
Conduite à tenir devant une anémie aiguë aux urgences (hors Sd hémorragique Hors Drépanocytose)
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Critères de mauvaise tolérance (interrogatoire fondamental): 

-Retentissement “aigu” sur activités quotidiennes (ne se lève plus de son lit, refuse d’aller à l’école, n’arrive plus à 
têter , non réveillable etc..)

-Retentissement hémodynamique (dyspnée, cyanose, tachycardie, hypoTA…)

-Retentissement neurologique (somnolence, tb de conscience, convulsions, etc..)

Anamnèse et signes cliniques accompagnateurs à rechercher :

-Orientant vers hémolyse: Ictère conjonctival, urines foncées (faire BU à la recherche Sang), splénomégalie

-Prise alimentaire (fèves) ou Mdts, contexte infectieux, ATCD familiaux et origine ethnique

Critères d’anémie : pâleur, asthénie, dyspnée d’effort, changement de comportement (nrs)

ATTENTION risque de désamorçage si bilan prélevé trop important !!!!!

Sénior

Bilan biologique minimal 
NFP + rétic + frottis obligatoire; Groupage si possible 
(2 deter) + RAI + Coombs direct obligatoire

+- iono complet +Bilan Hépatique+Bili+ LDH 

+ goutte épaisse si voyage

+ BU (hémoglobinurie)C
A
T

-Transfusion GR en urgence (15 à 20 ml/kg) :

Contact EFS indispensable si Coombs +

-Si choc non contrôlé, culot O- disponible 
banque de sang

Remplissage : SSI 
20 ml/kg 20 mn

3: Commander 

le sang

-Haptoglobine  + iono complet +Bilan Hépatique+Bili+ LDH (si non fait)

-Electrophorèse Hb (1 ml EDTA)

-G6PD et PK  (+ hexokinase) +4°C, envoi TA

-Fragilité membranaire (étude EMA par cytométrie de flux 1 à 2.5 ml EDTA) 

conserver à +4°C, et envoi avant 72h à TA,) 

1: pose 

VVP

Perfusion : B27 
2l/m2/24h

ou
2: 

Perfusion

4: Compléter bilan JUSTE 

avant la transfusion (si état le 

permet)
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Orientation clinique et bio

+- ictère; +-Hurie, +-SM, svt AEG

Anémie normocytaire +- rétic aug 
+LDH aug, +-bili aug +- hapto dim

Svt hyperleucocytose associée  
(PNN et myélémie)

AHAI (AH 

autoimmune)

PI par Parvovirus 

B19

Déficit G6PD SHU

Confirmation bio =

Tcoombs + 

-Perfusion B27 2l/m2/j

Orientation clinique et bio

+- ictère, +-SM; 

-Anémie normocytaire , rétic 
effondrés,  +-bili aug +- hapto 
dim

+- leuconeutropénie

+- thrombopénie

Confirmation bio=

PCR parvovirus B19

Orientation clinique et bio

+- ictère, +- fèves ou Mdts

-Anémie normocytaire , +-
rétic aug,  +-bili aug +- hapto 
dim

+- Hémoglobinurie (Sang BU, 
mais pas de GR)

Hyperleucocytose et 
myélémie

Confirmation bio=

Dosage enzymatique 
G6PD/toujours associer 

une autre enzyme telle que 

Orientation clinique et 
bio

+- ictère, AEG, tableau 
digestif

-Anémie normocytaire 
+rétic aug,  +-bili aug +-
hapto dim + schizocytes

+Thrombopénie

+- atteinte rénale +- HTA

Confirmation bio=

Schizocytes
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Bilan biologique complémentaire

-PCR EBV, CMV, ParvoV, HHV6 +-
Mycoplasme (+- virus selles et nez)

-Bilan immunitaire (dosage pondéral Ig, profil 
lymphocytaire avec double nég)

-Recherche d’autoimmunité plus large (ACAN, 
etc…)

-Echo abdo, RPC
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Enregistrement registre national 

Dr. Aladjidi, Bordeaux

Décroissance corticothérapie lente, à adapter à réponse et 
au type de Coombs (IgM versus IgG)

Faire le diagnostic de la 
pathologie hémolytique 

sous jacente

-drépanocytose

-sphérocytose H

-AHAI chronique

-déficit en PK > déficit en 
G6PD

-Perfusion B27 2l/m2/j

-Corticothérapie solumédrol: 2 mg/kg/j

-surveillance hémodynamique et biologique 
(NFP + retic) rapprochée

une autre enzyme telle que 
hexokinase pour évaluer le 

rapport

+-génotypage (cf PNDS)

-Perfusion 

B27 2l/m2/j

-AVIS NEPHRO

-Surveillance 
diurèse, fonction 
rénale, TA

Sénior


