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Introduction

Les anémies chroniques sont relativement fréquentes et la
prise en charge diagnostique et thérapeutique est bien codi-
fiée [1]. Nous rapportons dans cette observation une cause
d’anémie très fréquente dans la zone tropicale. Cette patho-
logie s’accompagne d’une bonne tolérance clinique contras-
tant avec la grande profondeur de l’anémie. Une démarche
diagnostique rigoureuse permet un traitement approprié et
ainsi d’éviter l’emploi abusif de concentrés érythrocytaires.

Cas clinique

Un orpailleur brésilien de 44 ans, sans antécédent, consulte
au dispensaire de Maripasoula (Guyane française) pour une
altération de l’état général avec une perte de poids estimée à
10 kg en deux mois. Il dit ressentir une asthénie depuis
15 jours et une dyspnée.

Les constantes vitales retrouvent une pression artérielle à
130/90 mmHg, une fréquence cardiaque à 100 battements
par minute, une saturation périphérique en oxygène à 98 %
et une fréquence respiratoire à 40 cycles par minute. À
l’examen clinique, le patient est pâle sans ictère cutanéo-
muqueux, et on ne met pas en évidence de foyer infectieux
ni d’hépatosplénomégalie. Le médecin du dispensaire réalise
un Hémocue® qui retrouve une hémoglobine à 2 g/dl. Le

toucher rectal ne retrouve pas de méléna ni de sang. Le test
de diagnostic rapide à la recherche de paludisme est négatif.

Un transfert par hélicoptère est organisé vers le centre
hospitalier de Cayenne. Un bilan d’anémie est prélevé avant
de transfuser deux poches de concentrés érythrocytaires O–

pendant l’heure de vol vers Cayenne [2].

Le bilan biologique montre une hémoglobine à 3 g/dl, un
VGM à 59 fl, des plaquettes à 219 000/mm3 et des leuco-
cytes à 8 900/mm3. La formule leucocytaire n’est pas pertur-
bée. Les réticulocytes sont à 178 000/mm3. La ferritine est
effondrée (< 5 µg/l). Il n’y a pas de syndrome inflammatoire,
et la recherche de Plasmodium sur le frottis et la goutte
épaisse s’avère négative. L’électrophorèse de l’hémo-
globine, les bilans hépatique, rénal et d’hémostase sont
normaux.

Le bilan post-transfusion retrouve une hémoglobine à
5 g/dl, une nouvelle transfusion de deux poches de concen-
trés érythrocytaires isogroupes, isorhésus est réalisée.

Devant cette anémie microcytaire hypochrome ferriprive,
une fibroscopie œsogastroduodénale est réalisée. Celle-ci
retrouve une quantité importante de vers adultes d’ankylos-
tomes, identifiés comme Necator americanus, localisés au
niveau du duodénum. Une anémie inférieure à 5 g/dl permet
d’estimer la concentration en œufs à plus de 10 000 œufs
d’ankylostomes par gramme de selles [3].

Le patient est traité par albendazole (un comprimé per os
de 200 mg matin et soir pendant trois jours). Un traitement
sur trois jours est préféré à une dose unique du fait de sa plus
grande efficacité [4]. Le patient reçoit une supplémentation
en fer par voie parentérale de Venofer® (oxyde de fer sucré)
200 mg toutes les 48 heures pendant huit jours afin de garan-
tir l’absorption, le parasite ayant endommagé la muqueuse
duodénale [5]. La supplémentation en fer est continuée per
os par Tardyferon® (deux comprimés par jour pendant trois
mois).

Le patient sort de l’hôpital au bout de huit jours : son
taux d’hémoglobine est à 9 g/dl et les réticulocytes sont à
330 000/mm3, quatre transfusions de concentrés érythro-
cytaires lui ont été faites.
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Discussion

L’ankylostomose humaine est une des parasitoses chroni-
ques les plus répandues dans le monde, avec près de 740 mil-
lions de personnes infectées [6] en zone tropicale et sub-
tropicale. Elle est causée par deux espèces de nématodes :
Necator americanus et Ancylostoma duodenale. Les larves
infestantes de ces nématodes sont retrouvées dans les terres
chaudes et humides où la température dépasse 18 °C, et les
précipitations sont supérieures à 1 000 mm/an. Après contact
cutané, les larves traversent la peau puis migrent vers la
région duodénojéjunale pour devenir adultes (cœur, pou-
mon, trachée, tube digestif). Leur capsule buccale, munie
de lames chitineuses, leur permet alors de dilacérer la
muqueuse intestinale et de la faire saigner (sécrétion d’une
enzyme anticoagulante majorant la spoliation) afin de se
nourrir [7]. La quantité de vers retrouvés chez cet orpailleur
explique la profondeur de l’anémie qui, d’apparition
chronique, était bien tolérée jusque-là.

Les recommandations de l’Afssaps préconisent dans le
cadre des anémies chroniques, chez les patients sans anté-
cédent, de transfuser à partir de 6 g/dl « sauf en cas de bonne
tolérance ». Il est donc important après correction des
troubles de l’hydratation d’évaluer la sévérité, la cause,
le mode d’installation et le rapport bénéfice/risques de la
transfusion [8].

Dans notre observation, du fait de la très bonne tolérance,
la connaissance de l’étiologie aurait pu permettre de surseoir,
à la deuxième transfusion, une supplémentation en fer
permettant de relancer l’érythropoïèse.

Conflit d’intérêt : les auteurs ne déclarent pas de conflit
d’intérêt.
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