse
contrairement à 29.75% qui étaient suivies au centre de santé , 14.25% au
secteur privé et enfin 8.75% au CHU .
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47,25

50
45
40
35

29,75

30
25
20

14,25

15

8,75

10
5
0
CS

secteur prive

CHU

non suivi

Figure 10 : Répartition des parturientes en fonction du lieu de suivi de la
grossesse .
La prévalence de l’anémie au cours de la grossesse est importante chez les
patientes n’ayant pas suivi leur grossesse avec 27.75% anémiques contre 30.5%
chez les parturientes ayant suivie régulièrement dans les différentes structures de
santé (CHU , S . privé , CDS).
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Non suivi

Femmes
anémiques
Femmes non
anémiques

Chu

Privé

Centre de santé total

nb

(%)

nb

(%)

nb

(%)

111

27,75

32

8

17

4,25

73

18,25 200 50

3

0,75

40

10

46

11,5

78

19,5

nb

(%)

nb

200 50

Tableau 12 :Répartition de l’anémie gravidique en fonction
ction du suivi de la
grossesse
En effet , le lieu de suivi influence
influe
sur la prévalence de l’anémie , nous
avons remarqué que la prévalence est plus importante chez les patientes suivies
au centre de santé avec 18.25% comparée à celle suivi au sein de CHU avec une
prévalence de 8% et enfin celle suivi au secteur privé avec 4.25%.
27,25

30
25
20
15

10
10

19,5

18,25

Femmes anémiques

11,5

Femmes non anémiques

8
4,25

5

0,75

0
CHU

Privé

centre de
sante

non suivi

Figure 11:Répartition de l’anémie en fonction du lieu de suivi de la grossesse
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(%)

d-Supplementation martiale :
Dans notre échantillon, le nombre de parturientes qui ont reçu un
traitement martial à titre préventif ou curatif de façon systématique au cours de
la grossesse est estimée à 96 parturientes dont 26 étaient anémiques soit une
prévalence de 13% alors que parmi les 304 parturientes qui n’avaient pas pris de
suppléments martial pendant leur grossesse , 174 d’entre elles étaient anémiques
soit une prévalence de 43.5%.
Les femmes n’ayant pas eu de supplémentation en fer étaient
plus nombreuses et présentaient un taux d’anémie beaucoup plus
élevée comparée à celles qui étaient supplémentées.
Traitement

Pris

Non pris

Total

Anémie

nb

(%)

nb

(%)

nb

(%)

Femmes anémiques

26

13

174

43,5

200

50

Femmes non anémiques

70

17,5

130

32,5

200

50

Tableau 13 : Répartition de l’anémie gravidique en fonction de la
supplementation martiale :

26

43,5
45
40

32,5

35
30
25

Femmes anémiques

17,5

20

Femmes non anémiques

13
15
10
5
0
pris

Non pris

Figure 12: Répartition de l’anémie au cours de la grossesse en fonction de la
supplementation en fer.
e-Examen
Examen clinique :
l’examen clinique de nos patientes avait retrouvé peu de signes cliniques
en rapport avec l’anémie et les signes retrouvés témoignent de la sévérité de
l’anémie : pâleur, hypotension artérielle, dyspnée et collapsus cardio-vasculaire
cardio
.
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Nombre de

Nombre

Incidence

femme

d’anémie

(%)

Hypotension ou TA imprenable

66

34

51,51

Pâleur cutané-muqueuse

55

45

81,81

Dyspnée

6

5

83,33

Collapsus

4

4

100

Absents ou non rapportés

269

112

37,83

total

400

200

50

Signes cliniques

Tableau 14: Répartition de l’anémie en fonction des signes cliniques retrouvés à
l’examen de nos parturientes.

Incidence (%)
100
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

81,81

83,33

51,51

37,83

Figure 13: Prévalence des signes cliniques rapportés à l’examen chez nos
parturientes .
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III-NUMERATION FORMULE SANGUINE :
1-Valeur de l’hémoglobine :
a-Sévérité de l’anémie :
Les taux de l’hémoglobine de la plupart de nos patientes étaient
modérément diminués , nous avons défini trois groupes de femmes selon la
sévérité de l’anémie :
Hb (g/dl)

Nombre total

(%)

9-10,5 (anémie légère)

149

74,5

7-9 (anémie modérée)

33

16,5

<7 (anémie sévère)

18

9

Tableau 15:Degré de sévérité de l’anémie
On constate que l’anémie chez nos gestantes est souvent légère entre 9 et
10.5 g/dl avec une incidence de 74.5% et modérée dans 16.5%.
Par contre les anémies sévères dont le taux d’hémoglobine est inférieur à 7 g/dl
représentent une proportion de 9%.
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9
16,5
9--10,5 (anémie légère)
7--9 (anémie modérée)

74,5

<7 (anémie sévère)

Figure 14 :Degré
Degré de sévérité de l’anémie .

b-Sévérité
Sévérité selon l’âge :
anémie

Légère

modérée

sévère

total

tranche d’âge

nb

%

nb

%

nb

%

nb

%

25≤ âge ≥16

59

68,6

19

22,09

8

9,3

86

99,99

35≤âge>25

61

76,25

11

13,75

8

8

80

100

>35ans

29

85,29

3

8,82

2

5,88

34

99,99

total

149

74,5

33

16,5

18

9

200

100

Tableau 16:: sévérité de l’anémie en fonction de la tranche d’âge.
L’anémie légère prédomine chez la tranche d’âge de plus de 35 ans suivie
de la tranche entre 25 à 35 ans avec une prévalence de 76.25% et enfin 68.6%
pour les femmes dont l’âge est entre 16 à 25 ans .
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L’anémie modérée et sévére prédomine chez les parturientes ayant l’âge compris
entre 16 et 25 ans avec un taux respectivement
respectivement de 22.09% et 9.3%.
90
80

85,29
76,25
68,6

70
60
25≤ âge ≥16

50

35≤âge>25
40
>35ans

22,09
13,75
8,82

30
20
10

9,3 8
5,88

0
Légère

modérée

sévère

Figure 15: Sévérité
évérité de l’anémie en fonction de la tranche d’âge.

2-Caractéristiques
Caractéristiques biologiques de l’anémie :
nombre de cas

%

normo chrome normocytaire

33

16,5

hypochrome microcytaire

51

25,5

normo chrome microcytaire

111

55,5

5

2,5

type d'anémie

macrocytaire

total
200
Tableau 17 : Caractéristiques hématologiques de l’anémie.
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100

Les types d’anémies les plus fréquentes dans notre série étaient les
anémies normo chrome soit microcytaire (111 cas) ou normocytaire (33).
Nous avons remarqué que 55.5% de nos parturientes présentaient une
anémie normo chrome microcytaire, contrairement à l’anémie macrocytaire dont
le taux est de 2.5%. Par ailleurs les anémies hypochromes microcytaire aussi
sont non négligeables avec un pourcentage
pourcentage de 25.5% suivi de l’anémie normo
chrome normocytaire avec 16.5%.
La prédominance des anémies microcytaires conforte la principale cause
d’anémie gravidique qui est la carence martiale.

55,5

60
50
40

25,5

30
20

16,5

10

2,5

0
normochrome
normocytaire

hypochrome
microcytaire

normochrome
microcytaire

macrocytaire

Figure 16 :Caractéristiques
Caractéristiques hématologiques de l’anémie .
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IV-TRAITEMENT :
1-Transfusion sanguine :
Dans notre série , 17 femmes sur 200 ont été transfusées soit 4.25% .
La quantité transfusée varie entre 1 et 5 culots globulaires phénotypes.
2-Traitement martial :
13 patientes ont eu un traitement à base de fer (80 mg 2 fois par jour).

V- Mode d’accouchement :
Dans notre série , 310 femmes ont accouché par voie basse dont 123
étaient anémiques soit une prévalence de 33% contre 46.8% chez les femmes
non anémiques .
19.75% de parturientes anémiques ont beneficié de la voie haute contre
uniquement 3.25% des non anémiques .
La décision de la modalité d’accouchement tient en compte plusieurs paramètres
Voir tableau et figure suivant :
Mode d’accouchement

Voie basse

Voie haute

Anémie

nb

(%)

Femmes anémiques

123

33

77

19,75

Femmes non anémiques

187

46,8

13

3,25

total

310

76,4

Tableau 18: Mode d’accouchement des parturientes.
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nb

90

(%)

23,5

76,4
80
70
60

46,75
50

33

40
30
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23,5

19,75

voie haute

20

3,25

10
0
Femmes anémiques

Femmes non
anémiques

total

Figure 17 : Mode d’accouchement
accouchement de nos parturientes .

VI-TYPE
TYPE DE DELIVRANCE :
Nos parturientes qui ont accouché ont eu des délivrances soit naturelles,
dirigées si l’accouchement est par voie basse ou artificielles si elles l’ont eu par
voie haute.
Nous avons remarqué plus de femmes anémiques lorsque la délivrance est
naturelle ce qui est le cas des femmes qui ont accouché dans
dans certains centre de
santé ou CHP et référées au CHU. Ces patientes sont sujet à des délivrances
hémorragiques qui augmentent la prévalence de l’anémie du post partum.

34

Type de délivrance

Nombre de femmes

Naturelle

(%)

4

1

dirigée

200

50

artificielle

196

49

Tableau 19: Répartition des différents types de délivrance
La délivrance hémorragique entraine plus d’anémie que la délivrance
normale sans hémorragie de la délivrance (assistée, naturelle ou artificielle) avec
62.5% de prévalence contre 49.74% .
L’hémorragie de la délivrance est un facteur de risque majeur d’anémie du post
partum .
Nombre de femme

Nombres de femmes anémiées

délivrance
normale
hémorragique

nb

(%)

392

195

49,74

8

5

62,5

Tableau 20 : Prévalence de l’anémie en fonction de la délivrance hémorragique

VII-PRONOSTIC MATERNO-FŒTAL :
1-Pronostic maternel :
Le pronostic maternel dans notre étude n’était pas défavorable, aucun cas
de mortalité n’a été détecté .
Contrairement à la morbidité qui est non négligeable devant l’anémie
sévère vu qu’on a eu 4 cas de femmes avec collapsus cardio-vasculaire, 6 cas de
dyspnée, 66 patientes avec hypotension ou tension imprenable.
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2-Pronostic fœtal :
a-Poids fœtaux :
Dans notre enquête, les nouveaux nés avaient des poids compris entre 550
g et 5100g , les petits poids de naissance (<2500g) étaient au nombre de 60 . Ces
nouveaux nés de petits poids de naissance étaient issus de 37 mères anémiques
soit une prévalence de 61.66% contre 38.33% de mères non anémiques.
Poids

Petits poids

ANEMIE
Femmes

nb
enceintes

anémiques
Femmes

enceintes

non

anémiques

Prévalence

37

61,66

23

38,33

Poids normaux
nb

Prévalence(%)

163

47,94

177

52,05

Tableau 21: Répartition des petit poids de naissance en fonction de l’anémie
maternelle

b-Prématurité :
Dans notre échantillon d’étude , nous avons eu 29 prématurés dont 7 issu
de mères anémiques avec un taux de 24.13% contre 22 de mères non anémiques
avec une prévalence de 75.86% .
Nous avons remarqué un taux plus important de prématuré chez les
femmes non anémiques , ceci s’explique par les divers facteurs autre que
l’anémie pouvant s’impliquer dans cette situation .
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Nouveaux nés

Prématurés

A terme

anémie

nb

(%)

nb

(%)

Femmes anémiques

7

24,13

193

52,02

Femmes non anémiques

22

75,86

178

47,97

Tableau 22: Risque de prématurité en fonction de l’anémie maternelle
c-SFA :
On avait 17 cas de souffrances fœtales aigues (apgar<7) parmi les naissances
observées au cours de notre période d’étude , et parmi ces cas de SFA , on avait
noté 6 issues de femmes anémiques contre 11 non anémiques .
Cependant , les cas de SFA étaient plus élevés chez les femmes non anémiques
avec une prévalence de 64.7% contre 35.29% .
Prévalence

Souffrance fœtale

Anémie

nb

Femmes Anémiques
Femmes Non anémiées

Prévalence

Apgar normal
nb

prévalence

6

35,29

194

50,65

11

64,7

189

49,34

Tableau 23 :Répartition de la souffrance fœtal aigue en fonction de l’anémie maternelle
d-Mort fœtal in utero:
Parmi les 200 parturientes anémiques dans notre échantillon, seule 3
femmes ont eu une MFUI contre 4 chez les parturientes non anémiques.
Les 3 MFIU sont issus de mères avec des anémies modérées et 1 avec
anémie sévère.
Suite à ces résultats, ne nous pouvons pas retirer une conclusion quant à la
relation entre anémie et survenue de MFIU, cependant il faut tenir compte de
nombreux facteurs s’impliquant dans la survenue de la mort fœtal intra utérine .
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MFIU

fœtus vivants

nb

(%)

nb

(%)

Femmes anémiques

3

42,75

197

50,12

Femmes non anémiques

4

57,14

196

49,78

Tableau 24:Répartition de MFIU en fonction de l’anémie maternelle .

e-Les malformations fœtales :
Aucun cas de malformation fœtale n’a été retrouvé dans notre série
pendant notre période d’étude.

VIII-POSTPARTUM IMMEDIAT :
Le post partum était sans particularités chez l’ensemble de nos patientes et
nouveaux nés .
Toutes nos patientes anémiques ont bien évolué après traitement adéquat.
Aucune complication du post partum n’a été détecté dans notre
échantillon d’étude .
Les nouveaux nés hospitalisés pour prématurité ou SFA , aucun cas de
mortalité n’a été signalé .
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DISCUSSION
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I-FACTEURS SOCIODEMOGRAPHIQUES ASSOCIES A
L’ANEMIE:
1-Age maternel :
Dans notre série l’âge moyen de nos patientes est de 27.5

avec un intervalle

entre 16 et 39 ans .
Ces résultats se rapprochent à ceux trouvés dans la littérature. En effet l’étude
faite au service de Maternité de l’hôpital Cheikh Zayede à Nouakchott en 2016
montre :
Variable
Age

Modalité
<24 ans

Anémique
68 (34,17%)

Non- Anémique

Total

(n=201)

(VPP)

52

120
(56,66%)

24<>28 ans

46 (23,12%)

47

93(49,46%
)

28<>32 ans

41 (20,60%)

47

88
(46,60%)

>32 ans

44 (22,11%)

55

99
(44,44%)

Tableau 1: Etude de la liaison entre l’âge maternel et l’état anémique 2016
Les jeunes femmes de moins de 24 ans constituent un groupe à risque. [22]
Une autre faite au CHU de Fès objective que l’anémie était plus fréquente
chez les femmes jeunes dont l’âge est compris entre 16 à 25 ans avec une
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prévalence de 46,1% suivies des femmes entre 26 et 35ans avec 35,5% et enfin
les femmes âgées de plus de 35ans avec 18,4%. [21]
Quant a celle faite au service de gynécologie et d’obstétrique de l’hôpital
Fousseyni DAOU de Kayes en 2011, elle montre que la tranche d’âge de 20 à 35
ans a été la plus représentée avec 51% .[23]
Le résultat de cet étude est similaire à celui de CSRéf de Kadiolo en
2014 qui a objectivé que la tranche d’âge de 24 à 33 ans a été la plus
représentée avec 49,5%. [24]
Au cap vert dans la ville de porto novo, l’étude sur l’association grossesse et
anémie retrouve une prédominance de l’anémie chez les patientes âgées de 20à
35 ans avec un taux de 66,13%, la tranche d’âge comprise entre 15 à 19 ans
avait une prévalence de 25,81%

et les femmes âgées de plus de 35 ans

présentaient la plus faible prévalence soit 8,06%. [26]
Une étude de la prévalence de l’anémie dans la wilaya de Blida en
Algérie(4) , chez des femmes enceintes réparties en 3 groupes selon l’âge
gestationnel (G1 G2 G3), retrouve , dans le groupe 1( premier trimestre) ,une
prédominance de l’anémie chez les femmes de moins de 25ans soit 16,6%
contre 10% chez les femmes de 25 à 35ans et 3% chez celles d’âge ≥ 35ans ;
dans le groupe 2, l’anémie prédomine chez la tranche comprise entre 25 à 35ans
avec 20% d’anémiques de même que dans le dernier trimestre ( G3), les femmes
âgées de 25 à 35 ans présentaient plus d’anémies avec 23% contre 17% chez les
moins de 25ans et 7% chez celles âgées de plus de 35ans.
Enfin dans le District de Naplouse (Palestine), l’étude de la prévalence, la
connaissance, et les attitudes et pratiques de l’anémie chez les femmes
enceintes avait montré une nette prédominance chez les femmes dont l’âge était
compris entre 25 à 35ans avec une prévalence de 39,6% suivies des femmes
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jeunes de 16 à 25ans avec 26,7% et enfin les femmes âgées de plus de 35ans
comme toujours, représentaient que 20% de l’ensemble des anémiques dans leur
série [25].
Les femmes adolescentes sont plus à risque de développer l’anémie du fait
qu'elles doivent satisfaire leurs besoins nutritionnels pour leur croissance en plus
des besoins nutritionnels pendant la grossesse.
Il est également bien connu que les besoins en fer sont plus importants chez
les adolescentes en raison de l'augmentation des besoins, de l'expansion du
volume sanguin associé à la poussée de croissance et l'apparition des
menstruations .
L'âge précoce du mariage est considéré selon l’étude à Naplouse, comme à
haut risque d’anémie gravidique en raison de la baisse des réserves de fer dans le
corps des jeunes femmes [25]. Ils ont aussi montré que le plus fort taux de
prévalence se situe dans le groupe de 14 à 16ans soit 24,3% par rapport à un
taux de 21,6% , 23,5% et 17,8% chez les groupes d'âges respectivement de 1719ans, 20-22 et plus de 23ans.
Par opposition à l’étude Demmouche et al, (2011) sur l’association anémie
et grossesse réalisé toujours en Algérie (wilaya Sidi Bel Abbés) [4] qui a
conclue que l’âge des patientes ne semble pas avoir d’effet sur les paramètres
hématologiques car ils n’avaient trouvé aucune corrélation entre l’âge et le taux
d’hémoglobine. Leur étude révèle par ailleurs, que les femmes âgées entre 30 et
35 ans constituent un groupe à risque d’anémie et que Le jeune âge maternel
n’est pas un facteur de risque d’anémie. Ce qui rejoint une étude sur les anémies
sévères en Guyane française qui elle aussi n’avait pas mis en évidence le jeune
âge maternel comme facteur de risque d’anémie au cours de la grossesse [27] .
Par ailleurs, il n’y avait pas d’association significative entre la survenue de
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l’anémie et les différentes tranches d’âge dans l’étude faite à l’hopital général de
Douala, tout comme dans le travail de Taner et al et Nwizu et al[17].

Villes

Année

Age

d’étude

prédominant

2007

25-35 ans

39.6%

Cap vert

2011

20-35ans

66.13%

Kayes

2011

20-35ans

51%

Fès

2011

16-25ans

46.1%

CSref.Kadiolo

2014

24-33ans

49.5%

<24ans

34.17%

16-25ans

26%

Naplouse

maternel Pourcentage

(Palestine)

Maternité

cheikh 2016

Zayede Nouakchott
Notre étude

2018

Tableau 2 : Tranche d’âge la plus touchée par l’anémie selon les villes .

2-Niveau professionnel :
La majorité de nos parturientes était des femmes au foyer soit 386 femmes
sur les 400 de l’échantillon considéré, avec par ailleurs 6 fonctionnaires ,
5ouvriéres et 3 étudiantes .
Notre étude montre que 48% de femmes anémiques étaient femmes au foyer
contre 1% chez les parturientes fonctionnaires .
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En comparaison avec l’étude faite au niveau de CHU de Fès en 2011,elle
montre que la majorité des femmes étaient sans profession ou femmes au foyer
par conséquent il a une nette prédominance de l’anémie chez ces femmes avec
une prévalence de 98,2% de l’ensemble de ces anémiques contre 1,8% chez les
patientes fonctionnaires.
Au CHU d’ibn Rochd, ils avaient remarqué plus de femmes anémiques chez
celles sans profession par rapport aux fonctionnaires avec des prévalences
respectives de 37,14% contre 15,5% [21] .
La répartition selon la situation professionnelle au niveau de Nouakchott
montre que la majorité des femmes enquêtées sont sans profession. Parmi 199
femmes anémiques, 90% sont des femmes au foyer alors que les femmes actives
représentent 19 cas soit (10%), ces résultats sont proches de ceux de
TOUNKARA (2011) qui réfère le taux de femmes anémiques sans profession au
Mali à 87,6% de la population touchée par l’anémie.
Ceci dit le taux d’anémie durant la grossesse prédomine chez les femmes
sans profession .
Par contre à Naplouse (AMANI, 2007), l’étude de la prévalence de l’anémie
en fonction de la situation professionnelle marque un taux élevé 26,7% dans le
groupes de femmes enceintes travailleuses par rapport aux femmes ménagères
qui est de 21,4%. Cela pourrait être du à l’effort au travail et au manque de repos
ainsi que manque de nutriments nécessaires à leurs période gravidique.[22]
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Villes

Année

Femmes anémiques enquêtés

Sans profession

Avec
profession

Chu

Ibn

rochd

2000

37.14%

15.5%

Chu de Fès

2011

98.2%

1.8%

Chu Tounkara Mali

2011

87.6%

12.4%

Naplouse

2007

21.4%

26.7%

Nouakchott

2016

90%

10%

Notre étude

2018

48%

2%

casablanca

Tableau 3: Relation entre l’anémie gravidique et le niveau professionnel selon
différentes études.

3-Niveau socio-économique :
Les femmes dont le niveau de vie est bas, non informé des problèmes de
santé, seront vraisemblablement les plus exposées.
D’autant plus que la presque totalité de nos patientes étaient de bas niveau
socio-économique, l’étude de la prévalence de l’anémie avait révélé que 48%
des patientes anémiques étaient de bas niveau socio-économique.
Pareillement l’étude au Chu de Fès avait révélé que 96,3% des patientes
anémiques étaient de bas niveau socio-économique [21], aussi celle de la
maternité de Lalla Meriem au CHU d’ibn Rochd avait fait la même conclusion,
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elle avait rapporté avec une différence statistiquement significative (p<0,005),
une prévalence de 48,3% contre 23,06% pour respectivement, les parturientes de
bas niveau socio économique et celles de NSE élevé ou moyen[21]. De même
qu’en Kelantan (Malaisie), les patientes de bas NSE représentaient 56,1% des
anémiques alors que celles de NSE élevé ou moyen avaient une prévalence de
43,9% [28].
Les familles avec des niveaux de vie précaire sont incapables d’assurer les
mêmes apports nutritifs que les familles à revenu plus élevé. Ainsi, les femmes
enceintes à faible revenus sont souvent à risque d’insuffisances nutritionnelles
[25]. Aussi le niveau d’étude est important car il conditionne les connaissances
sur les composantes de base d'une alimentation équilibrée ce qui est essentielle.
Souvent, le niveau d'éducation est lié à la situation économique.
Ainsi même les personnes à revenus très limités peuvent se procurer des
repas bien équilibrés si leur connaissance de la nutrition est adéquate [25].
Villes
Chu

Ibn

Année

Niveau

d’étude

économique

anémiques

Bas niveau

48.3%

rochd 2000

socio- Femmes

Casablanca
Kelantan Malaisie

2007

Bas niveau

56.1%

Chu de Fès

2011

Bas niveau

96.3%

Notre étude

2018

Bas niveau

48%

Tableau 4: Répartition de l’anémie en fonction du niveau socio économique
des parturientes selon les auteurs.
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4-Situation Matrimonale :
Notre étude avait révélé que toutes nos patientes étaient mariées sauf 3
femmes ce qui ne nous permet pas de tirer une conclusion significative .
Au niveau de l’hôpital général de Douala la fréquence de l’anémie n’était
pas statistiquement plus élevée chez les femmes célibataires (46,8%) que chez
les mariées (37,9%). Selon Nwizu et collau Nigeria, les femmes célibataires
étaient significativement plus susceptibles d´être anémiées que les mariées. [17]
Ces femmes sont soutenues moralement et financièrement par leur
conjoint, ce qui peut expliquer cette différence.

II-FACTEURS MEDICAUX ET OBSTETRICAUX :
1-Antécédents d’anémie gravidique :
Les parturientes de notre échantillon d’étude et durant l’anamnèse, ont
infirmé l’antécédents d’anémie gravidique , aucune de nos patientes n’avait
l’anémie au cours des grossesses précédentes .
Contrairement à celle faite à l’hôpital général de Douala , La prévalence
de l’anémie chez les femmes ayant un antécédent d´anémie gravidique était de
62,2%.Ceci s’expliquerait par le fait que ces femmes n’ont pas eu le temps de
compenser leur déficit avant la nouvelle grossesse soit en raison d’une
alimentation pauvre en fer et folate, ou des maladies intercurrentes telles que le
paludisme ou enfin d’un espace inter génésique court (< 2ans). En effet certains
auteurs ont retrouvé une association entre les grossesses rapprochées (espace
inter génésique inférieur à 2 ans) et l’anémie en grossesse [17].
Ceci dit, on peut en conclure que les femmes ayant eu une anémie lors de
leur grossesse précédentes ont plus de risque d’être anémiée aux suivantes.
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2- Pathologies chroniques associées :
3 de nos parturientes étaient suivies pour dysthyroidies .
A l’hôpital général de Douala, la prévalence de l’anémie chez les femmes
enceintes ayant une pathologie chronique est de 60% .
Ainsi nous pourrons penser comme dans certaines études que l’état
d’anémie est aggravé par la présence de maladies chroniques.
Dans les régions d’endémie palustre, le paludisme peut provoquer une
anémie hémolytique aigue au cours de la grossesse. Par ailleurs, la prévalence de
l’anémie chez les femmes immunodéprimées au VIH était de 64,7% dans notre
étude.[17]
3- Régime alimentaire :
a) Besoin nutritionnels chez la femme enceinte :
 Besoins énergétiques
En effet, le premier trimestre de la grossesse se caractérise par un état
d'anabolisme visant à la constitution de réserves glycogéniques et lipidiques. Par
contre, durant le deuxième trimestre et jusqu'à la fin de la grossesse, le
métabolisme énergétique maternel s'oriente vers un état de catabolisme
privilégiant la fourniture au fœtus de substrats tels que glucose, acides gras
libres et acides aminés (Haddad et Langer, 2004).
Les besoins énergétiques au cours de la grossesse normale sont évalués pour une
femme d'activité moyenne à 2000 Kcal au 1" trimestre, à 210OKcal au 2ème et à
2250kca1 au 3éme trimestre (Bretelle et Capelle , 2008). Le coût théorique d'une
grossesse est estimé à environ 80000 Kcal (soit en moyenne 285Kcal/j), trois
postes principaux se partagent ces dépenses : la couverture des besoins du fœtus
et de ses annexes (10000Kcal), l'entretien des nouveaux tissus (35000 Kcal) et à
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la mise en réserve de lipides dans les tissus adipeux maternels (35000Kcal)
(C.E.R. I.N, 2004).[29]
 Protéines
Chez la femme enceinte, les besoins en protéines sont majorés par le
développement du fœtus et du placenta, des glandes mammaires et de l'utérus
(CHEVALLIER, 2005), elles doivent donc être présentes à chaque repas
(CHEGRANI-CONAN, 2010). La consommation moyenne est comprise entre
3,3 g à 3,5 g kg/jour en moyenne réparti sur l'ensemble de la grossesse. De
l'ordre de 0.7g/kg/j pendant le premier trimestre, elle atteint 3.3 et 5.8 g/kg/j au
cours des second et troisième trimestres (Jacoto, 2003). Ils ne doivent pas
dépasser 15 à 20 % de la ration calorique (Colau, 2002). Les protéines d'origine
animale (viande, poisson, œufs, lait, fromage, etc....) ont une qualité
nutritionnelle supérieure à celles des produits d'origine végétale (céréales,
légumineuses) qui sont déficitaires en un certain nombre d'acides aminés
indispensables (AAI) (C.E.R.I.N,2004). Les besoins en AAI pendant la
grossesse sont les suivants : 15 mg/kg par jour d'histidine, 24mg/kg par jour
d'isoleucine, 50 mg/kg par jour de leucine, 42 mg/kg par jour de lysine, 21mg/kg
par jour de méthionine et cystéine, 41 mg/kg par jour de phénylalanine et
tyrosine, 24mg/kg par jour de thréonine, 7 mg/kg par jour de tryptophane et 28
mg/kg par jour de valine .[14]
 Glucides

Le glucose est la source principale d'énergie. C'est la raison pour laquelle,
durant la grossesse, un apport quotidien en glucides est de 300 à 350 g,
représentant ainsi 50 à 55% de la ration énergétique de base. Ils seront de
préférence couverts par les glucides à absorption lente (féculents, pain, riz...), les
glucides à absorption rapide seront limités (10% de la ration énergétique totale),
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car ils sont une cause importante de prise de poids excessive (Grorgine et al.,
1992). Ils sont également nécessaires au développement de fœtus, car ce dernier
va utiliser le glucose pour assurer la plus grande part de ses besoins en énergie
(Chegrani-Conani, 2010).
 Lipides
Durant la grossesse, le besoin en matières grasses n'augmente pas. Mais il
est particulièrement important de couvrir les besoins en acides gras essentiels,
qui sont indispensables au bon développement et fonctionnement du système
nerveux de l'enfant (SSN, 2008). Les lipides doivent représenter 30% de la
ration calorique quotidienne [15]. Le DHA est l'acide gras le plus représenté et
constituant principal du cerveau (concentration supérieure à 25 % des lipides et
40 % des AGPI) et de la rétine (60 % des AGPI). Il est donc essentiel au
développement de ces deux organes riches en cellules nerveuses. Il est distribué
dans les membranes synaptiques, les mitochondries et les photorécepteurs
rétiniens. À la 26e semaine fœtale, il est recommandé une prise de 2,5g
d'oméga-3 et plus particulièrement de 100 à 300 mg de DHA par jour et 42 à
43.5g d'acides gras mono-insaturés et 10g d'acides gras saturés, 150 à 200 mg de
cholestérol pour subvenir aux besoins du fœtus et optimiser la santé maternelle
(Colau, 2002; Blondeau et Schneider, 2006).
Les femmes enceintes qui consomment des aliments riches en acides gras trans
seraient susceptibles de donner naissance à des bébés plus gros que la moyenne
(Cohen et al., 2011).
 Besoins non énergétiques :

 Sels minéraux et oligo-éléments
Les sels minéraux et les oligo-éléments sont des composants de
l'organisme d'origine minérale. La différence entre eux n'est pas bien établie, si
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ce n'est leur quantité dans le corps, car les sels minéraux se trouvent en quantité
élevée dans l'organisme, les oligo-éléments l’État de traces [8]
o Sels minéraux
• Calcium

L'apport calcique recommandé est de 1,2 à 1,5 g/j chez la femme enceinte
(Colau, 2002). Le squelette de l'enfant à terme contient environ 30 g de calcium
; les trois quarts de ce contenu minéral sont déposés pendant le dernier trimestre
de grossesse. 11 en résulte une augmentation des besoins maternels en calcium,
surtout à partir du sixième mois
(Girardet, 2007).
Le risque majeur du manque calcique est la montée de la tension avec risque
de toxémie chez la femme enceinte, et une souffrance cérébrale pour son fœtus.
Il peut également induire une tétanie à la naissance (Katz, 2007).
• Magnésium

Les besoins au cours de grossesse sont de 400 mg par jour. Le magnésium
intervient dans l'excitabilité musculaire, la coagulation et les sécrétions
endocrines (Berti-Ielemy, 2011). Son manque est responsable de retard de
croissance in utero, de prématurité, de manque de vitalité et de l'augmentation
du risque de convulsions [10].
• Sodium

L'apport journalier ne devrait idéalement pas dépasser 5 à 6 grammes, la
consommation habituelle en sel est normalement suffisante en période de
grossesse (Medart, 2009). Le sel a notamment un rôle important dans le
maintien de l'équilibre hydrique de l'organisme. Les régimes sans sel notamment
doivent être étroitement surveillés, car l'absence de sodium peut avoir des effets
nocifs sur l'organisme (Vivies et al., 2007).
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• Phosphore

Le phosphore intervient dans de nombreuses réactions enzymatiques, ainsi
que dans la fourniture et le stockage de l'énergie (composant de l'ATP). Il est
présent dans les nucléotides et les acides nucléiques. Il entre également dans la
composition des dents. Composant essentiel des cellules et des membranes
(BERTHELEMY, 2008).
Avant la naissance à terme, le fœtus accumule près de 15 g de phosphore
(Tournaire, 1997). L'apport conseillé pour la femme enceinte est de 800 mg/j qui
est habituellement couvert par l'alimentation (Japiernik, 1992 ; Colau, 2002).
o Oligo-éléments
• Zinc

Le zinc est un oligoélément essentiel, qui joue un rôle important dans la
croissance et le développement. Il participe à de nombreuses fonctions
biologiques comme la synthèse protéique et le métabolisme des acides
nucléiques. Toutes ces fonctions sont impliquées dans la division cellulaire et le
zinc est considéré comme un important facteur de développement et de la
croissance fœtale ; alors que les recommandations pendant grossesse (Apports
nutritionnels conseillés, ANC) sont de 15 mg (Favier et Haninger-Favier, 2005).
Une carence en zinc pendant la grossesse impliquerait un faible poids du
bébé à la naissance, une augmentation des malformations du tube neural, un
moins bon développement psychomoteur de l'enfant. Les aliments riches en zinc
sont le germe de blé, le pain complet ou encore le jaune d'œuf (Berthelemy,
2011).
• Iode

L'iode est un oligoélément essentiellement apporté par l'alimentation,
indispensable à la synthèse des hormones thyroïdiennes. Au cours de la
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grossesse, il existe, d'une part, une augmentation de la clairance rénale de l'iode
et un transfert transplacentaire d'une fraction de l'iode inorganique maternel afin
d'assurer la synthèse fœtale des hormones thyroïdiennes d'autre part, il existe
une augmentation de la synthèse maternelle d'hormones thyroïdiennes
secondaires à l'augmentation de la thyroxine binding globuline (TBG). Ainsi,
pour maintenir une physiologie thyroïdienne normale chez la mère et le fœtus,
les besoins en iode sont augmentés au cours de la grossesse et ils doivent être de
200 à 300µg/j[12].
La carence iodée chez le fœtus est responsable d'une atteinte sévère du
développement psychomoteur conduisant au crétinisme ; chez la mère cela
favorise l'apparition d'un goitre et d'une hyperthyroïdie (SCHILIENGER, 2011).
• Fer

L'apport recommandé en fer pour les femmes enceintes est de 27 mg par
jour. Le fer intervient principalement dans la synthèse de I‘hème. Il est mieux
absorbé en cas de prise de vitamine C. Une carence en fer entraîne, chez la mère
une anémie et chez le fœtus, des troubles du fonctionnement cérébral et un
dysfonctionnement musculaire (myoglobine), et des troubles cardiaques et des
détresses respiratoires (Katz, 2007; Berthelemy, 2011).
• Fluor

L'apport nutritionnel durant la grossesse est de 2mg /jour avec un effet
sur la future dentition du fœtus (Thalassy, 2007).
• Cuivre

Les besoins du corps en cuivre sont plus importants au cours de la
grossesse, allant de
1.39 à 2.8 mg par jour. Une carence en cuivre est plus fréquente chez les

prématurés, en particulier ceux dont le poids à la naissance est
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particulièrement faible, le cuivre est vital pour le développement du fœtus
(Lee, 2003).
• Sélénium

L'apport recommandé en sélénium pour la femme enceinte est de 60µg/ J.
Le sélénium qui passe au niveau de placenta varie entre 0,38 et 1.65 mg /g Ij,
sa carence augmente le risque de fausse-couche et la survenue de toxémie
gravidique avec épilepsie de la femme enceinte (Kontola, 2004; A.V.D.F,
2007; Katz, 2007).
 Vitamines

Les vitamines sont des substances dont l'organisme a besoin en quantité
relativement limitée ; mais elles sont essentielles, car le corps ne peut les
synthétiser, à part la vitamine D, qui peut être synthétisée sous l'action du soleil
(Berruex, 1998). Ces vitamines, malgré leur teneur modérée, ont une importance
capitale et contribuent au bon déroulement de la grossesse (Debrenardi, 2005).
On distingue traditionnellement les vitamines liposolubles (A, E, D et K) et
hydrosolubles (vitamine C, vitamine du groupe B) (Medart, 2009).
o Vitamines liposolubles
• Vitamine A

La grossesse demande un apport quotidien en vitamine A de 700tg soit
100 j.tg d'augmentation par rapport à un état normal ; toutefois, un excès de
vitamine A pendant la grossesse étant tératogène, il faut veiller à ne pas
supplémenter les femmes enceintes d'une manière excessive (KENNEDY et al.,
2003). La vitamine A est indispensable à la différenciation cellulaire de
l'embryon et du fœtus. Du fait du stockage de la vitamine A, le risque de carence
est faible chez la femme enceinte. Les principales sources de vitamine A sont le
foie, le lait, le beurre, les œufs ; les légumes verts et les fruits apportent les
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caroténoïdes précurseurs de la vitamine A (par hydrolyse, une molécule de
carotène donne deux molécules de vitamine A) (Chevalier et al., 2008).
• Vitamine D

La vitamine D joue un rôle majeur dans la minéralisation du squelette
fœtal en augmentant la capacité de l'intestin maternel à absorber le calcium. De
plus, c'est à partir des réserves maternelles en vitamine D que se constituent les
réserves du nouveau-né, qui lui permettront de contrôler son métabolisme
calcique et la minéralisation de son squelette. Les besoins maternels en vitamine
D sont d'au moins 10 µg par jour. On estime que les besoins sont couverts pour
un tiers par l'alimentation courante et pour deux tiers par la production de
vitamine D dans l'épiderme sous l'influence du rayonnement solaire
(GIRARDET, 2007).
La carence en vitamine D chez les femmes enceintes est associée à une
augmentation du risque de pré éclampsie, de diabète gestationnel, et de
césarienne. Les conséquences chez le nouveau-né sont un petit poids de
naissance, un risque d'hypocalcémie néonatale, de rachitisme néonatal, et de
développer un asthme et/ou un diabète de type 1(Bui et Christin -Maitre, 2011).
• Vitamine E
La vitamine E (tocophérol) est une vitamine liposoluble qui présente des
activités biologiques ; la principale fonction est sa capacité antioxydante. La
ration alimentaire recommandée pour la femme enceinte est de 22-30 mg /jour.
La consommation de doses élevées de vitamine E durant de la grossesse peut
être associée à un risque accru de malformations majeures et une diminution du
poids de naissance (Boskouic et al., 2005).
• Vitamine K

La vitamine K intervient dans le mécanisme de coagulation sanguine. Les
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besoins sont en général couverts par l'alimentation (Berthelemy, 2011). Le
déficit en vitamine K chez le fœtus expose à un risque d'hémorragie à la
naissance (Blumental et al., 2008), les apports recommandés aux femmes
enceintes sont de 20 mg/j pendant les quinze derniers jours de la grossesse, et de
10 - 20 mg/sem pendant les deux derniers mois (Armengaud, 1988).
o Vitamines hydrosolubles[29]
• Vitamine du groupe B
Mis à part l'acide folique, les besoins en vitamines du groupe B ne sont
que légèrement augmentés pendant la grossesse. Ils sont couverts par une
alimentation équilibrée, on les trouve dans les céréales complètes, les légumes,
la viande, le poisson, les produits laitiers et les œufs (Chevalier et al., 2008).
Elles sont au nombre de 8: BI, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12.
La vitamine Bi ou thiamine est une molécule importante pour la
croissance de l'enfant, sa carence entraine des crampes et des névralgies pendant
la grossesse. Les besoins journaliers sont de 1,8 mg et augmentent avec la
consommation de sucre. La Bi est à rechercher dans les aliments complets, les
viandes, les fruits et les légumes (Derbrenardi, 2005).
L'apport nutritionnel conseillé est de 4tg chez une femme enceinte (Butte
et al., 2004). La vitamine B6 ou pyridoxine joue un rôle important dans la
synthèse d'ADN et d'ARN, et aiderait à prévenir les vomissements de la
grossesse (Berthelemy, 2011). L'apport nutritionnel conseillé est de 2.5mg
(Butte et al., 2004). La vitamine B12 ou cyanocobalamine, permet la pénétration
de l'acide folique dans les hématies. En cas de carence, des hémorragies
placentaires peuvent être observées (Berthelemy, 2011).
• Folates

L'acide folique ou vitamine B9 participe au métabolisme des acides
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aminés et des acides nucléiques. Il contribue à la multiplication cellulaire de
l'embryon, à l'hématopoïèse de la mère et à la croissance globale de fœtus. Elle
est favorisée par une consommation à 400µg/j durant la grossesse. La carence
en folates a des répercussions bien établies sur le développement fœtal. Elle
accroit le risque de malformations du tube neural, de fentes labiales et
d'anomalies des extrémités (Schlienger, 2011).
Les folates sont stockés dans le foie, mais, en cas de carence, une anémie
dite macrocytaire peut survenir. Les aliments riches en vitamine B9 sont : la
levure, le foie, les fromages à pâte molle, les fromages à moisissures internes,
les avocats, les betteraves, les choux, les endives, les artichauts, les poireaux, les
épinards, les œufs, les oranges, les bananes, le riz et la semoule (Berthelemy,
2011).
• Vitamine C

Les besoins en vitamine C sont augmentés pendant la grossesse, et sont
de 120 mg/j (FAIN, 2004). Elle permet à la maman de fabriquer un placenta et
des membranes fœtales de bonne qualité. Les femmes qui manquent de vitamine
C ont un risque plus élevé d'accouchement prématuré. Cette vitamine se trouve
dans les fruits (Debrenardi, 2005)
 Besoins hydriques
Les besoins en eau sont plus élevés pendant la grossesse en raison de la
formation du liquide amniotique et de l'augmentation du volume sanguin
(Rostami et Bos, 2006), et sont estimés de 1.5 à 2 litres par jour (Deffieux et al.,
2003). Une mauvaise hydratation peut être associée à différents risques pour la
santé dont des problèmes de constipation et des infections urinaires, qui se
trouvent être exacerbés pendant la grossesse et dans le postpartum. Éviter ces
troubles est primordial au vu des risques de complications maternelles et fœtales
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encourus (Mares et al., 2011)[29]
 Fibres alimentaires

Le besoin quotidien en fibres alimentaires est de 30 g par jour, également
durant la grossesse. Comme les femmes enceintes souffrent souvent de
constipation, il est particulièrement recommandé de consommer des mets riches
en fibres alimentaires. Elles favorisent la motilité intestinale et rendent les selles
plus souples et volumineuses à la condition toutefois de boire suffisamment
(surtout avec les produits céréaliers complets). Les fibres alimentaires se
trouvent surtout dans les produits céréaliers complets, tels que pain complet, riz
complet, pâtes complètes, flocons d'avoine, mais également dans les
légumineuses (lentilles, pois chiches…), les pommes de terre, les légumes, les
fruits et les oléagineux (noix, noisettes...) [29]
b) Résultat et comparaison :
Les parturientes de notre échantillon d’étude ont des habitudes alimentaires
variées mais le point commun entre toutes les femmes (400 de l’étude), c’est la
consommation de manière quotidienne le thé (chélateur de fer).
Une étude faite à la maternité Achaacha de Mostaganem en Algérie mené
entre Mars et Mai 2018 visant à déterminer quelques paramètres hématologiques
chez les femmes enceintes qui présentent une anémie gestationnel , ces résultats
établis à partir des questionnaires de la fréquence de consommation ainsi que le
baromètre santé nutrition montrent que la consommation journalière des
principaux aliments diffère chez les femmes enceintes anémique et les leur
témoins. Ainsi, 65% des témoins consommaient les légumes et feuillets est
estimée à 35%. De même que pour des produit riche en protéines (poisson,
viande, produits laitières) 85% des témoins magnons des produit riche en
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protéines, par contre 15% des femmes enceintes anémique.
D’autre part 90% des témoins prennent des aliments riches en fer contre
seulement 10% des femmes enceintes anémique.[30]
Concernant les aliments riches en vitamine C, leur valeur est estimée à 75%
chez les témoins et de 25% chez les femmes enceintes anémique.
Pour le café, leur valeur estimée à 70% chez les femmes enceintes
anémiques disent ‘’oui’’ et de 30% chez les femmes enceintes anémiques
disent ‘’non’’.[30]
Une autre faite à l’université de Lorraine objective que 36% des patientes ne
consomment pas au minimum une portion quotidienne de protéines animales ,
64% des patientes consomment plus d’une portion de protéines animales par
jour. Parmi elles, dix-sept ont été anémiées au cours de leur grossesse (27%) et
douze dans le post-partum soit 18,75%.
On constate que le manque de protéines animales dans l’alimentation
quotidienne est un haut risque d’anémie pendant la grossesse et le post-partum.
[31]
4-Parité et Gestité :
La gestité correspond au nombre de grossesse qu’a connu la femme avant cet
accouchement et la parité est le nombre d’accouchements antérieurs .
L'OMS définit la parité élevée (HP) si on a ≥ 5 grossesses avec des périodes
de gestation ≥ 20 semaines, et la parité faible (LP) quand on a < 5 grossesses
avec des périodes de gestation ≥ 20 semaines .[32]
Nous avons noté 220 nullipares dans notre série , parmi lesquelles 101
étaient anémiques soit 25.25%.
Les primipares anémiques représentaient 8.25% dans notre échantillon
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contre 9.25% de primi non anémiques sur un total de 70 femmes . quant aux
pauci pares il y avait 50 anémiques parmi 81 de notre série soit 13% , enfin on
avait 29 multipares , parmi lesquelles 3.5% était anémique .
Ainsi , la prévalence de l’anémie dans notre étude diminue avec le nombre
d’accouchement.
la répartition de nos patientes en fonction de la gestité était établie comme
suit : on a noté qu’il avait dans notre échantillon : 210 primi gestes ,163 pauci
gestes et 27 multi gestes.
Parmi les 210 primi gestes, 96 étaient anémiques soit une prévalence de 24%.
Parmi les 163 pauci gestes, 93 étaient anémiques soit une prévalence de 23,25%.
Chez les multi gestes, la prévalence de l’anémie était de 11%.
Ainsi, la prévalence de l’anémie était plus élevée chez les primi et les pauci
gestes .
On en conclut que selon notre étude le risque de l’anémie gravidique diminue
avec le nombre de parité et gestité .
Quant à celle mené au CHU de Fès , les multipares présentent une prévalence
dans l’association anémie et grossesse beaucoup plus élevée, soit 44,3% suivi
des pauci pares avec une prévalence de 40,2%. La prévalence chez les
primipares était moins importante avec 37,3%.[21]
Au CHU ibn Rochd, l’étude était arrivée à la même conclusion : les
multipares étaient plus exposées par rapport aux primipares avec une prévalence
de 65,48% contre 29,08%.[20]
Au Pakistan dans la ville de Pendjab (Kabirwala Khanewal) (23), lors d’une
étude sur les facteurs de risque de l’anémie chez les femmes enceintes, ils
avaient trouvé, pour une anémie légère :
-

28,17% de femmes anémiques paucigestes (1- 3)
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-

43,75% de femmes avec 4 à 6 gestes

-

et 52,38% pour une gestité supérieure à 6.

De même pour l’anémie modérée, il y’avait une prédominance chez les patientes
multi gestes soit 38,08% de femmes anémiques.[33]
A Oman l’étude de l’effet de la parité sur la survenue de l’anémie gravidique
avait conclu que la parité élevée triple le risque de développer une anémie au
cours de la grossesse . Ils ont établi que la haute parité est un des facteurs ayant
un potentiel étiologique pour provoquer une anémie gravidique .[32]
Ailleurs , à l’hôpital de Douala , La prévalence de l’anémie est plus élevée
chez les grandes multipares (57,1%) comparées aux paucipares (40,9%),il en est
de même dans certaines études qui trouvent que le risque augmente avec la
parité. Ceci peut s’expliquer par l’absence de compensation des pertes et la
déplétion des réserves enregistrées lors des grossesses et allaitements précédents.
Ce résultat est contradictoire à celui d’autres études Africaines qui trouvent une
prévalence plus élevée chez la primipare et l’attribue à leur susceptibilité accrue
au paludisme.[17]
Au niveau de l’université de Bamako , à l’hôpital de Kayes 51,5% de leurs
femmes étaient à leur quatrième grossesse ou plus, et 21,7% étaient des
nullipares.
D’après O Sanogo l’anémie est cinq fois plus fréquente après la cinquième
grossesse et les grossesses rapprochées constituent un facteur important dans la
survenue de la carence martiale chez la femme enceinte[23].
En comparant à celle du csref de Kadiolo en 2014 , : 37,9% de leurs femmes
étaient à leur quatrième grossesse ou plus et 31,1% étaient des nullipares . [24]
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Villes

Année

Parité
nullipare

primipare

paucipare

multipare

Chu Ibn Rochd

2000

------

29.08%

------

65.48%

Chu de Fès

2011

------

37.3%

40.2%

44.3%

Hopital

2011

21.7%

------

------

51.5%

2014

31.1%

-------

------

37.9%

------

------

40.9%

57.1%

25.25%

8.25%

13%

3.5%

Fousseyni
Daou Kayes
CsRef Kadiolo
Hopital
Douala

de 2016
,

cameroun
Notre étude

2018

Tableau 5: Parité et anémie selon différentes études .

5-Age gestationnel :
L’augmentation de la prévalence et la sévérité de l’anémie au cours de
l’évolution de l’âge gestationnel, est mise en évidence par plusieurs études
affirmant toutes les mêmes faits .
Notre étude montre que la prévalence de l’anémie au cours de la grossesse est
plus importante en troisième trimestre avec 89,75% suivi des patientes reçus en
deuxième trimestre estimée à 5.25% et enfin la prévalence de l’anémie était
estimée à 2.5 % en premier trimestre et en postpartum immédiat.
Quant à celle réalisée en 2011 au Chu de Fès, la prévalence de l’anémie au
cours de l’état gravi do puerpéral augmente avec l’âge de la grossesse. En effet
Ils avaient respectivement noté ,0%, 22,2%, et 37,6% au premier trimestre,
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2éme trimestre, et au troisième trimestre. [21]
Ensuite celle réalisée à l’hôpital de Douala et publié en 2017 montre le risque
accru d’anémie chez les femmes au troisième trimestre de grossesse observé
(56,9%) est similaire aux résultats de plusieurs autres études qui trouvent que la
proportion de l’anémie augmente au deuxième et troisième trimestre. [17]
Kabirwala, au Pakistan, observe l’anémie chez 10 femmes soit 7,2%, au
premier trimestre, 35 (25,3%) au deuxième trimestre, et 93 (67,3%) au troisième
trimestre [33]
Aussi en al khobar (royaume d’Arabie saoudite) les mêmes résultats ont
été retrouvés avec 27,7% au premier trimestre, 37,2% au deuxième et 50,2%
au troisième [34].
Ailleurs aux Etats-Unis, par exemple, la prévalence l'anémie chez les
femmes enceintes est estimée à 1,8% dans le premier trimestre, 8,2% au
deuxième trimestre, et 27,4% au troisième trimestre [25] .
Pays
Année
Trimestre
Prévalence
Etats unis
2007
T3
27.4%
Pakistan
2011
T3
67.3%
Tableau 6 : Répartition de l’anémie en fonction de l’âge gestationnel selon les
pays.
Villes

Année

Trimestre

Prévalence

Al khobar Arabies

2008

T3

50.2%

Fès

2011

T3

37.6%

Douala

2016

T3

56.9%

Notre étude

2018

T3

89.75%

Tableau 7 : Répartition de l’anémie en fonction de l’âge gestationnel selon
les villes.

63

Cela pourrait s’expliquer par l’hémodilution accrue dès le deuxième
trimestre de grossesse.
6-Espace inter-génésique :
La grossesse rapprochée est une situation clinique habituellement associée à
plusieurs complications périnatales telles que la prématurité, le retard de
croissance intra-utérin (RCIU) ou encore la mortalité périnatale. Dans la plupart
des études, ces complications sont majorées lorsque l’intervalle séparant les
grossesses est inférieur ou égal à 6 mois.
Le plus souvent, la survenue de ce type de grossesse est expliquée par le
jeune âge des patientes ou par l’existence d’un climat socio-économique
défavorable.
Dans notre étude , l’intervalle inter-génésique varie entre 0.5 et 11 ans .La
prévalence de l’anémie par rapport à l’ensemble de la population était de 36% ,
7.25% ,6.75% respectivement pour celles dans l’intervalle 1 à2 ans , 2 à 4 ans et
plus de 4ans .
En comparant avec celle du CHU de Fès, L’espace inter génésique de leurs
patientes varie de 1an à 15ans. Ils avaient 109 femmes avec un intervalle de 1 à
2ans, 78 femmes avaient un espace inter génésique compris entre 2 et 4 ans et
enfin 72 patientes avaient un intervalle supérieur à 4 ans.
La prévalence de l’anémie par rapport à l’ensemble de l’échantillon était
respectivement 40,6%, 30,2%, et 29,2% pour celles comprises dans l’intervalle
1à 2ans, 2à 4 ans et >4ans. [21]
Ceci dit , la prévalence de l’anémie est augmentée chez les parturientes avec
un espace inter génésique entre 1 et 2 ans .
Ainsi , la grossesse rapprochée constitue un facteur de risque d’anémie
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gravidique .
Certains auteurs par contre ne trouvent aucune corrélation franche entre
l’installation de l’anémie et espace inter génésique [19, 34, 25,35].
A Naplouse [25], les auteurs ont également montré qu’il n’existait aucune
association claire entre l'espacement des grossesses et l’anémie gravidique. Une
faible différence des taux de prévalence a été notée entre les patientes avec un
intervalle génésique ≤ 3 (21,3%) et celles avec 3-5ans d’intervalle (23,3%) [25].
Par contre ils affirment que les besoins nutritionnels des mères et l’issu de la
grossesse sont influencés par le nombre de grossesses et leur intervalle [25].
De même qu’en Algérie, l’étude Demmouche et al n’avait constaté aucune
relation entre l’installation de l’anémie et l’espace inter génésique [35].
Elle avait trouvé une prédominance de l’anémie chez les femmes avec un
intervalle génésique de moins de 3ans (36,99%).
Villes

Année d’étude

EIG

varie P.anémi pourcentag

entre
Naplouse

2007

e

e

Aucune relation entre l’anémie et
espace inter-génésique.

L’étude Demmouche et 2010
Al (CS .Sidi Bel Abbes
,Algérie)
Chu de Fès

2011

1-15ans

1-2ans

40.6%

Notre étude

2018

0.5-11ans

1-2ans

36%

Tableau 8: L’anémie en fonction de EIG selon les auteurs .
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7-Allaitement maternel :
Dans notre enquête , 80% des femmes allaitent leurs nouveaux nés , la
différence qui existe est la durée de l’allaitement , presque la majorité de nos
parturientes ne dépassent pas 06 mois d’allaitement , ce qui ne nous permet pas
d’en tirer une conclusion .
L’étude récente de l’hôpital de Douala objective que l’allaitement maternel
apparait comme un facteur protecteur de l’anémie, beaucoup d’auteurs n’ont pas
analysés ce facteur. Les explications à ces trouvailles pourraient être
premièrement, le nombre limité de femmes qui n’a pas allaité, deuxièmement
dans les coutumes au Cameroun, la femme qui allaite doit bien s’alimenter et
boire beaucoup de lait, ce qui pourrait en fait accélérer la récupération des
pertes observées pendant la grossesse et l’accouchement (alimentation plus
diversifiée et plus équilibrée).[17]
8-Suivi de grossesse :
Vu que la prévalence de l’anémie augmente avec le niveau socio
économique et professionnelle, il en va de même pour le suivi de grossesse qui
elle-même dépend du niveau socio économique des patientes.
Notre étude a montré que la prévalence de l’anémie au cours de la grossesse
est légèrement moins élevée chez les patientes n’ayant pas suivi leur grossesse
avec 27.75% anémiques contre 30.5% chez les parturientes ayant suivie
régulièrement dans les différentes structures de santé (CHU , S . privé , CDS).
Au CHU de Fès, plus de la moitié de leurs patientes n’avaient pas fait un
suivi de grossesse ceci dit l’anémie était plus importantes chez les patientes non
suivies avec une prévalence de 48,2% d’anémiques contre 29,9% chez les
patientes ayant fait un suivi régulier.
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Par rapport à la maternité de Lalla Meriem, la prévalence de l’anémie
gravidique était également plus élevée chez les parturientes non suivies avec un
pourcentage de 48,40% contre 10,20% chez celles suivies régulièrement [20].
Villes
Chu

Année d’étude
Ibn

Rochd

, 2000

Femmes anémiques
Suivi

Non suivi

48.40%

10.20%

Casablanca
Chu à Fès

2011

48.2%

29.9%

Notre étude

2018

30.5%

27.75%

Tableau 9: Prévalence de l’anémie selon suivi de grossesse chez différents
auteurs.
Dans le cadre d’une maternité sans risque, le ministère de la santé publique
du Maroc a mis en place plusieurs stratégies [36,37] :
 L’instauration systématique de la gratuité pour le suivi de la

grossesse et pour l’accouchement normal et par césarienne, des
kits d’accouchement, des médicaments et le transfert de la mère
et du nouveau né.
 La

révision de la liste des médicaments vitaux et le

renforcement de leur disponibilité au niveau de toutes les
structures d’accouchement;
 L’augmentation du nombre de postes de résidanats en gynéco-

obstétrique, pédiatrie et réanimation et du nombre d’admissions
en filières de sages femmes, ainsi que de l’affectation du
personnel qualité au niveau des structures d’accouchement;
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Mais il est souvent heurté à des barrières d’ordre socio
économique et culturel qui sont :
•

La précarité des conditions de vie;

•

Les difficultés d’accès aux soins;

•

Les difficultés du suivi de la grossesse et de l’accouchement;

•

La prévalence élevée des pathologies de la petite enfance;

•

Le retard dans la prise de décision d’utiliser les services de Santé;

•

L’analphabétisme et le faible niveau d’éducation des
populations

enclavés,

rendant

difficile

l’éducation

sanitaire;
•

Le sous utilisation des services de santé en milieu rural [36,37] .

9- Métrorragie gravidique :
Les hémorragies durant la grossesse peuvent apparaître à n’importe quel
moment de la grossesse. Mais les hémorragies du premier trimestre sont plus
fréquentes.
Les hémorragies du troisième trimestre peuvent être dues à une
pathologie cervicale (cervicite, polype, cancer du col…). Dans ce cas,
l'hémorragie est habituellement minime, sans conséquence sur le bien-être fœtal,
et sa cause est facilement reconnue à l'examen au spéculum.
Les autres causes réalisent des urgences obstétricales :
-Placenta prævia : C'est un placenta qui s'insère en partie ou en totalité sur
le segment inférieur après la formation de ce dernier, c'est à dire au 3ème
trimestre. Il doit être distingué du placenta bas inséré à l'échographie du 2nd
trimestre. Dans la majorité des cas, celui-ci est asymptomatique et s'éloigne du
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col au fur et à mesure de la formation du segment inférieur.
Le placenta prævia est un facteur de risque d’anémie qui est lié au
risque de métrorragies et/ou d’hémorragie pendant l’accouchement
-Hématome rétro placentaire : C'est un décollement prématuré d'un
placenta normalement inséré avec constitution d'un hématome décidual basal qui
interrompt une partie de la circulation utéro-placentaire.
Selon son importance, il entraîne donc une souffrance foetale (forme
incomplète) ou une mort fœtal in utero (forme complète).
-Hématome décidual marginal : C'est la rupture d'une veine au pôle
inférieur d'un placenta normalement inséré (d'où le synonyme de
rupture du sinus marginal).
Il est relativement bénin car l'hémorragie est habituellement modérée et
l'hématome n'interrompt pas la circulation utéro-placentaire. Il se traduit en
échographie par une petite collection et un décollement très partiel du placenta
au niveau du pôle inférieur.
-Rupture utérine : Elle est devenue exceptionnelle dans les pays
développés et survient presque toujours sur un utérus cicatriciel ; elle se produit
le plus souvent lors du travail, la rupture en dehors du travail étant rarissime
(traumatisme abdominal violent).
- L'hémorragie de Benkiser : rupture d'un vaisseau prævia sur insertion
vellamenteuse du cordon, elle se traduit par un écoulement de liquide
amniotique sanglant après rupture des membranes (rupture artificielle plus
souvent que rupture spontanée). Elle est très rare mais impose un sauvetage
fœtal en extrême urgence.
Par ailleurs les métrorragies au cours de la grossesse compliquent des
anémies préexistantes chez les parturientes et augmente par conséquent la
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prévalence de l’anémie dans la période gravi do puerpéral.
Dans notre étude, 6 de nos patientes ont été hospitalisées pour métrorragie
du 3eme trimestre soit 1.5% de notre échantillon avec : 4 pour PP, 2 pour HRP.
Cependant de nombreux auteurs rapportent les métrorragies gravidiques comme
facteur de risque d’anémie.[45]
10- Type de délivrance.
Il est établi sans aucun doute que la délivrance hémorragique entraine une
anémie le plus souvent sévère comme le prouve plusieurs études.[46]
Dans notre échantillon d’étude , la délivrance hémorragique entraine plus
d’anémie que la délivrance normale sans hémorragie (assistée, naturelle ou
artificielle) avec 62.5% de prévalence contre 49.74% .
Au niveau du Chu de Fès, 19 patientes ont présenté une hémorragie de la
délivrance, 16 étaient anémiques soit un taux de 84,2%, 8 ont été transfusées
pour anémie sévère soit 42,1%. Deux patientes ont nécessité une réanimation
pour collapsus cardio- vasculaire avec des taux d’hémoglobines de 3 et
5g/dl.[21]
L’HDD reste une source de morbidité significative : anémie sévère,
transfusion sanguine (10 à 30 % des cas), complications transfusionnelles,
coagulopathies acquises, hystérectomie d'hémostase.[46]
Ainsi le risque d’hémorragie augmente avec la délivrance, ainsi que la
sévérité de l’anémie. En effet le faible taux d’hémoglobine est corrélé au risque
d’en perdre.
Les mécanismes en cause liant l’anémie aux troubles de la coagulation
s’altèrent d’autant plus que les taux d’hématocrite sont bas.[46]
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III-ETUDE CLINIQUE :
Il est à noter que dans les cas habituels, les manifestations cliniques de
l’anémie au cours de la grossesse sont latentes et discrètes et ne se révèlent que
dans les cas sévères. L’apparition de signes cliniques peut être tardive car
l’installation de l’anémie est progressive [38].
1-Circonstances de découverte :
L’OMS (en 2003), recommande un dépistage clinique de l’anémie dès la
première consultation de grossesse et à chaque consultation prénatale à la
recherche des signes clinique suivants [38] :
 Signes généraux :
- pâleur cutanéo-muqueuse
- pâleur des conjonctives
- asthénie physique et morale
- défaut de concentration, difficultés de mémorisation
- tendance dépressive
 Les signes de l’hypoxémie :
- réduction des performances musculaires
- crampes
- Dyspnée
- Tachycardie, angor d’effort
- fatigue excessive pour un effort modéré
 Signes neurologiques : (par hypoxémie)
- Céphalées, vertiges
- Acouphènes
 Autres signes associés :
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- glossite
- dysphagie
- gastrite superficielle

L’anémie gravidique a un début insidieux et s’installe progressivement amenant
rarement les patientes à consulter car bon nombre des symptômes de l'anémie
sont semblables aux symptômes de la grossesse. Ces symptômes habituels sont
variés et ne surviennent pas nécessairement en combinaison. Ils sont liés au
degré de l’anémie, à la rapidité d’installation de la déglobulisation, au terrain sur
lequel elle survient [7].
− Une

anémie très rapidement installée entraîne une

symptomatologie beaucoup plus dramatique qu’une
anémie chronique pour un même degré d’anémie,
l’adaptation à l’hypoxie se faisant progressivement .
− Dans le cas d’une anémie chronique, installée lentement, les signes

cliniques de l’anémie traduisent grossièrement sa gravité. Ils sont
toujours moins marqués au repos. On observe quelle que soit la
cause de l’anémie les mêmes symptômes, ce sont : [7]
•

En premier lieu, pâleur cutanée et muqueuse, polypnée et
tachycardie d’effort et pour des efforts de moins en moins
marqués. L’asthénie est nette.

•

A un stade plus grave on constate une polypnée
permanente, avec tachycardie et à l’auscultation du cœur
,un souffle systolique anorganique, voire, plus tardivement
des œdèmes des membres inférieurs ainsi que des signes
d’anoxie cérébrale, céphalées,vertiges, bourdonnements
d’oreilles « mouches volantes».
72

•

A L’extrême coma anémique (autour de 3g/100ml pour un
sujet par ailleurs sain).

− L’anémie aigue, celle notamment des hémorragies abondantes,

comporte les mêmes symptômes, mais souvent beaucoup plus
intensément perçus, et il s’y ajoute une tendance au collapsus et
souvent une sensation de soif intense.
Dans notre série des signes fonctionnels discrets ont été rapportés , 3
femmes se plaignaient d’asthénie physique et de dyspnée d’effort, signes qui les
a motivé à consulter.
En comparaison avec CHU de Fès :15 patientes présentant une anémie
sévère ≤ 6g/dl soit un taux de 6,9% des anémiques et CHU ibn Rochd (17),
55 parturientes avaient présenté des signes fonctionnels en rapport avec
l’anémie soit 15,5%.[21]
2-L’examen clinique
A l’examen clinique la pâleur est certainement le signe le plus évocateur
mais il est très subjectif et d’appréciation difficile en fonction du teint plus ou
moins pigmenté des patientes. Elle est électivement recherchée au niveau des
muqueuses et des conjonctives.
On peut constater une sécheresse de la peau et des cheveux, des ongles
cassants parfois déformés en cupules (koilonychie).
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Figure 1 : Glossite de Hunter
La langue peut être dépapillée, polie, lisse prenant l’aspect de glossite de
hunter sans préjuger pour autant de l’étiologie.
Dans le cas d’une carence en acide folique, il n’est pas rare de retrouver
un syndrome hémorragique fait d’éléments ecchymotiques, d’épistaxis et de
gingivorragies liées à une thrombopénie.
En fin au cours de l’examen obstétrical, il peut arriver de noter un certain
degré d’hypotension et lors de l’auscultation, un souffle systolique anémique
sans irradiation dit fonctionnel.
Dans notre série les signes retrouvés à l’examen étaient les plus décrits
dans la littérature entre autres hypotension, pâleur cutanée-muqueuse (chez
toutes les patientes avec une anémie sévère),dyspnée et rarement un collapsus.
Dans la plupart des cas, la discrétion de la symptomatologie fait que la
découverte d’une anémie au cours de la grossesse est fortuite lors d’un examen
complémentaire systématique ou de routine.
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IV-EXPLORATIONS BIOLOGIQUES A VISEE
DIAGNOSTIQUE
1-Hémogramme
a-Recommandations :
Il s’agit du premier examen à réaliser, il est recommandé d’effectuer cet
examen au premier trimestre de la grossesse en cas de facteurs de risques et il
est rendu obligatoire au 6eme mois de la grossesse par un décret du 14 février
1992. Cependant, il apparaît que cette date serait considérée comme tardive pour
le CNGOF et l’OMS
L’ANDEM a donc recommandé d’effectuer une NFS lors de la première
consultation de grossesse, ainsi qu’un dosage de la ferritinémie .
En 1997, le CNGOF a également préconisé ces recommandations, suivi par
l’OMS en 2003, qui ajoute une recherche de signes cliniques de l’anémie à
chaque consultation [24].
La HAS recommande une prescription de la NFS au 1er trimestre en cas de
facteurs de risques et une recherche systématique au 6eme mois .
Le schéma décisionnel proposé repose sur la mesure précoce, dès la
première visite et si possible en cours du premier trimestre, de la NFS
(hémoglobine) et de la ferritine afin de classer les patientes[24] :
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hémoglobine
g/l

Age
grossesse
N° trimestre

Ferritine
ng/ml

Traitement fer
élément mg

anémie

<11
<10,5

1er 2eme

Quel que
soit le
chiffre

60/120

Carence ferrique
réserve faible

>11
>10,5

1er 2eme

<12
<30

60/120
60/100

Non anémique
et non carencée

>11
>10,5

30-70

30/40

Non anémique
et non carencée

>11
>10,5

1er
2eme
1er 2eme

>70

Pas de prophylaxie
Recommandation
alimentaire

Tableau 10 : Recommandations d’une NFS et de la ferritinémie et conduite
thérapeutique.
Le traitement est mis en route dès la connaissance des chiffres, et se doit
d’être surveillé.
En cas d’anémie, une NFS 6/8 semaines après est réalisée, afin de voir
l’augmentation attendue de l’hémoglobine de 1 à 1,7g.
En cas de ferritine diminuée sans anémie, une surveillance trimestrielle est à
faire pour adapter l‘attitude, et introduire le fer en cas de modification de
situation.
Une vigilance sera portée pour recharger les réserves après l’accouchement,
ce d’autant plus que la patiente allaitera et/ou qu’un saignement sera survenu,
l’objectif étant de normaliser le taux de ferritine : ce but ne peut être atteint sans
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un traitement à la dose de 1 à 2 mg/kg durant 2 à 4 mois.
Cette attitude modifie en fait le calendrier de surveillance de la grossesse
normale qui prévoit la NFS systématique au 6ème mois seulement et en fonction
des risques d’anémie au 3ème mois, et n’intègre pas de ferritine .[21]
b-Résultat :
La

principale

norme

observée

dans

l’hémogramme

est

le

taux

d’hémoglobine qui définit l’anémie.
Il existe également d’autres normes qui caractérisent l’anémie une fois celleci diagnostiquée.
Tout d’abord, le Volume Globulaire Moyen normal est compris entre 84µm³
et 95µm³, l’anémie est dans ce cas normocytaire. <84 l’anémie est microcytaire
et au-delà elle est macrocytaire.
Ensuite, on observe la Concentration Corpusculaire Moyenne en
Hémoglobine normale est supérieure à 32%, l’anémie est ainsi normochrome.
Sinon , elle est hypochrome.
Enfin, on peut associer à l’hémogramme standard, le taux de réticulocytes.
Le réticulocyte est une cellule précurseur des globules rouges dans
l’érythropoïèse. Il permet de définir le caractère central ou périphérique de
l’anémie. Si le taux est inférieur à 120 000 réticulocytes/mm³, l’anémie est
arégénérative et s’il est supérieur alors l’anémie est régénérative.
2-Exploration biologique du fer [16]
•

Le fer sérique

La sidérémie (taux de fer sérique) subit des variations nycthémérales.
Son taux varie de 13 à 32µmol/l . Une anémie dont la sidérémie est
inférieure à ce taux est hyposidérémique sinon elle est normosidérémique.
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La Ferritine

•

La ferritine est une protéine qui permet le stockage du fer dans les organes
comme la rate ou le foie. Elle peut renfermer 4500 atomes de fer. Son taux
sérique normal est compris entre 15 et 150µg/l pour une femme en âge de
procréer.
En cas de carence martiale, une mobilisation rapide des réserves en fer
s’effectue aux dépens de la ferritine. C’est pour cela que c’est la première valeur
biologique qui se dégrade en cas de carence en fer.
La transferrine

•

le dosage s’effectue par immunochimie.
plusieurs paramètres peuvent être dosés :
• Le Coefficient de saturation de la sidérophiline (CST) est le rapport
"sidérémie sur capacité totale de fixation de la sidérophiline", il est
normalement de 33%,
• La capacité totale de fixation de la sidérophiline (CTF) est de 45 à 75
micromoles /l. Elle correspond à sa concentration globale dans le plasma
• La capacité latente de fixation de la sidérophiline (CLF) est la CTF moins
le fer sérique.
3-Autres explorations
•

Les folates

le dosage des folates sériques et érythrocytaires se fait par dosage radioimmunologique. Le déficit existe si le taux des folates sériques est inférieur
à 5 ug/L.

78

•

La vitamine B12

Le dosage peut être fait par méthode microbiologique ou par technique radioimmunologique, il confirme le déficit si le dosage est plasmatique inférieur à
200 ug/L
•

L’électrophorèse de l’hémoglobine

L’électrophorèse est une méthode de dosage qui utilise un champ électrique à
deux extrémités d’un support qui attire les molécules selon leur poids. Grâce à
cette technique, il est possible de quantifier les différents types d’hémoglobine et
ainsi de poser un diagnostic d’hémoglobinopathie.
•

L’haptoglobine

L’haptoglobine est une protéine qui permet de suivre l’évolution de la réaction
inflammatoire quand elle s’élève. Elle permet également de suspecter un
phénomène d’hémolyse intra-vasculaire quand elle diminue.
Son taux normal se situe entre 0,50 et 2,50g/l.
•

Les schizocytes

Les schizocytes sont visibles sur le frottis sanguin. Ce sont des globules rouges
fragmentés ou déformés. Ils proviennent de la destruction des hématies sur un
obstacle. Ils sont donc les témoins d’une hémolyse intra-vasculaire. Leur
présence est observée à l’examen macroscopique du frottis sanguin.
•

La bilirubinémie

La bilirubine est un pigment jaune issu de la destruction de l’hémoglobine.
Lorsqu’on est en présence d’une anémie par hémolyse, le taux de bilirubine libre
peut être augmentée.
La valeur normale de la concentration en bilirubine totale est de 2 à 17µmol/l.
•

La protéine C réactive

La protéine C réactive est une protéine témoignant d’une inflammation.
79

Certaines anémies peuvent avoir un caractère inflammatoire. [16]

V-FORMES CLINIQUES :
1-Selon la sévérité et la tolérance :
Classifications de l’anémie selon la sévérité [46]
Taux d’Hb (g/dl)
Absence d’anémie

11-14

Anémie légère

9-10,5

Anémie moyenne

7-9

Anémie sévère

<7

Risque mortel

<3

a-les formes mineures
Elles sont caractérisées par l’absence de symptomatologies cliniques. Elles
associent les anémies légères et modérées. Leur diagnostic est souvent fortuit lors
d’une numération de formule sanguine systématique qui montre de légères
modifications des constantes hématologiques. Elles sont importantes à connaitre
car, elles sont à différencier de l’hémodilution physiologique de la grossesse mais
en pratique, les valeurs d’Hb < 11 g/dl au premier trimestre et troisième < 10,5
g/dl dans le 2eme trimestre sont pathologiques [6].
Elles sont susceptibles de s’améliorer spontanément ou s’aggraver si les
apports deviennent insuffisants ou en cas d’accidents hémorragiques ou autre
augmentant la déglobulisation. Elles sont les plus fréquentes au cours de l’anémie
gravidique selon plusieurs études publiées. Les causes d’anémies mineures
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pendant la grossesse sont surtout les carences nutritionnelles particulièrement
ferriprive.
Dans notre étude les formes mineures prédominent réparties en 74.5%
d’anémies légères et 16,5% d’anémies modérées comme dans la plupart des
études .
Une étude sur l’anémie associée à la grossesse dans six districts de la région
sud-ouest du Bangladesh, trouve que 63% des femmes étaient parmi lesquels 11%
étaient sévères, 32% étaient modérées et 20% étaient d'intensité légères [48].
Un autre faite dans le Centre médical universitaire Soroka (Israël) avait
retrouvé l’anémie modérée dans 96% des cas [49].
Lieu

Année d’étude

Centre

Femmes avec anémie

Médical 2005

légère

modérée

4%

96%

universitaire Soroka
en Israël
Bangladesh

2010

20%

32%

Notre étude

2018

74.5%

16.5%

Tableau 11: Formes légères et modérées de l’anémie selon les auteurs.

b-les formes graves ou sévères
Une anémie est dite sévère lorsque le taux d’hémoglobine est inférieur à
7g/dl selon l’OMS [46, 48,49] et inférieur à 8g/dl selon l’ANAES [38]
Elle est très rares, et se voit souvent au post partum. Les anémies maternelles
sévères sont susceptibles d’entraîner des conséquences néfastes pour les nouveau81

nés et doivent être traitées ou prévenues le plus tôt possible[49]. Elle augmente le
risque de transfusion au cours de la période gravi do puerpérale.
Dans notre série , les anémies sévères étaient rares comme dans la littérature
et représentaient 9% de cas d’anémies colligées pendant notre période d’étude.
Ces mêmes observations sont rapportées par l’étude faite à la maternité de
Lalla Meryem, avec 12,44% de cas d’anémies sévères [20]; 11.98% au CHU de
Fès [21]. Demmouche et al. [35] par contre ne trouvent aucun cas d’anémie dans
leur série de même que l’étude faite à porto novo[26].
Villes

Année d’étude

Anémie sévère

Chu Ibn Rochd , Casablanca

2000

12.44%

Etude Demmouche et Al

2010

0

Porto novo cap vert

2011

0

Chu de Fès

2011

11.98%

Notre étude

2018

9%

Cs Sidi Bel Abbès .

Tableau 12: Incidence de l’anémie sévère selon les villes .

2-Les formes étiologiques :
a-Orientation diagnostique selon les explorations biologiques [16]
La démarche diagnostique initiale considère souvent l’anémie selon deux
paramètres principaux :
• son caractère régénératif ou non.
• et son caractère micro ou macrocytaire.
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i.

les anémies microcytaires :

Elles sont définies par un VGM inférieur à 80 fL. Elles relèvent 3
étiologies principales :
o Carence en fer

L’anémie par carence martiale représente la principale cause des anémies
de la femme enceinte.
Les facteurs de risques : apports insuffisants, vomissements prolongés,
multiparité, grossesses rapprochées, bas NSE, hémorragie importante lors d’une
grossesse antérieure, adolescence, grossesse multiple, placenta praevia .
Clinique : 4 phases évolutives communes à toutes les anémies :
Phase de latence : longue, à la limite de la physiologie, céphalées, vertiges,
acouphènes
2ème phase : paleur avec asthénie
3ème phase : dyspnée d’effort et souffrance cardiaque transitoire
4ème phase : formes évolutives : pseudo cardiaque, pseudo chirurgicale, pseudo
ictérique.
Les signes particuliers de l’anémie ferriprive :
• Perlèches.
• Langue dépapillée, lisse.
• Déviation du gout.
•

Fragilité des ongles et phanères.

Paraclinique :
• Taux de fer diminué <260µg/100ml
• Ferritine sérique<12µg/l
• La capacité totale de fixation de la transferrine est augmentée.
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o Les anémies inflammatoires

Souvent dans un contexte évocateur où l'anémie s'accompagne de signes
biologiques d'inflammation : augmentation du fibrinogène, des α2 globulines et
de la CRP, le fer sérique est bas, la ferritine sanguine est normale ou augmentée.
Le diagnostic de l’anémie ferriprive (AF) ou l’anémie inflammatoire pure
est aisé. Il devient plus délicat dans les situations complexes où coexistent les
deux composantes car la plupart des marqueurs biologiques sont modifiés par
l’inflammation. L’apport de nouveaux marqueurs biologiques permet de mieux
préciser le diagnostic. Il persiste encore des zones d’ombre dans les situations
difficiles au cours desquelles le raisonnement doit prendre en compte la situation
clinique ainsi que les différents paramètres avec leurs caractéristiques et leurs
limites.
o Thalassémies

En dehors de ces étiologies et si le fer et la sidérophiline sont normaux il
faut réaliser une électrophorèse de l'hémoglobine à la recherche d'une
thalassémie.
Maladie rare et grave. L’espérance de vie des patientes est de 40 ans.
Hémoglobinopathie entrainant la diminution de la synthèse de la chaine β globine
et une anémie hémolytique.
La grossesse est très grave et rare et doit être programmée.
Tableau de microcytose isolée ou pseudo polyglobulie microcytaire.
Le diagnostic est basé sur l’éléctrophorèse de l’Hb : Hb A2≥3,5%
Dans notre étude, nous avons noté que les anémies microcytaires étaient
majoritaires avec 81% dont 55,5% anémies normo chromes microcytaires et
25,5% hypochromes microcytaires. Elles sont en général les plus fréquentes au
cours de la grossesse selon les données de la littérature. Au Chu de Fès , 77% des
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parturientes présentaient une anémie microcytaire [21], en Turquie, l’étude
Karaoglu et al avait retrouvé 38,1% d’anémies hypochromes microcytaires
(20) ; Demmouche et al retrouve par ailleurs 54,9% d’anémie microcytaires[35].
Villes
Année
A.microcytaire
Etude faite en Nord de la
2000
38.1%
Turquie
Etude Demmouche et Al
2010
54.9%
Cs Sidi Bel Abbès .
CHU de Fès
2011
77%
Notre étude
2018
81%
Tableau 13: Répartition de l’anémie microcytaire selon les auteurs.

85

Figure 2: Algorithme diagnostique en cas d’une anémie hypochrome
microcytaire.
CRP : protéine C réactive, sTfR : récepteur soluble de la transferrine, ChR
: contenu en hémoglobine des réticulocytes (RetHe), Hbpathie :
hémoglobinopathie [82]
ii.

En fonction de l’origine centrale
ou périphérique :
o Les anémies centrales : par défaut de

production
Toutes ces anémies ont un point commun : les réticulocytes sont inférieurs
à 80 G/L. Elles sont dites arégénératives.
Les anémies centrales témoignent d’une atteinte de production : par
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atteinte de la cellule hématopoïétique ou par atteinte de son
environnement. Elles peuvent êtres dues à :
• une disparition des cellules souches de la moelle osseuse ou

insuffisance médullaire quantitative (aplasie médullaire)
• une dysérythropoïèse ou insuffisance médullaire qualitative :

anémies réfractaires (syndromes myélodysplasiques)
• Un envahissement de la moelle par des cellules anormales

(métastases).
• une anomalie de structure de la moelle (myélofibrose).
• un manque de matière première : B9, B12, fer.
• une stimulation hormonale diminuée (déficit en EPO).
• une

production

d’inhibiteurs

de

l’érythropoïèse

(TNF

dans les inflammations).[16]
o Les anémies périphériques :

Ces anémies périphériques ont en commun un signe biologique : le
nombre de réticulocytes est supérieur à 100 G/L. Elles sont dites régénératives.
Dans ce cas, la production médullaire est normale, voire augmentée. Il en
existe trois types :
• Les pertes sanguines aigües (hémorragies digestives)
• Les régénérations après anémie centrale (chimiothérapie)
• Les hémolyses

pathologiques,

pardestruction

trop précocedes hématies.[16]
iii.

En fonction du Volume Globulaire Moyen
o Anémies normocytaires non régénératives

Elles sont donc définies par un VGM compris entre 80 fL et 100 fL et des
réticulocytes inférieurs à 80 G/L traduisant l'origine centrale de l'anémie.
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Dans ce cadre, le myélogramme est à discuter. Il convient,
avant de le demander d'éliminer :
une

•

inflammation

: VS, électrophorèse

des

protides

(hyper-α2), fibrinogène, fer, ferritine, récepteur soluble de la
transferrine, CRP.
•

une cirrhose (dosage des γ-GT),

•

une insuffisance rénale : créatinémie en tenant compte de l'âge

•

une pathologie endocrinienne : dosages de cortisol, TSH et T4,

•

une hémodilution.

Le myélogramme permet de caractériser différents tableaux selon la
richesse du prélèvement :
 Moelle pauvre :

Erythroblastopénie : c’est l’insuffisance médullaire touchant la



lignée érythroblastique. rare, on l’évoque devant un taux
d'érythroblastes < 5%. Elle peut être congénitale ou secondaire
à une hémopathie, un virus, un traitement...
Dans le cas d’une atteinte touchant les 3 lignées, une biopsie



ostéo- médullaire s’impose. Elle permet d'affirmer la richesse
exacte de la moelle et de poser un diagnostic : aplasie ou
myélofibrose.
 Moelle riche par :


Envahissement médullaire par des cellules hématopoïétiques :
o

Blastes (leucémie aiguë)

o

Plasmocytes (myélome)

o

Cellules lymphomateuses (lymphome malin)

o

Lymphocytes matures (leucémie lymphoïde chronique)
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Envahissement

médullaire

par

des

cellules

non-

hématopoïétiques :
o

Cellules métastatiques cancéreuses (sein, rein, thyroïde,
prostate)

 Myélodysplasie avec troubles morphologiques sanguins et

médullaires.
o Anémies

normocytaires

ou

macrocytaires

régénératives
Elles sont définies par un VGM supérieur à 80 fL et des réticulocytes
supérieurs à 100 G/L. L’origine régénératif de l’anémie est en faveur de son
origine périphérique, il s'agit d'une hémorragie aiguë, d'une hémolyse
pathologique ou d'une régénération médullaire.
 Anémie hémorragique aigüe
L'anémie est le plus souvent légèrement macrocytaire. L'hyperréticulocytose n'apparaît qu'entre 3 et 4 jours pour être maximale à 7 jours. Il ne
faut donc pas éliminer un saignement si le chiffre des réticulocytes est inférieur
à 80 G/L.
 Anémie hémolytique
On distingue deux tableaux cliniques :
• l'hémolyse chronique (pâleur, ictère avec selles non

décolorées, urines orangées, splénomégalie)
• et l'hémolyse aigu (tableau de douleur lombaire ou

abdominale atypique, choc et hémoglobinurie).
L'hémolyse induit une augmentation de la bilirubine libre traduisant
le catabolisme de l'hémoglobine et une haptoglobine basse, voire
effondrée.
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Un contexte évocateur doit être recherché en premier (hémolyse
constitutionnelle,

maladie

hématologique,

intoxication

par

des

toxiques).[16]
Bilan devant une hémolyse :
Dans

la

recherche

étiologique,

deux

examens

doivent

prioritairement être réalisés :


Frottis sanguin (anomalies érythrocytaires, paludisme...)



Test de Coombs direct (AHAI). Les autres examens

comprennent :


Sérologies virales : HIV, HVB….



Electrophorèse d’hémoglobine



Dosage des enzymes érythrocytaires….
Principales étiologies des hémolyses
 Anémies

hémolytiques

extra-corpusculaires

comprennent :
o Les hémolyses immunologiques : sont les plus fréquent et
caractérisées par un test de Coombs direct positif.
1. Auto-immunes (AHAI).
2. Allo-immunes : post-transfusion, maladie hémolytique du

nouveau-né,
3. Immuno-allergiques

:

(nombreuses
o

médicamenteuses

classes thérapeutiques)

Les hémolyses mécaniques (micro-angiopathies thrombotiques,
hémolyse

sur

valve,

circulation

Extracorporelle…)

associées à la présence de schizocytes sur le frottis sanguin.
o

Les hémolyses infectieuses constituent une urgence :
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sont

paludisme, septicémies.
Les hémolyses toxiques surviennent souvent dans un contexte

o

évocateur :

venins

de

serpent,

champignons

vénéneux,

saturnisme, hydrogène arsénié
 Anémies hémolytiques corpusculaires :

Ce sont les anémies hémolytiques constitutionnelles, héréditaires. Parmi elles :
o

Anomalies de la membrane de l'hématie :
1. maladie

de

Minkowski-Chauffard

(sphérocytose

héréditaire) : autosomale dominante dans 2/3 des cas.
L'ektacytométrie peut affirmer le diagnostic mais est peu
accessible en pratique courante. La splénectomie améliore
les formes sévères.
2.

Elliptocytose héréditaire : chez les sujets noirs, hématies
ovales

3. Stomatocytose héréditaire : par anomalie de transporteur

ionique
o

Anomalie du système enzymatique de l'hématie :
1.

déficit en G6PD : lié à l'X récessif, hémolyse chronique
modérée avec épisodes hémolytiques déclenchés par des
médicaments, des infections ou l'ingestion de fèves
(favisme). Présence de corps de Heinz à la phase aigüe.

2.
o

Déficit en pyruvate kinase : autosomique récessive

Anomalie de l'hémoglobine :
1.

Drépanocytose : autosomique récessive, c'est la plus
fréquente

des

hémoglobinopathies.

Elle

touche

principalement les sujets originaires d'Afrique noire et est
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liée à mutation de la chaîne béta de la globine. Seuls les
homozygotes sont symptomatiques et présentent une
hémolyse dès l'enfance associée à des manifestations
thrombotiques sous forme de douleurs articulaires ou
abdominales : crises vaso-occlusives. Le frottis sanguin
montre des drépanocytes (hématies en faucilles) et le
diagnostic repose sur l'électrophorèse de l'hémoglobine
(HbS 75 à 90 %).
2.

Thalassémies : diminution de production des chaînes
normales de globine

alpha

ou

béta.

Autosomales

récessives, elles se traduisent
par une pseudo-polyglobulie microcytaire dans les formes
hétérozygotes et une anémie hémolytique grave dans les
formes homozygotes. Elles touchent principalement les
sujets du pourtour méditerranéen et d'Asie du Sud-Est. Le
diagnostic repose sur l'électrophorèse de l'hémoglobine.
o

l'Hémoglobinurie Paroxystique Nocturne est la seule anémie
hémolytique corpusculaire non héréditaire. Le diagnostic
repose sur l'immunophénotypage des cellules sanguines (défaut
d'expression du CD55 et du CD59).

o

Anémies macrocytaires non régénératives

Elles sont définies par un VGM supérieur à 100 fL et des
réticulocytes inférieurs à 80 G/L.
Il faut éliminer en premier lieu les causes évidentes :
•

insuffisance thyroïdienne

•

une cirrhose
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médicaments, essentiellement ceux qui interviennent sur le

•

métabolisme de l'ADN (hydroxyurée, méthotrexate, sulfamides,
anticomitiaux, chimiothérapie type alkylants, antirétroviraux...)
En dehors de ces circonstances, on demandera :
•

un dosage de vitamine B12 et B9 (folates sériques)

•

un myélogramme si les dosages ne sont pas effondrés

Ces

examens

permettront

de

distinguer

les

anémies

mégaloblastiques et les myélodysplasies d'autres pathologies
médullaires.

Figure 3: Algorithme diagnostique en cas d’anémie macrocytaire [82]
Les anémies macrocytaires sont rares au cours de la grossesse. Elles ont été
retrouvé dans 2,5% dans notre série, 2.8% dans l’étude faite en 2011 au CHU de
Fès [21] , 0,9% dans l’étude Karaoglu et al et 5,66 % dans l’étude au CHU Ibn
Rochd .[20]
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Villes

Année

A.macrocytaire

2000

0.9%

2000

5.66%

Chu de Fès

2011

2.8%

Notre étude

2018

2.5%

Nord de la Turquie
CHU

Ibn

Rochd

,

Casablanca

Tableau 14 :Répartition de l’anémie macrocytaire selon les auteurs.

Figure 4: Algorithme d’analyse des anémies.
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VI-LES CAUSES DE L’ANEMIE MONDIALE AU COURS DE
LA GROSSESSE SELON L’OMS:
Partout dans le monde, la cause la plus fréquente de l’anémie est la carence
martiale provoquée par un déficit prolongé consécutif à un apport alimentaire
insuffisant de fer, par les besoins accrus pendant la croissance ou la grossesse et
par des pertes accrues du fait des menstruations ou d’une helminthiase (vers
intestinaux) .
Parmi les autres causes importantes, on peut mentionner les infections,
d’autres carences nutritionnelles (acide folique et vitamines B12, A et C) et les
causes génétiques (notamment la drépanocytose, la thalassémie – une maladie
héréditaire du sang – et les inflammations chroniques).
L’anémie est fréquente en cas de paludisme sévère et peut être associée à une
infection bactérienne secondaire.
L’anémie est une complication particulièrement importante du paludisme
chez la femme enceinte. Dans les zones à transmission forte ou modérée, les
femmes enceintes, surtout lors de la première grossesse, peuvent être victimes
d’une anémie sévère.[1]
Les adolescentes enceintes sont particulièrement exposées à l’anémie en
raison des besoins de fer liés à leur propre croissance (en plus des besoins du
fœtus) et de leur tendance à moins faire appel aux soins prénatals.[1]
1-Les anémies carentielles [31]


L’anémie ferriprive

L’anémie par carence martiale est une anémie microcytaire hypochrome.
Elle est également appelée anémie ferriprive. Biologiquement, le dosage le plus
fiable est celui de la ferritine sérique car elle est la première atteinte lors de
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carence et que son taux ne varie pas au cours de la journée. Elle est
anormalement basse en dessous de 12ng/l. Il existe par ailleurs, un taux de fer
sérique bas et un taux de transferrine augmenté.
Dans l’ordre, en cas de carence martiale, on a une baisse de la ferritinémie,
une diminution du coefficient de saturation de la sidérophiline, une
augmentation de la transferrine, une microcytose et pour finir l’anémie. La
supplémentation en fer permet la correction de ces différents éléments dans le
sens inverse .
En cas d’association d’une carence en folates, la microcytose peut être
absente.
Outre la grossesse qui augmente les besoins en fer, physiologiquement, il
existe un bon nombre de pathologies chroniques qui peuvent être responsables
de carence martiale [31].
Les facteurs de risque d’une anémie ferriprive sont :
• La multiparité
• L’allaitement prolongé
• Les saignements antérieurs à la grossesse
• Les régimes alimentaires carencés.
• Les grossesses rapprochées
• Les grossesses multiples
• Les âges extrêmes (<18 ans et >40 ans) ;l’adolescence
notamment
• Une mauvaise situation socio-économique
• Les antécédents d’anémie ferriprive , gravidique ou pas
• La géophagie : l’argile absorbée par certaines ethnies
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(africaines…) empêchant l’absorption intestinale du fer et
pouvant être responsable de carences martiales sévères.
• Un contexte hémorragique durant la grossesse.


L’anémie par carences en folates et vitamines B 12

L’anémie par carence en folates est une anémie macrocytaire arégénérative.
Les folates interviennent dans la synthèse de l’ADN au cours de l’hématogène.
Une carence en vitamine B9 aura donc des répercussions sur toutes les lignées
cellulaires sanguines notamment les hématies. Ainsi à l’anémie peut être
associée une leucopénie et une thrombopénie [31].
La carence peut être due à un défaut d’apport dans l’alimentation
quotidienne mais peut être également due à des interactions médicamenteuses
avec des anticonvulsivants par exemple. L’alcoolisme et les malabsorptions
digestives peuvent également entraîner une carence en folates. Les signes
cliniques à rechercher sont similaires à ceux de l’anémie ferriprive.
Une carence dès le début de la grossesse, voire en préconceptionnel, peut
entraîner des défauts de fermeture du tube neural (Spina bifida par exemple).
L’anémie par carence en vitamine B12 est une anémie macrocytaire
mégaloblastique non régénérative. La carence en vitamine B12 par carence
d’apport est exceptionnelle, elle est souvent secondaire à maladie de Biermer
auto-immune, par anomalie de la muqueuse gastrique, ou lors d’une
gastrectomie[46].
Les diagnostics de carences en cobalamines et en folates sont posés sur les
résultats des dosages de vitamine B12 sérique, des folates sériques et
érythrocytaires aidés éventuellement des dosages urinaires d'homocystéine et
d'acide méthylmalonique [46].
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2-Les hémoglobinopathies [31, 50]


La drépanocytose

La drépanocytose est une maladie génétique autosomique récessive
d’expression variable.
Le sujet porteur présente une anémie normocytaire chronique qui s’aggrave
pendant la grossesse de part l’augmentation de la volémie. Une microcytose peut
faire penser à une association à une carence martiale ou à une autre
hémoglobinopathie (thalassémie). L’anémie peut être aggravée par des crises
hémolytiques d’origine infectieuse [31].
Les complications favorisées par la grossesse sont : l’anémie constante,
aggravée par l’hémodilution et la carence ferro-folique, les douleurs, les
infections risques de thrombose, et décès par septicémie et /ou défaillance multi
viscérale.
La drépanocytose favorise aussi des complications pendant la grossesse :
fausses couches, MFIU, prématurité, RCIU, décès néonatal [46].
Pendant la grossesse, on peut réaliser des transfusions sanguines pour
diminuer le rapport de l’hémoglobine S dans la masse sanguine. Mais elle n’est
pas systématique car l’anémie est chronique et la patiente la tolère bien.
Cependant, dans le cas de crises de déglobulisation ou de taux d’hémoglobine
inférieur à 8g/dl, la transfusion est à envisager [31].
La supplémentation en acide folique est, quant à elle, fortement
conseillée.


La thalassémie

La thalassémie est également une hémoglobinopathie. Les plus
fréquentes sont l’α-thalassémie et la β-thalassémie.
La conséquence est une anémie microcytaire hypochrome.
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La gravité dépend du caractère homozygote ou hétérozygote de la
pathologie, les formes hétérozygotes étant les formes mineures[31].
Le traitement repose sur des transfusions sanguines si le taux d’hémoglobine
est trop bas (<8g/dl) et une supplémentation en acide folique. En dehors de la
grossesse, on peut envisager une splénectomie.
Pendant la grossesse, le taux d'hémoglobine devrait être maintenu à ou près
de 10 g / dl avec la transfusion. La déféroxamine est habituellement interrompue
parce que la sécurité du traitement chélateur de fer pendant la grossesse n’a pas
sa place. La croissance fœtale doit être surveillée avec une série d’échographie.
Dans les cas où la croissance fœtale est sous-optimale, les patientes doivent
avoir une surveillance fœtale. Le mode d’accouchement doit être individualisé,
avec une césarienne programmée en fonction des indications obstétricales.
Jusqu'à récemment, la grossesse chez les femmes avec une thalassémie
majeure a été extrêmement rare. Initialement, parce que le retard de croissance
et du développement sexuel ainsi que le décès précoce chez les patientes non
traitées empêchaient la reproduction [51] contrairement à la thalassémie
mineure, qui, selon Amooee et al n’influe pas significativement sur la grossesse
plus que les autres hémoglobinopathies [52].
Après l'introduction de la thérapie transfusionnelle dans les années 1960, la
grossesse sur thalassémie majeure était encore rare à cause de l’infertilité
(Secondaire à un dysfonctionnement de l'hypothalamus et l'anovulation causés
par les dépôts d'hémosidérine) [51].
Depuis l'introduction de l’hyper transfusion et le traitement par les
chélateurs du fer (déféroxamine) dans la fin des années 1970, plusieurs rapports
et séries d’études ont rapportés les résultats favorables sur la grossesse de ces
femmes avec une thalassémie majeure.
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La grossesse chez ces dernières est recommandée que pour celles dont la
fonction cardiaque est normale et qui ont bénéficié d’un traitement d’hyper
transfusion associée à un traitement par les chélateurs de fer, afin de maintenir
l’hémoglobine à un niveau d’environ 10g/dl [51].
3-le Paludisme
Le diagnostic est souvent basé sur le contexte de voyage récent en zone
d’endémie, ou l’origine géographique. L’anémie est rarement au premier plan.
Il est du à infection par un plasmodium :
-P. falciparum : risque vital
-P. vivax, ovale ou malariae. Crises récidivantes
Elle est caractérisée par une aggravation de l’anémie maternelle à partir de
20 SA pour le paludisme viscéral évolutif.
C’est une urgence diagnostique et thérapeutique et constitue dans les
pays subsahariens la cause la plus fréquente d’anémie grave chez la femme
enceinte[46]. Le paludisme est un facteur causatif important de l’anémie. Et il
existe un risque accru de décès pour les femmes en cas d’anémie grave.
L’infection paludéenne du placenta est une des grandes causes de l’insuffisance
pondérale à la naissance et de l’accouchement prématuré. Même si une mère
infectée n’a pas de fièvre, le bébé peut quand même courir un risque. La
grossesse affaiblit les défenses immunitaires d’une femme contre le paludisme,
la rendant plus vulnérable au paludisme grave que les autres adultes. Le
traitement du paludisme aigu est plus compliqué chez la femme enceinte [53].
Dans l’Afrique subsaharienne, le paludisme explique jusqu’à 40 pour
cent des enfants de poids insuffisants à la naissance chaque année et
le décès de 400 000 nourrissons[53,54].

100

VII-DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL :
Le diagnostic différentiel de l’anémie au cours de la grossesse se fait
tout d’abord avec l’hémodilution physiologique de la grossesse, puis entre
les différentes causes d’anémie maternelle. Il faut noter que plusieurs
syndromes anémiques existent et les différencier surtout d’une anémie
ferriprive car ils ne justifient pas de traitement martial, à l’exception de
l’anémie microcytaire, hypochrome et régénérative qui signe l’anémie par
carence martiale simple [55].
1-L’hémodilution physiologique de la grossesse
Elle ne doit pas nous orienter vers une anémie, il s’agit ici d’un
phénomène naturel à toutes les femmes enceintes pour compenser les besoins
liés au fœtus et à son environnement [56]. Ici la diminution des valeurs sur
l’hémogramme est liée à une hémodilution par excès de plasma entraînant une
fausse anémie[55].
La grossesse est un état physiologique qui engendre des modifications
anatomiques et métaboliques afin de répondre aux besoins gestationnels
maternel et fœtal [55].
2-L’anémie inflammatoire
Il existe dans ce cas une microcytose et une hypochromie mais plus
légère.
Il y a diminution du coefficient de saturation de la transferrine (CST), de
la capacité totale de fixation de la transferrine, et une hyposidérémie. Notons
surtout une ferritine normale voir augmentée. Il faut alors coupler la ferritine
avec une CRP, marqueur de l’inflammation qui doit être supérieure au seuil. Il
s’agit en fait d’un détournement de fer de sa fonction principale vers le système
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reticulo-histiocytaire.
3-Les thalassémies mineures
Comme pour l’anémie inflammatoire, on retrouve une microcytose et
une hypochromie, une sidérémie et une ferritine normale, par contre le VGM est
très élevé et la numération de globules rouges très important (>5 000
000/mm³).On réalisera une électrophorèse de l’Hg pour confirmer le diagnostic
et voir s’il s’agit d’une α- thalassémie (s’il y a présence d’Hg H et d’Hg Bart) ou
d’une β-thalassémie (si excès d’Hg A2) [55].
4-L’anémie par carence en folates
C’est une anémie macrocytaire (>80fl), quelquefois normocytaire,
normochrome et arégénérative (réticulocytes<120 000/mm³). On remarque une
hyposidérémie mais surtout une carence en folates sériques et érythrocytaires.
5-L’anémie par carence en vitamine B12 :
Le deuxième diagnostic à évoquer face à une anémie macrocytaire après
la carence en folates. Elle est rarement observée pendant la grossesse car elle
génère le plus souvent des infertilités ou des morts fœtales in utero [55].
6-L’anémie par carence combinée fer/folates
Beaucoup plus difficile à diagnostiquer, elle associe les deux tableaux
cliniques à la fois.
7-L’anémie hémolytique
Ce sont des anémies hémolytiques acquises dues à la présence des
globules rouges et/ou le plasma d’auto anticorps dirigés contre ses propres
antigènes érythrocytaires. Les réticulocytes sont alors augmentés (>150 000).
Il y a deux types de causes : centrales : qui sont des hémolyses à type de
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leucémie et périphériques : on trouve ici les ictères par exemple, les carences en
G6PD…

VIII-TRAITEMENT :
1-PREVENTIF
a-Nutritionnel
La prise en charge de l’anémie passe dans un premier temps par la
prévention. D’un point de vue diététique, un régime équilibré et non carencé est
nécessaire.
Pour une grossesse, l’apport calorique conseillé est de 2000 à
2500Kcal/j, réparti en trois repas complets et une ou deux collations non
sucrées.
L’apport en protéines conseillé est d’au moins une portion par jour dont
la moitié d’origine animale. Les protéines animales sont contenues dans les
viandes, rouges surtout, les abats, le poisson, les œufs et les protéines végétales
sont issues des haricots secs, les lentilles, les épinards. Néanmoins, la quantité
de fer comprise dans les protéines végétales est moins importante et est moins
bien absorbée par l’organisme .
Pour

les

végétariennes,

l’alimentation

devra

certainement

être

accompagnée d’une supplémentation médicamenteuse [31].
Quant aux folates, l’apport journalier conseillé est de deux portions de
crudités par jour. Les folates sont très fragiles à la lumière et à la chaleur. Ils
sont contenus surtout dans les légumes à feuilles, les carottes, les tomates, les
kiwis.
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b-Médicamenteux
i.

La supplémentation poly vitaminique [31]

Pendant la grossesse, il est possible de prescrire à la femme des
compléments poly vitaminiques en prévention. Ce sont des comprimés dont les
compositions peuvent variées. En général, ils comprennent du fer, de la vitamine
B9 mais également du calcium, du magnésium et de nombreuses vitamines.
ii.

L’acide folique

La supplémentation en acide folique peut être commencée en
préconceptionnel et continuée en début de grossesse. De nombreuses études ont
prouvé que l’acide folique protégeait de l’anomalie de fermeture du tube neural.
Il a des interactions connues avec certains médicaments comme les
antihypertenseurs, les anticonvulsivants ou des hormones thyroïdiennes.
Par la suite, l’acide folique peut être associé à la supplémentation en
fer[41].
iii.

Le fer par voie orale

Le fer par voie orale peut être donné en prévention d’une anémie. Dans
ce cas la dose recommandée de fer est de 0.5 à 1mg/kg/j. La supplémentation en
fer peut être associée à l’acide folique [31].
L’OMS recommande par ailleurs une supplémentation systématique a
des doses variant de 20à 40mg/jr, dés la première visite ou à partir de 20SA en
particulier dans les pays sous développés [57]. Et selon les recommandations
actuelles

de

l’OMS,

les

femmes

enceintes doivent

recevoir

une

supplémentation quotidienne de 60 mg de fer et 400 µg d’acide folique
jusqu’à 12SA.
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2-TRAITEMENT CURATIF
a-Pendant la grossesse
i.

Traitement martial

Il peut également être donné dans un but curatif. Dans ce cas la dose
recommandée est de 2 à 3mg/kg/j (soit entre120 et 180mg par jour pour une
femme de 60kg). La correction de l’anémie est appréciée par l’hémogramme et
la ferritinémie réalisés 6 semaines après le début du traitement. La prise doit être
faite sur une longue durée afin de reconstituer les réserves en fer. La
supplémentation martiale augmente le taux d'hémoglobine de 1,0 à 1,7 g/dl. Le
traitement devra être pris à distance des compléments poly vitaminiques pour ne
pas interférer avec l’absorption du calcium, du magnésium et du zinc [31].
Le schéma thérapeutique suivant peut être proposé[58] :
 Si l’hémoglobine supérieure à 8g/dl : un traitement per os peut être

suffisant.
 la posologie va de 120-180mg de fer plus ou moins

associé à un apport en folates. En général un à deux
comprimés, gélules ou cuillères à café par jour suffisent
selon les types de fer .
 mode d’administration :

Pour une meilleure absorption, il est conseillé de prendre le fer de préférence le
matin, à jeun, 15 minutes avant le petit déjeuner. L’horaire de prise peut varier
en fonction de la tolérance digestive. Dans ce cas, il faudra l’associer à un
aliment riche en vitamine C sinon le rôle catalytique du fer risque d’être majoré
et donc devenir néfaste. Il faut prendre le fer à distance (2h) de la prise d’autres
médicaments pour éviter les interactions.
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 contre indications : ce sont l’intolérance à l’un des

composants, surcharge en fer (hémolyse) et un traitement
par du fer voie intra veineuse en cours.
 Si l’hémoglobine est comprise entre 6g/dl et 8g/dl, on peut

avoir recours à

un traitement intra veineux tel que le

Venofer.
 mode d’emploi du fer intra veineux :
-

arrêt du fer per os au moins 24h avant la cure et durant toute la durée
de celle-ci.

-

injection IV lente stricte.

-

Diluer une ampoule de 100mg dans 100ml de sérum salé et injecter
pendant 30mn

-

La dose maximale en une injection est de 300mg, soit 3 ampoules
diluées dans 300ml de sérum salé à passer dans 90minutes

-

Réaliser un contrôle de l’hémoglobine 48h après chaque cure pour
adapter le traitement respecter 48h entre chaque cure

-

Relais per os lorsque l’hémoglobine atteint 8g/dl.

Par ailleurs notons que ce traitement n’a pas l’AMM pour cette
indication mais il permet de corriger l’anémie et de restaurer les réserves de
l’organisme. Un délai de 14jours avant l’accouchement est nécessaire [58].
 Posologie (58):
-

Pour la correction d’une anémie, la dose totale à administrer
en mg, peut être calculée selon la formule suivante :

Poids (kg) x [Hb cible (g/dl) - Hb actuelle (g/dl)] x 2,4 + réserves de fer (mg)
-

La posologie recommandée est alors de 2 à 3 mg.kg1 par semaine pendant cinq semaines, avec une
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posologie maximale qui ne doit pas dépasser 15
mg.kg-1.
La correction de l’hémoglobinémie atteint 0,23 g

-

par jour avec la plus forte posologie[59].
 Indications

Les indications actuellement retenues de la voie parentérale
pour le traitement martial sont [59]:
-

Les insuffisances d’absorption digestive.

-

L’intolérance à la dose requise.

-

La nécessité d’une supplémentation urgente.

-

La contre indication ou le refus de la transfusion sanguine.

-

Le saignement chronique dépassant les possibilités d’une
compensation orale.

-

L’utilisation combinée à l’érythropoïétine

 contre indications [59]:
-

L’anémie dont la cause n’est pas un déficit martial
la surcharge martiale ou les troubles de l’utilisation du fer
comme l’hémochromatose primitive ou secondaire,

-

l’hypersensibilité connue aux complexes mono ou di
saccharidiques de fer

-

l’éthylisme chronique, notamment en cas de cirrhose du foie
en phase de décompensation

- l’hépatite virale
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ii.

Transfusion sanguine

Une hémoglobine est inférieure à 6g/dl nécessite une transfusion, mais il
faut savoir que les transfusions sont exceptionnellement pratiquées pendant la
grossesse excepté dans les drépanocytoses homozygotes[31]. La transfusion
sanguine peu s’avérer nécessaire en cas d’anémie sévère et d’autant plus qu’on
se rapproche du terme. Il est difficile de recommander un taux d’hémoglobine
absolu à partir duquel il faut transfuser [31].
La transfusion sanguine peut être indiquée dans le cadre des traitements
des hémoglobinopathies.
iii.

L’érythropoïétine (EPO)

L’EPO est une protéine glycosylée qui a une action directe sur les
cellules souches de la moelle osseuse avec une augmentation rapide des
réticulocytes en deux à cinq jours puis de l’hématocrite en 15 jours [60].
Elle est utilisée essentiellement dans le cadre des anémies par
insuffisance rénale chronique pendant la grossesse.
En cas d'anémie sévère Hb <80 g/L, on peut envisager une
administration

d'érythropoïétine

(rhEPO)

recombinante

en

plus

de

l’administration de carboxymaltose ferrique par voie parentérale. Selon la base
de données Cochrane, l'administration de rhEPO peut soutenir un traitement de
l'anémie, mais seulement si elle est combinée à une prescription de fer par voie
parentérale, afin d’éviter que l‘érythropoïèse ne soit inefficace [60].
Il convient de réserver l'administration de rhEPO aux cas d'anémies
sévères et s’il existe d’autres facteurs aggravants (symptômes cliniques
prononcés, refus d'être transfusée, etc.).
La posologie est par exemple de 150 IE/kg de poids corporel 1fois par
jour par voie sous-cutanée, soit 4 doses d'érythropoïétine alpha (Eprex®) en plus
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du traitement de carboxymaltose ferrique par voie parentérale. Il faut garder à
l’esprit que le traitement par rhEPO représente un usage off-label et que les
coûts de la préparation sont considérables[60].
b-En post partum
L'étiologie principale de l’anémie du post partum est la perte de sang
survenant lors de l'accouchement. Cette perte peut être soit physiologique soit
hémorragique. Les hémorragies de la délivrance sont définies par une perte de
sang supérieure

à

500 ml

survenant

dans

les

24 heures

suivant

l'accouchement (60) et l’anémie du post partum est définit par un taux
d’hémoglobine inférieur à 10g/dl[4].
Actuellement, il n'existe aucun consensus sur la prise en charge des
anémies du post-partum et la pratique clinique peut varier d'un centre à l'autre.
Leur traitement repose classiquement sur des apports en fer par voie orale
souvent mal tolérés et insuffisants, et/ou sur la prescription de transfusions
sanguines pour les cas les plus graves, malgré les risques que celles-ci
comportent chez des patientes jeunes et par ailleurs en bonne santé [61].
Depuis avril 2002, l’indication de fer par voie parentérale a été retenue
dans le traitement des anémies aiguës en postopératoire immédiat afin de
diminuer le nombre de transfusions. Son utilisation en obstétrique, dans la prise
en charge des anémies des suites de couches (considérées comme des situations
opératoires particulières), a retenu l’attention des praticiens, malgré l'absence
d'autorisation de mise sur le marché spécifique (AMM). [61]
L'intérêt du fer parentéral est qu'il se substitue au fer non utilisable retenu
dans le système réticulo-endothélial. Le but d'un traitement par fer intraveineux
est donc, non seulement de pouvoir éviter une transfusion allo-génique chez les
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jeunes mères, mais aussi de pouvoir leur proposer une supplémentation martiale
efficace sur une durée plus courte.
Le fer par voie intraveineuse a été et est majoritairement utilisé dans le monde
pour des taux d'hémoglobine inférieurs à 8 g/dl. Il a permis une correction de
toutes les anémies aiguës traitées sans transfusion sanguine avec un gain moyen
de 1,9 g/dl en une semaine et de 3,1 g/dl en deux semaines ni complications
graves pour les femmes ni d'augmentation de la durée d'hospitalisation. [61]
Le nouveau complexe carboxymaltose ferrique (Ferinject®) a déjà fait
l’objet de plusieurs études[60] randomisées le comparant à la substitution de fer
par voie orale dans le cadre du traitement de l’anémie du post-partum et révèle
un excellent profil de sécurité, comparable à celui du saccharate de fer III, et une
efficacité très satisfaisante. Dans trois des quatre études [60], l’administration de
carboxymaltose ferrique par voie intraveineuse s’est avérée plus efficace que le
traitement par voie orale dans le cadre du traitement de l’anémie des
accouchées; dans la quatrième étude, l’efficacité de la carboxymaltose ferrique
était équivalente à celle du traitement oral sur une période de 12 semaines. Le
profil de sécurité doit être considéré comme très élevé et comparable à celui du
saccharate de fer. Les avantages pratiques présentés par ce complexe, le confort
des patientes et les coûts réduits grâce à une administration unique plaident en
faveur de la carboxymaltose ferrique plutôt que du saccharate de fer III [60].
L'administration de fer intraveineux, très efficace sur la libération et
l'utilisation du fer, permet une remontée rapide du taux d'hémoglobine
comparativement à un traitement par voie orale. Le fer en IV et EPO semblent
réduire considérablement la nécessité de transfuser dans la période périnatale.
[60].
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Cependant, son efficacité reste bien inférieure à celle d'une transfusion
sanguine qui reste le traitement de référence dans la prise en charge des
urgences hémorragiques.
Actuellement, la peur d'une transfusion fait qu'habituellement lorsque la
solution du fer intraveineux est proposée aux patientes, jeunes et en bonne santé,
celles-ci préfèrent ce traitement à la transfusion, au prix d'un taux d'hémoglobine
bas sur une période plus longue[61].

IX-EVOLUTION ET PRONOSTIC
1-Pronostic foetal
a-mécanismes des répercussions fœtales de l’anémie maternelle
La quantité de plasma évolue durant la grossesse et il y a une chute de
l’osmolarité qui diminue la viscosité du sang et augmente le débit sanguin dans
la chambre inter villeuse du placenta. L’augmentation du débit sanguin favorise
la croissance du fœtus. Le défaut d'une diminution adéquate de la viscosité du
sang entraîne l'élévation du taux d'hématocrite et altère le développement du
fœtus [62].
Si seules les femmes qui ont développées une anémie ferriprive avant ou au
début de grossesse avaient un risque accru d'accoucher avant terme que cela
pourrait signifier que le mécanisme qui implique de fer pourrait être partie
intégrante de l'issue de la grossesse. Allen suggère trois mécanismes potentiels
par lequel la mère pourrait donner lieu à un accouchement prématuré. Ce sont :
hypoxie, stress oxydatif, et l’infection [62].
-

Hypoxie chronique de l'anémie pourrait amorcer une réaction de
stress, suivie par la libération de CRH par le placenta, la production
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accrue de cortisol par le fœtus, et un accouchement prématuré.
-

L’Augmentation du stress oxydatif en fer des femmes déficientes
qui n'a pas été compensée par les antioxydants endogènes ou
alimentaires pourrait endommager l'appareil materno-fœtale et
entraîner un accouchement prématuré.

-

Avec la fonction immunitaire réduite et un risque accru d'infection
chez les femmes présentant un déficit en fer, il y aurait une
production accrue de cytokines, la sécrétion de CRH, et la
production

de

prostaglandines,

augmentant

le

risque

d'un

accouchement prématuré.
Selon l’OMS, l’anémie sévère (taux d’Hémoglobine inférieur à 7g/dl)
augmente la mortalité périnatale, le risque de prématurité et d’hypotrophie
fœtale. Une anémie grave non traitée pourrait être responsable d’une hypoxémie
et d’une souffrance fœtale.[61,63,55]
Selon le CNGOF, les risques d'accouchement prématuré et de naissance
d'enfants de faible poids sont respectivement 2,5 et 3 fois plus élevés chez les
femmes présentant une anémie ferriprive que chez celles ayant une anémie d'une
autre cause, suggérant que c'est bien la carence en fer et non l'anémie qui en est
responsable. Les conséquences d'une carence de la mère sur le statut en fer du
nouveau-né sont minimes, si elles existent. En effet, aucun argument n'indique
que les nouveau-nés de mères carencées soient exposés au même risque [55]. Au
contraire, les réserves néonatales semblent tout à fait comparables, que les mères
aient été carencées, en équilibre, voire même supplémentées en fer. Il n'a
d'ailleurs jamais pu être démontré que la supplémentation en fer améliore en
quoi que ce soit la santé du fœtus et du nouveau-né, en dépit de la correction
des index hématologiques maternels [55].
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b-Conséquences de l’anémie
En cas d’anémie ferriprive sévère les conséquences sur le fœtus peuvent
être les suivantes[38]:
- un taux élevé de naissances prématurées
- un RCIU
- une augmentation de la mortalité périnatale
- une augmentation du risque de prématurité
-

une hypotrophie fœtale

Plusieurs études en population ont mis en évidence une corrélation
significative positive entre anémie maternelle et prématurité, faible poids de
naissance et parfois mortalité périnatale [64,65,66].
La qualité méthodologique de la plupart de ces études était le plus
souvent discutable en raison e l’absence de prise en compte fréquente de
nombreux facteurs de confusion tels que les facteurs nutritionnels, le niveau
socioéconomique des populations ou la cause de la prématurité [64].
Le retentissement fœtal est d’ autant plus important que l’anémie
maternelle est présente tôt, voire avant la grossesse.
Dans une étude cohorte prospective chinoise, une anémie avec un taux
d’hb<9,5g/dl, présente avant la conception, était associé à un risque accru de
restriction de croissance et de nouveau né de faible poids de naissance [65].
Une étude de la population israélienne portant sur 153396 accouchements
a observé que la présence d’une anémie définie par un taux d’hb<10g/dl au
premier trimestre, était associé à une augmentation des risques d’accouchement
prématurité et de petits poids de naissance (<2500g), après ajustement sur
l’ethnie, l’âge maternel, les anomalies placentaires, le mode d’accouchement et
la présentation pelvienne [66].
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Une anémie maternelle majeure (en générale pour des taux d’hb<5-6g/dl)
quelle que son origine et ce d’autant plus qu’elle est d’installation rapide, peut
être responsable d’une hypoxémie fœtoplacentaire plus ou moins importante
[67], celle ci est responsable d’une adaptation de l’hémodynamique fœtale :
diminution de la
diurèse (oligoamnios) et redistribution des flux sanguins fœtaux évaluée par
vélocimétrie doppler (augmentation des flux vasculaires cérébraux) [64]. Ces
anomalies hémodynamiques fœtales sont habituellement corrigées par un
rétablissement de la masse érythrocytaire maternelle suffisante par la transfusion
de culots globulaires [64].
Ainsi, les risques de complications périnatales d’une anémie dépendent de
sa sévérité et de son ancienneté [64].
i.

La prématurité et hypotrophie

Dans notre série on a noté 29 cas d’accouchement
prématuré, parmi les quels 7 patientes anémiques.
Le pourcentage de prématuré était élevé chez le groupe de femme
non anémique avec

75,86% contre 23,13% chez les anémiques, ceci peut

s’expliquer par les divers facteurs autre que l’anémie pouvant s’impliquer dans
la prématurité .
Par ailleurs les petits poids de naissance (<2500g) étaient au nombre
de 60 .Ces nouveaux nés étaient issus de 37 mères anémiques soit une
prévalence de 61.66% contre 38.33% de mères non anémiques.
A Naplouse [25] également le taux de petits poids de naissance,
retrouvé par les auteurs chez la population de femmes anémiques, se rapproche
de nos chiffres avec 46,6% alors qu’ils n’ont trouvé que 17,8% de prématurité.
Quant à la maternité Lalla meryem, 56,89% de prématurité ont été rapportées
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[19].
Au CHU universitaire de Fès , 57.1% de nouveaux nés prématuré issus de
mère anémique et 50% de petits poids de naissance . [21]
L’anémie a été diagnostiquée au troisième trimestre chez ces patientes où
l’accouchement prématuré a été noté donc nous n’avons pas pu déterminer le
moment de survenue de l’anémie.
L’existence d’une anémie sévère en début de grossesse < 9g/dl Hb et surtout
< 7 g/dl entraîne une augmentation de la mortalité péri natale et de la
prématurité, un risque d’hypotrophie fœtale avec des risques relatifs
respectivement de 2,6 et 3.[9]
Dans une étude sur 173 031 patientes, un taux d’hémoglobine < 9,5 g /dl à
12 SA entraîne un risque relatif de prématurité de 1,68, liée à une anémie par
carence ferrique et non à d’autres types d’anémie [9].
Scanlon et collègues ont montré la relation entre anémie basée sur le seul
chiffre de l’hémoglobine et naissance prématurée, en étudiant rétrospectivement
250 000 dossiers. Le risque n’était présent que si l’anémie était dépistée au 1er
ou 2ème trimestre et non pas au 3ème, avec une augmentation de 10 à 20 %
pour des chiffres de 9,5 g/dl. De façon similaire, une étude chinoise retrouve un
risque de prématurité et de petit poids de naissance, avec des augmentations de 2
et 3 fois, si l’hémoglobine est entre 9 - 9,9 g ou < 9g [68,9].
Demmouche et al révèlent qu’une supplémentation en fer des femmes
enceintes anémiques dés le premier trimestre améliore le poids de naissance et la
durée de la gestation. Ce qui corrobore l’étude de Cogswell et al, faite sur 513
femmes enceintes, qui a montré que la supplémentation en fer (30mg/j) dés le
premier trimestre améliore le poids des nouveau-nés et la durée de la gestation
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(Cogswell et al. 2003) [19].
De nombreuses études mettent une relation causale entre anémie et
prématurité. En effet, une corrélation positive entre le taux d'hémoglobine
maternel et le poids de naissance a été retrouvée par plusieurs auteurs dans
divers contextes mais non retrouvée par d’autres.
Villes

Année

Chu

Ibn

Rochd

Nouveaux nés

, 2000

Prématuré

hypotrophie

56.89%

----

Casablanca
Naplouse

2007

17.8%

46.6%

Chu de Fès

2011

57.1%

50%

Notre étude

2018

23.13%

61.66%

Tableau 15: Les nouveaux nés de méres anémiques ( Prématurité et hypotrophie
)selon les auteurs.
ii.

Le retard de croissance in utéro

Dans notre série , aucun cas de RCIU n’a été détecté contrairement à la
littérature, où il est admis que le retard de croissance est d’autant plus fréquent
que les valeurs d’hémoglobine sont basses avec une analyse statistique très
significative. A la maternité de Lalla Meryem [20] par exemple, il l’étude avait
permis de retrouvé une prévalence de 84,6% de RCIU associé à l’anémie avec
une analyse statistique significative (p=0,0003). L’étude R.JALEEL au Sud du
Pakistan [69] a trouvé 27,8% de RCIU chez des mères présentant une anémie
sévères.
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Villes

Année

RCIU

Chu IbnRochd , Casablanca

2000

84.6%

L’étude R. Jaleel au Sud, Pakistan

2008

27.8%

Notre étude

2018

0

Tableau 16: RCIU issus de mères anémiques selon les auteurs.
iii.

La mort fœtale in utéro (MFIU)

Dans ce travail, on a remarqué une égalité de nombre de mfiu chez les
patientes anémiques et non anémiques soit respectivement

3 mfiu pour la

première et 4 pour la deuxième. Contrairement à la maternité de Lalla Meryem
où un taux de 35,71% chez les mères anémiques [20] et à Naplouse (Palestine)
l’étude trouve 40% de morts fœtales [25] , au CHU de Fès 40.6% .[21]
Mais l’analyse statistique n’est pas significative cela est du probablement
à l’étiologie multifactorielle des MFIU.
La MFIU n’est pas souvent décrite dans la littérature comme une
complication de l’anémie maternelle du fait des nombreuses étiologies
impliquées dans la survenue.
Villes

Année

MFIU

Chu Ibn rochd

2000

35.71%

Naplouse

2007

40%

Fès

2011

40.6%

Notre étude

2018

42.75%

Tableau 17 : MFIU issus de mères anémiques selon les auteurs.

117

2-Pronostic maternel
Environ 47% des femmes non enceintes et 60% des femmes enceintes
souffrent d'anémie dans le monde entier, les chiffres peuvent approcher 60 et
90% respectivement. Dans le monde industriel la prévalence globale de
l'anémie, au cours de la grossesse est de 18% en moyenne, et plus de 30% de ces
populations souffrent de carence en fer. Les pays pauvres sont les plus touchés
[70].
Dans notre étude aucun décès n’a été enregistré mais ce n’est pas
synonyme d’un bon pronostic maternel car une morbidité importante a été
décelée en passant d’une simple asthénie à un état de choc puis un collapsus
cardio-vasculaire nécessitant une réanimation. En effet nous avons eu des
collapsus cardio-vasculaire avec une prévalence de 1,7% chez des patientes avec
des taux d’Hb bas ne dépassant pas 5mg/dl.
a-Les conséquences de l’anémie pendant la grossesse
Les risques de l’anémie chez la mère sont notamment une réduction des
réserves au moment de la naissance et donc une menace plus importante de
pertes sanguines, de transfusion, de symptômes d’anémie (fatigue, céphalées,
vertiges). Dans ce cas une hypoxie due à l’hémoglobinopathie insuffisante et à
la faible saturation du sang en oxygène peut s’installer ce qui engendre une
augmentation

de l’effort cardio-vasculaire pas toujours suffisant pour la

compenser : un remplissage trop rapide peut alors être dangereux. On note
habituellement une fatigabilité avec une diminution de la capacité de résistance
à l'effort et une moindre résistance aux infections. Au moment de
l'accouchement, il existe une mauvaise tolérance à l'hémorragie de la délivrance,
et éventuellement à la césarienne[38].
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i.

L’ anémie légère [70]

Les femmes présentant une anémie légère pendant la grossesse ont une
diminution de la capacité de travail. Elles peuvent être incapables d’assurer leur
fonction si le travail implique beaucoup d’efforts. Les femmes présentant une
anémie chronique légère peuvent assurer le travail pendant la grossesse et sans
aucunes conséquences, car elle est bien supportée.
ii.

L’anémie modérée

Les femmes présentant une anémie modérée

ont

d'importante

réduction de la capacité de travail et il peut être difficile à faire face aux tâches
ménagères et à la garde d'enfants.
La morbidité est plus élevé chez les femmes avec Hb<8mg/l. Elles sont
plus sensibles aux infections et la récupération des infections peut être
prolongée. L’accouchement prématuré est la plus fréquente complication chez
les femmes atteintes d’anémie modérée. Elles sont en mesure de supporter la
perte de sang avant ou pendant le travail, mais succombent à des infections
plus facilement. Une proportion importante de décès maternels dus au pré
partum, l'hémorragie post-partum, hypertension induite et la septicémie
surviennent chez des femmes avec une anémie modérée.[70]
iii.

L'anémie sévère

Trois phases distinctes de l'anémie sévère ont été reconnues :
-

la phase compensée

-

la phase décompensée

-

et celle associée à une insuffisance Cardiaque circulatoire

La décompensation se produit généralement lorsque Hb descend en
dessous 5,0g/dl. Le débit cardiaque est

élevé,

même

au

repos,

le

volume d'éjection systolique est plus grand et la fréquence cardiaque est
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augmentée. La palpitation et l'essoufflement même au repos sont les symptômes
de ces changements. Les mécanismes de compensation sont insuffisants pour
faire face à la baisse des taux d'Hb. Il en résulte un manque de l'oxygène dans le
métabolisme anaérobie lactique et l'accumulation d'acide se produit. Finalement,
l'échec circulatoire va restreindre encore davantage l’effort au cours du travail.
Non traitée, elle entraîne un œdème pulmonaire et la mort.
Lorsque Hb est <5 g / dl et le volume plasmatique en dessous de 14 L,
l’insuffisance cardiaque est considérée dans un tiers des patientes .[70]
Une perte de sang de 200 ml, même à la troisième phase produit un
choc et la mort chez ces femmes. Les données disponibles en Inde indiquent
que les taux de morbidité maternelle sont plus élevés chez les femmes avec Hb
inférieur à 8,0g/dl.
Les études montrent une forte augmentation de La mortalité maternelle
lorsque le taux d'Hb maternelle tombe au-dessous de 5,0 g/dl. En Inde par
exemple l'anémie provoque directement 20 % des décès maternels [71].
b-Conséquences de l’anémie dans les post partum
En ce qui concerne la période post-partum, elle est caractérisée par une
augmentation

du

volume

plasmatique

pendant

la

grossesse

qui

est

proportionnellement plus élevée que l'augmentation de la masse de globules
rouges du fait de l’hémodilution physiologique. Par conséquent, la mère est
protégée contre la perte de globules rouges au cours des saignements associés
à l’accouchement. Cependant, 5% des accouchements sont accompagnés de
pertes de sang supérieur à 1 L, et d’une anémie symptomatique, y compris des
symptômes cardio-vasculaires, qui peuvent se développer dans les parturientes,
les exposant ainsi à des transfusions sanguines. L’anémie préexistante expose
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plus les patientes à une anémie du post-partum et des complications, et
augmente le risque de transfusion en péripartum. [71]
Les faibles réserves en fer pendant la grossesse peuvent être néfastes dans
la période du post-partum, et donc des suppléments de fer après l'accouchement
permettent d'améliorer les valeurs de l’hémoglobine dans le post-partum [73,72].
Toutefois, ces régulations physiologiques et l'état nutritionnel déficitaire sousjacent seront dépendant de l’hémorragie de la délivrance, qui n'est pas un
événement rare, même dans les pays développés, et constitue le facteur de risque
majeur de mortalité maternelle dans les pays en voie de développement [74,75]
L’augmentation du volume sanguin et du débit cardiaque permettent chez
la femme enceinte en bonne santé, sans morbidité sous jacente, de maintenir une
homéostasie normale et une adaptation hémodynamique faces aux pertes
sanguines de l’accouchement, y compris pour des taux d’hémoglobine parfois
très bas[64]. Néanmoins, une anémie sévère (hémoglobine<7g/dl) peut être
responsable d’une mauvaise tolérance hémodynamique en cas d’hémorragie du
post partum immédiat, il peut se produire une décompensation d’une carence
martiale prénatale importante et non traitée, avec apparition d’un syndrome
anémique plus ou moins aigu. Le risque de transfusion sanguine au cours du
post partum est majoré en cas d’anémie anténatale [64].
En 2003, environ 6% des parturientes des hôpitaux aux Etats-Unis ont eu
une hémorragie de la délivrance, et un sur cinq d'entre elles était anémique [76].
En Australie, le taux d'hémorragie obstétricale a été estimé à 13,1% des
accouchements [77]
La plupart des mères vont se remettre de l'anémie du post-partum au bout
de quelques semaines ou parfois des mois après l'accouchement. Mais lorsque la
récupération prend beaucoup de temps, par exemple, avec un taux
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d’hémoglobine bas lors de l’accouchement, les conséquences fonctionnelles de
la carence en fer et l'anémie peuvent apparaître ou s'aggraver, responsables de
symptômes dépressifs, les déficits cognitifs, un baisse du rendement dans le
travail, une déficience de la fonction immunitaire [76,78], et peut occasionner
une fatigue maternelle susceptible de perturber la mise en place du lien mère
enfant [72] en plus, un trouble développement psychomoteur du nourrisson
même retardé lié à une anémie maternelle du post-partum a été rapporté par
certains auteurs [79,80].Compte tenu de ces conséquences, il est important de
surveiller la l'anémie du post-partum dans n'importe quel contexte, et d'évaluer
les facteurs de risque les plus importants d’une baisse des taux d'hémoglobine
après l'accouchement.
Dans

le

post-partum,

l’anémie

favorise

aussi

un

risque

thromboembolique [38,19].
En général, les symptômes physiques de l’anémie n’apparaissent que
lorsque le taux d’hémoglobine est inférieur à 7-8 g/l [38].
Dans une étude issue du registre des naissances américain, environ 20%
de femmes enceintes, ayant été hospitalisées pour des saignements au cours de
leur grossesse avaient un risque multiplié par 9 pour recevoir une transfusion
sanguine (p<0,0001) [71,81].
Enfin le risque de complications maternelles dépend de la sévérité de
l’anémie. Celle-ci peut être responsable d’une mauvaise tolérance des pertes
sanguines lors de l’accouchement [64].
Dans notre série le post partum était sans particularité. Les accouchés
avaient une évolution favorable avec une durée d’hospitalisation moyenne de
2,8 jours.
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Alors l’étude à la maternité de Lalla Meriem ou ils ont trouvé plusieurs
complications dans le post partum : des infections urinaires avec une prévalence
de 51% chez les anémiques, des infections génitales avec un taux de 14,16% et
des complications thromboemboliques dans 6% des cas. De même qu’à
Naplouse ou les auteurs rapportent, 93,3% de complications au cours de
l’accouchement et 31,1% de susceptibilité aux infections [25].

X-LES RECOMMANDATIONS ACTUELLES DE L’OMS
POUR PREVENIR, COMBATTRE ET TRAITER L’ANEMIE
MATERNELLE :[1]
• Une supplémentation intermittente de fer et d’acide folique est
recommandée en période de menstruation dans les zones où la
prévalence de l’anémie atteint ou dépasse 20%.
• Une supplémentation journalière quotidienne de fer et d’acide folique
par voie orale est recommandée dans le cadre des soins prénatals pour
réduire le risque d’insuffisance pondérale à la naissance, d’anémie
maternelle et de carence martiale. Pour

lutter contre les autres

carences maternelles en micronutriments, on peut aussi administrer
outre

le fer et l’acide folique d’autres vitamines et minéraux

conformément à la supplémentation en micronutriments multiples
UNIMMAP (United Nations International Multiple Micronutrient
Preparation).[1]
• Dans les zones où la prévalence de l’anémie chez la femme enceinte
est inférieure à 20%, une supplémentation intermittente de fer et
d’acide folique chez la femme enceinte non anémique est conseillée
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pour éviter une anémie et améliorer l’issue de la grossesse.
• Au cours du postpartum, une supplémentation de fer seul, ou en
association avec l’acide folique pendant trois mois au moins, peut
réduire le risque d’anémie en améliorant le bilan martial de la mère.
• L’enrichissement du riz et de la farine de blé et de maïs par du fer, de
l’acide folique et d’autres micronutriments est conseillé dans les zones
où ce sont des produits de consommation courante.[1]
• Dans les zones d’endémie palustre, la supplémentation de fer et d’acide
folique doit être associée à des mesures de santé publique pour éviter,
diagnostiquer et traiter le paludisme.
• En situation d’urgence, il convient d’administrer aux femmes enceintes
et allaitantes la supplémentation UNICEF/ OMS en micronutriments
prévoyant un apport nutritionnel journalier recommandé (dont 27 mg
de fer), qu’elles reçoivent ou non des rations enrichies. Lorsqu’elle est
déjà fournie, la supplémentation en fer et en acide folique doit être
maintenue.
• Toutes les femmes enceintes atteintes de tuberculose évolutive doivent
recevoir des suppléments en micronutriments multiples contenant du
fer, de l’acide folique et d’autres vitamines et oligoéléments, selon
l’UNIMMAP, pour compléter les besoins maternels.
• Il convient de protéger, de promouvoir et d’encourager l’allaitement
au sein exclusif des nourrissons pendant les 6 premiers mois de la
vie. Les bénéficiaires sont notamment le nourrisson et la mère (durée
plus longue de l’aménorrhée, espacement accru des naissances) ainsi
que le nouveau-né (le fer présent en abondance dans le lait maternel
étant particulièrement bien absorbé).
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• Tous les efforts visant à prévenir et combattre l’anémie doivent
se fonder sur un régime alimentaire ayant une biodisponibilité
du fer suffisante. [1]
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CONCLUSION
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L’anémie chez la femme enceinte est un problème de santé publique. Le
Ministère de la Santé accorde dans son Plan National de Nutrition Santé une
place importante à la nutrition des femmes enceintes. Dans les pays en voie de
développement l’OMS et l’UNICEF travaillent afin de mettre en place des
solutions pour diminuer la prévalence de l’anémie.
L’anémie est une pathologie qui peut avoir un impact maternel et fœtal au
cours de la grossesse et peut être à l’origine de complications plus ou moins
sévères dans le post-partum.
IL s’avère qu’un traitement efficace de l'anémie, une fois diagnostiquée,
influence positivement l'évolution de la mère et du fœtus. IL faut veiller
particulièrement à limiter et si possible éviter la transfusion de sang hétérologue
par un traitement adéquat de l'anémie avant l’accouchement soit par une
prévention primaire par la supplémentation systématique ou une prévention
secondaire qui consiste a dépister et traiter l’anémie précocement. Le dépistage
précoce des situations cliniques à risque de carence martiale doit être réalisé dès
la première consultation, idéalement en pré conceptionnel.
L’hémogramme est un examen biologique participant réglementairement
à la surveillance de toute grossesse. L’interprétation des résultats doit prendre en
compte les modifications physiologiques liées à la grossesse et le contexte
clinique.
Les hémorragies du post-partum, première cause de décès évitable des
femmes enceintes, au Maroc rend compte de la place cardinale de
l’hémogramme avant, pendant et après la grossesse.
La prévention de l’anémie par carence martiale au cours de la grossesse
repose aussi sur l’information et l’éducation nutritionnelle de toute femme
enceinte.
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Au cours du post-partum immédiat, le fer injectable offre la possibilité
d’un traitement plus rapide et mieux toléré sur le plan digestif que les sels de fer.
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RESUME
Titre : L’anémie et grossesse
Auteur : Oumaima AFIFI
Mots clés : anémie- grossesse-prévalence –traitement martial
Objectifs
En vue de réaliser une évaluation de la prévalence de l’anémie au cours de la
grossesse dans notre population, d’en connaitre les facteurs de risque, de
déterminer le retentissement sur le pronostic maternel et fœtal et enfin de
montrer l’intérêt du supplément martial, une étude rétrospective durant une
période de 06 mois allant de mai 2018 à octobre 2018, effectuée à la maternité
Souissi de la ville de Rabat.
Méthode
La population cible est composée de 400 femmes venues pour accouchement
aux urgences de la maternité. Elles ont toutes bénéficié d’une numération de
formule sanguine. Elles ont fait l’objet d’un questionnaire anonyme comportant
leurs antécédents et des données sur leurs grossesses antérieures et actuelles que
nous avons regroupées sur une fiche d’exploitation. L’analyse de nos données a
été faite par le logiciel IBM SPSS Statistics24.
Résultats
La tranche d’âge la plus touchée est de 16 à 25 ans avec un taux de 26%. La
nulliparité et le bas niveau socio économique sont des facteurs de risque majeur
avec des prévalences respectives de 25,25% et 48%. L’anémie est souvent
légère dans 74,5% et de type microcytaire (81%). Elle a été observée, au cours
de la grossesse, beaucoup plus au troisième trimestre (89,75%). L’absence de
supplémentation est un facteur de risque majeur pour développer une anémie au
cours de la grossesse.
Le pronostic fœtal est mis en jeu avec une prédominance des petits poids de
naissance (61,66%) et de la souffrance fœtale aigue (35,29%). Quant au
pronostic maternel une morbidité importante a été décelée.
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ABSTRACT
Title: Anemia and pregnancy
Author: Oumaima Afifi
Key words: anemia - pregnancy – prevalence - martial treatment.
Objectives :
A retrospective study during a period of six months from may 2018 to
October 2018, carried out at the maternity Souissi of the city of Rabat to reach
the following goals :first, to assess the prevalence of anaemia during pregnancy
in the population under study . Second, in order to know the risk factors. Third,
in order to determine the impact on the maternal and fetal prognosis. Finally, to
show the interest of the supplement martial,
Methodology :
The target population is comprised of 400 women who came for delivery
in the maternity emergency. They all benefited from a blood formula count.
They have been the subjects of an anonymous questionnaire containing their
background and data on their previous and recent pregnancies that we have
grouped on an operating record. The analysis of our data was done by the IBM
SPSS Statistics 24 software.
Results :
The most affected age group is 16 to 25 years with a rate of 26%.
Nulliparity and low socio-economic levels are major risk factors with respective
prevalence of 25.25% and 48%. Anemia is often mild in 74.5% and of
microcytic type (81%). It was observed, during pregnancy, much more in the
third trimester (89.75%).
The lack of supplementation is a major risk factor for developing anemia
during pregnancy.Fetal prognosis is put into play with a predominance of small
birth weights (61.66%) and an acute fetal suffering (35.29%). As for the
maternal prognosis, significant morbidity was detected.
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ملخص
عنوان :فقر الدم أثناء فترة الحمل.
المؤلفة :عفيفي اميمة.
الكلمات المفتاح :فقر الدم  -الحمل  -االنتشار – عالج بمادة الحديد
االھداف:
اجري ھذا البحث لتقييم انتشار فقر الدم أثناء فترة الحمل في مجتمعنا ،وكذلك لمعرفة عوامل المسببة للخطر و لتحديد التأثير
على تشخيص األم والجنين وأخيرا إلظھار اھتمام المكمالت بأثر رجعي خالل فترة من  6أشھر من مايو  2018إلى أكتوبر
 ، 2018أجريت في مستشفى السويسي للوالدة في مدينة الرباط.
طريقة:
تتكون الفئة المستھدفة من  400امرأة جئن للوالدة في حاالت الطوارئ المتعلقة بالوالدة .لقد استفادوا جميعًا من تعداد الدم.
لقد كانوا موضوع استبيان مجھول يحتوي على سوابقھم وبيانات عن حاالت الحمل السابقة والحالية التي جمعناھا معًا على
استمارة بيانات تم تحليلھا بواسطة برنامج .IBM SPSS Statistics24
النتائج:
الفئة العمرية األكثر تضررا ھي من  16إلى  25سنة بمعدل  .٪ 26كذلك عدم الوالدة والحالة االجتماعية واالقتصادية
الھشة عوامل خطيرة و رئيسية النتشار كل منھما  ٪ 25.25و  .٪ 48اما فقر الدم في كثير من األحيان فھو خفيف بنسبة
 ٪ 74.5في نوع مكروسيطير ) .(٪81وقد لوحظ خالل فترة الحمل  ،وأكثر من ذلك بكثير في الربع الثالث )89.75
.(٪عدم وجود مكمالت ھو أحد عوامل الخطر الرئيسية لتطور فقر الدم أثناء الحمل.
يكون تشخيص الجنين على المحك مع ارتفاع طفيف في أوزان المواليد ) (٪61.66وضيق حاد عند الجنين ).(٪35.29
أما بالنسبة لتشخيص األمھات ،فقد تم اكتشاف مرض كبير.
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ANNEXE
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Fiche d’exploitation
I.
II.

Identité :-Nom et prénom

- Age :

-Adresse :

Situation socioprofessionnelle :
1. situation matrimoniale :⧠Mariée ⧠ Veuve ⧠ Célibataire

⧠

Divorcée
2. situation professionnelle ⧠ Femme au foyer

⧠ Ouvrière

⧠

Fonctionnaire
3. niveau socio-économique ⧠Bas
III.

⧠

Moyen

⧠ Elevé

Antécédents
a) Antécédents
personnels :
i.

Médicaux
:
 Anémie pré existante : oui⧠

non ⧠

 Anémie lors des précédentes grossesses :
 Transfusion antérieure :
 Pathologies associées :
 Prise médicamenteuse : oui ⧠ non ⧠
ii.

Antécédents Chirurgicaux

iii.

habitudes toxiques : thé ⧠

café ⧠

alcool

⧠

Tabac ⧠
iv.

habitudes alimentaires :peu varié ⧠

Riches en protides ⧠

Riches en lipides ⧠
b) Antécédents familiaux d’hémopathies
c) Antécédents Gynéco-obstétrique :
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i.

Âge de la ménarche

ii.

cycle menstruel : régulier ou irrégulier, ménorragies,
métrorragies

iii.

Type de contraception :pilule ⧠

DIU

⧠

Autres

⧠

Aucun ⧠
iv.

Gestité

v.

Parité

vi.

Espace inter génésique

vii.

Mode d’accouchement de la dernière grossesse :

viii.

Allaitement maternel

ix.

Antécédents d’hémorragie de la délivrance

VII- Grossesse

actuelle :



Suivi de la grossesse :



Bilan fait : NFS



Âge gestationnel de découverte de l’anémie :



Supplémentation Ferro-folique: - Non ⧠

-Oui: ⧠

Non ⧠

T1

-quand

Oui ⧠
T2

- Dose

T3

-Durée

Autre supplémentation : à préciser



VIII -Examen clinique:


Signes fonctionnels : Asthénie Vertige, Dyspnée…..



Signes physiques

Poids=

taille=

TA=

-IMC =
-Pâleur cutané-muqueuses
-Souffle systolique fonctionnel

- Ictère
-Hépato-splénomégalie

-Œdèmes des membres inférieurs


Examen obstetrical:
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HU, BCF ,RCF TV …

I X−Examens para cliniques
 Numération de formule sanguine

NFS hb

hct

VGM

CCMH

Nb de GR

GB

PQ

Age de la
grossesse

N1
N2
N3
 Fer sérique, Ferritinémie, Transferrine CRP, Taux de réticulocytes
 Dosages

des

Folates , Vitamines b12, Électrophorèse de

l’hémoglobine
 Autres :

X- Transfusion de sang :-Non - si Oui :
XI-

indication

Mode d’accouchement :
-voie basse

XII-

quantité

-voie haute : indication

Délivrance :

 Normale: Spontanée, Naturelle, Dirigée, artificielle
 Compliquée d’hémorragie de la délivrance par :
- Atonie utérine -Rétention placentaire
- Rupture utérine -Inversion utérine

XIII- Nouveau né :
 S. Apgar :
 Poids : -Normal

macrosomie
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-Hypotrophie

-

 Prématurité en SA
 Malformations
 Anémique
 Hospitalisation en néonatologie : indication

XIV -Post partum immédiat :
 Normal

⧠

 Complications


Hémorragie



transfert an réanimation



Collapsus cardio vasculaires



Infections puerpérales



Thrombophlébites



Absence de montée laiteuse



Décès : causes
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