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GENERALITES
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DÉFINITION

• Selon l’OMS : anémie chez la femme enceinte lorsque 

le taux d’hémoglobine est    < 11g/dl (1 et 3Trm) 

10,5g/dl (2Trm).

• Dans nos pays, la non disponibilité du taux 

d’hémoglobine amène le plus souvent à faire le 

diagnostic d’anémie sur uniquement les signes 

cliniques.
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INTÉRÊT

• Epidémiologique: En effet dans nos pays la fréquence 

de l’anémie au cours de la grossesse est > 50%.

• Pronostic: l’anémie met en jeu le pronostic vital 

maternel et fœtal

• Thérapeutique: la non disponibilité des produits 

sanguin, rend difficile la prise en charge
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ETIOLOGIES DES ANEMIES 

AU COURS DE LA GROSSESSE
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• carence martiale : représente 80% des anémies 

gravidiques

• carence en acide folique : se voit surtout chez la 

multipare et se manifeste à la fin du 2ème trimestre de la 

grossesse

• carence nutritionnelle se voit dans les zones de déficit 

vivrier voire de famine
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• anémies d’origine parasitaire : le paludisme 

est responsable de 15% des anémies de la 

femme enceinte dans nos régions. Egalement 

en cause les parasitoses intestinales 

notamment l’ankylostomiase

• les anémies hémolytiques notamment la 

drépanocytose dans sa forme homozygote
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• les anémies par spoliation sanguine 

notamment au cours des hémorragies 

modérées mais continues ou répétées. C’est le 

cas dans les menaces d’avortement, les 

menaces d’accouchement prématurés et les 

placentas prævia.
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ETUDE CLINIQUE
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CIRCONSTANCES DE SURVENUE

Certaines circonstances favorisent la survenue d’une 

anémie au cours de la grossesse :

• vomissements gravidiques graves

• tachymultiparité

• grossesse gémellaire

• terrain immunodéprimé notamment par le VIH
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SIGNES CLINIQUES

• La symptomatologie est identique à celle de l’anémie 

en dehors de la grossesse.
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SIGNES FONCTIONNELS

On peut noter :

• une asthénie plus ou moins marquée

• des vertiges

• une anorexie

• un essoufflement rapide et une dyspnée qui doit 

faire craindre une décompensation
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SIGNES GÉNÉRAUX

Il peut s’agir :

• d’une pâleur des conjonctives et de la paume des mains

• d’un subictère voire d’un ictère si l’anémie est d’origine 

hémolytique

• d’une hypotension artérielle

14



SIGNES PHYSIQUES

Ils ont variables en fonction de l’étiologie. Ainsi on 

peut retrouver :

• une langue dépapillée voire une glossite

• une fragilisation des ongles et des cheveux

• une fissuration des commissures labiales

• une hépatosplénomégalie

• un souffle systolique
15



Devant ces signes cliniques il faut
entreprendre des explorations
paracliniques pour confirmer
l’anémie
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SIGNES PARACLINIQUES

• Deux groupes d’examens paracliniques seront mis en 

route.
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• le premier groupe constitué par la NFS permet de 

confirmer le diagnostic d’anémie et de juger de sa 

sévérité

• le deuxième groupe d’examens permet de rechercher 

l’étiologie de l’anémie. Il s’agit de l’examen des selles 

KOP, du dosage du fer sérique et de la ferritine, de 

l’électrophorèse de l’hémoglobine, du dosage de 

l’acide folique et enfin de la ponction médullaire.
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CLASSIFICATION
(selon la sévérité )

• Anémie légère Hb entre 10-11

• Anémie modérée : Hb entre 7-10

• Anémie sévère : Hb < 7. Elle impose une 

transfusion sanguine.
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EVOLUTION

• Non traitée ou mal traitée l’anémie évolue vers 

l’aggravation dont le stade ultime est la 

décompensation en insuffisance cardiaque.

• Grace à un traitement adéquat l’évolution est 

favorable. En quelques semaines la symptomatologie 

disparaît.
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INFLUENCE RECIPROQUE
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INFLUENCE DE LA GROSSESSE SUR L’ANÉMIE

• Le risque majeur demeure la décompensation en 

insuffisance cardiaque. Cette décompensation peut 

survenir à tout moment mais particulièrement au 

cours du travail pendant la phase d’expulsion du 

fœtus.
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INFLUENCE DE L’ANÉMIE SUR LA GROSSESSE

Pendant la grossesse, les risques sont les suivants :

• l’avortement

• l’accouchement prématuré

• le RCIU

• la souffrance fœtale chronique

• la mort fœtale in utero
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PENDANT LE TRAVAIL

• Dystocie dynamique avec dilatation trainante par 

défaut d’oxygénation du muscle utérin

• Dystocie d’expulsion par insuffisance de poussées 

maternelles
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DANS LES SDC

Il faut craindre : 

• l’endométrite

• les phlébites

• le retard de cicatrisation d’une épisiotomie 
éventuelle
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CONDUITE A TENIR
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PENDANT LA GROSSESSE

Prophylaxie systématique

• La prophylaxie de l’anémie est l’une des mesures 

prophylactiques les plus utilisées chez la femme 

enceinte dans nos pays. Elle repose sur les éléments 

suivants :

– supplémentation systématique en fer et acide 

folique : 60 mg/j de fer élément + 400 µg de folates
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PENDANT LA GROSSESSE

Prophylaxie systématique

– déparasitage systématique par le Mebendazole

500 mg en prise unique ou 100 mg X 2/j pdt 3 

jours

– TPI du paludisme par Sulfadoxine Pyriméthamine 

à partir de 13 SA

– Alimentation riche et équilibrée
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Traitement

• Il dépend du degré de sévérité de l’anémie. Ainsi 

pour 

– anémie légère ou modérée : traitement médical 

en fonction de l’étiologie. Si carence en fer donner 

200 mg de fer/j si carence en folates ; 15 mg de 

folate par jour

– si anémie sévère transfusion de culot globulaire
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PENDANT L’ACCOUCHEMENT

– Oxygénation

– Transfusion dans les formes sévères par culot 

globulaires

– Abréger la phase expulsive par forceps ou 

ventouse

– Délivrance dirigée pour réduire la perte sanguine 

liée à la délivrance (GATPA)
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DANS LES SUITES DE COUCHES

• Continuer la prophylaxie par fer+folates 

jusqu’au 45ème jour

• C I: l’allaitement si forme décompensée

• Dépister et traiter l’endométrite et les 

thrombo-phlébites
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CONCLUSION

• Anémie: fréquente chez la femme enceinte dansnos 

pays. 

• Causes sont multifactorielles. 

• Même si la prophylaxie systématique est assez

bien appliquée, elle demeure encore

responsable d’une morbi-mortalité maternelles

et néonatales non négligeables.
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