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Gisbert et al IBD 2009 

•  Un spectre clinique large : fatigue, troubles 
de l’attention…  

•  Retentissement négatif sur la qualité de vie  



Gisbert et al. Am J Gastroenterol 2008;103:1299-307 

Hospitalisés 

Ambulatoires 

Prévalence de l’anémie au cours des MICI 

De 6 à 74% ! 



Gasche	  C	  et	  al	  Gut	  2004	  

Les causes d’anémie sont variées 



	   	  	  	  	  	  	  Numéra1on	  

	   	   Ferri1ne,	  CRP	  

	   	   Folates,	  vit	  B12	  

•  Haptoglobine,	  LDH,	  ré1culocytes,	  créa1nine,	  récepteur	  soluble	  de	  la	  
transferrine…	  

En	  pra1que	  	  



-‐  Anémie	  si	  	  	  Hb	  <	  12	  g/dl	  chez	  la	  femme	  	  

	   	   Hb	  <	  13	  g/dl	  chez	  l’homme	  

-‐  FerriEne	  <	  30	  µg/L	  →	  carence	  marEale	  	   	   	  

-‐  FerriEne	  :	  30-‐100	  µg/L	  et	  inflammaEon	  →	  difficultés	  

diagnos1ques	  entre	  carence	  marEale	  et	  anémie	  

inflammatoire	  
…	  

En	  pra1que	  	  

Blanc	  B	  et	  al.	  WHO	  Tech	  Rep	  Ser.	  1968	  
Weiss	  G	  et	  al.	  N	  Engl	  J	  Med	  2005	  





Oustamanolakis Inflam Bowel Dis 2011 

Anémie	  	  
inflammatoire	  Carence	  marEale	  

FerriEne	  >100	  µg/L	  
FerriEne	  <30	  µg/L	  

Si	  inflammaEon	  et	  FerriEne	  :	  30-‐100	  µg/L	  :	  
-‐  Traiter	  l’inflammaEon	  et	  refaire	  une	  ferriEne	  
-‐  Intérêt	  du	  raEo	  RsTf/logF.	  
	  	  	  	  	  Sens	  91%,	  Spe	  92%,	  AUC	  0.95	  

Comment	  diagnosEquer	  la	  carence	  
marEale	  dans	  les	  MICI	  ?	  



DiagnosEc	  éEologique	  des	  anémies	  
en	  présence	  d’inflammaEon	  



Etude	  Fer	  et	  MICI	  à	  Cochin	  (1)	  
étude	  prospecEve,	  N=75	  

Abitbol	  et	  al.	  Ecco	  2014	  



Etude	  Fer	  et	  MICI	  à	  Cochin	  (2)	  
N=75	  

Carence	  marEale	  vraie	  
Carence	  marEale	  ne	  peut	  

pas	  être	  éliminée	   Abitbol	  et	  al.	  Ecco	  2014	  



Etude	  Fer	  et	  MICI	  à	  Cochin	  (3)	  
N=75	  

+	  9,3%	  

FerriEne	  <	  30	  ng/mL	  ou	  
TfR-‐F	  index	  >	  2	  en	  présence	  d’inflammaEon	  

FerriEne	  <	  30	  ng/mL	  	  

Abitbol	  et	  al.	  Ecco	  2014	  



Schroder,	  Am	  J	  Gastroenterol	  2005	  

 Le	  fer	  oral	  est	  le	  traitement	  de	  référence	  à	  
cause	  de	  son	  coût	  faible	  et	  de	  son	  caractère	  
non	  invasif…	  	  

 Toutefois:	  
  Mal	  toleré	  
  Mal	  absorbé;	  aggravée	  par	  l’inflammaEon	  
  Jamais	  efficace	  avant	  plusieurs	  semaines	  

pour	  augmenter	  l’Hb	  
  Au	  moins	  2	  à	  3	  mois	  pour	  normaliser	  l’Hb	  	  
  Au	  moins	  6	  mois	  pour	  restaurer	  les	  stocks	  

Traitement	  de	  la	  carence	  marEale	  des	  MICI	  



Lee TW et al J Crohn and Colitis 2012 6: 267-75 

- Le fer iv est plus efficace et bien toléré 

- Le fer iv c’est de plus en plus simple… 

Evstatiev et al Gastroenterology 2011;141:846-853 

Fer	  intraveineux	  dans	  les	  MICI	  	  

FCM:	  ferric	  carboxymaltose	  

Formule	  de	  Ganzoni	  



= carboxymaltose ferrique 

EstaRev	  et	  al.	  Clinical	  Gastroenterol	  	  Hepatol	  2013;11:269–277	  

Efficacité	  maintenue	  dans	  le	  temps	  



•  Fréquent +++ 

•  Multifactoriel mais bilan simple 

•  Traitement martial des carences 
martiales vraies, de préférence par voie 
intraveineuse  

Anémie	  et	  MICI	  


