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Anémie : définition OMS



Anémie gestationnelle: 
définition OMS

11,010,07,0g/dL
Anémie légèreAnémie modérée

[Hb plasmatique]

Anémie profonde

Hémodilution physiologique en cours de grossesse: Diminution des seuils

Valeurs « arbitraires » d’après des études réalisées en 1968



Prévalence de l’anémie gestationnelle dans le monde

Prévalence mondiale: 38% (IC95% 34-43), grandes disparités régionales

27% (IC95%21-34 )

56% (IC95%46-62 )

22% (IC95%16-37 )

52% (IC95%40-63 )

31% (IC95%22-4é )

36% (IC95%18-59 )
Gretchen A Stevens, et al. 
Lancet Glob Health 2013; 



Prévalence de l’anémie gestationnelle: 
Importantes disparités régionales

Pays faible niveau de 
ressources:

Principales données disponibles

Pays à niveau de ressources 
élevé:

Peu de données en population

Anémie au  cours de la grossesse:
De causes différentes

De sévérité différentes
Accès aux soins non comparables

Variations des politiques de prévention 



• 11 maternités au Royaume-Uni pendant 14 jours en 2008, n=2155 femmes
• Prévalence anémie: 24,4% (IC95% 22,5-26,2)
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• Etude en population en Colombie Britannique (Canada)
• N = 515 270 femmes enceintes (2004-2016)

Anémie N = 515 270

n %

Anémie: [Hb] < 11 g/dL 65906 12,8 (12,8-12,8)
10 ≤ [Hb] < 11 g/dL 11,8
7 ≤ [Hb] < 10 g/dL 0,43

[Hb] < 7 g/dL 0,002



Prévalence de l’anémie gestationnelle en France?

• En France: Dépistage obligatoire au 6e mois de grossesse (28SA)
(décret n° 92-143 du 14 février 1992)

• Peu de données françaises en population
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Hb moyenne fin 3e trimestre = 12,0+/- 0,1 g/dL

Anémie Témoins N = 3234
n %

2 classes : oui / non 528 16,3 (15,0-17,6)
3 classes :

[Hb] ³ 11 g/dL 2706 83,7 (82,3-85,1)
10 ≤ [Hb] < 11 g/dL 403 12,5 (11,4-13,6)

< 10g/dL 125 3,8 (3,1-4,5)



Causes de l’anémie gestationnelle
• Dominée par la carence martiale (75-80%)

– Facteurs de risque:
• Précarité socio-économique
• Multiparité
• Grossesse multiple
• Dons du sang
• Végétarisme

• Autres causes fréquentes:
– Déficit en vitamine B12, folates
– Pathologies inflammatoires ou infectieuses
– hémoglobinopathies (Bassin Méditéranéen)

Milman N J Pregnancy 2008
Barroso F Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2011
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Besoins en fer en cours de grossesse

D’après Milman N, J Pregnancy 2012

Besoins en fer au total: 1240 mg
Absorption augmentée
Métabolisme privilégiant le foetus

450mg

270mg
90mg

200mg

0,8mg/Jx290=230mg

Alimentation 
normale:
Apports 10-15mg
Absorption 10%



anémie 
gestationnelle

Retentissement 
néonatal

Retentissement 
maternel



WHO multicountry survey: 358 maternités, 29 pays 2010-11
Amérique Latine, Afrique, Ouest Pacifique, Méditerranée, Asie du SE 

N= 312 281 femmes admises en travail
n=4189 anémie sévère (<7g/dL)
n=341 décès maternels



Association significative entre 
anémie maternelle sévère et 
mortalité maternelle



Morts 
maternelles

N=383
n (%)

Contrôle 
N=1516
n (%)

OR brut
(IC 95%)

OR ajusté
(IC 95%)*

Anémie 
gestationnelle

non
oui

336 (87,7%)
11 (2,9%)

1498 (98,8%)
12 (0,8%)

1
4,1 (1,8-9,3)

1
3,6 (1,1-11,2)



n (%) OR 
transfusion en CG

Anémie modérée 
(Ht 25-29%) 1615 (7,5%) 3,4 (2,8-4,2)

Anémie sévère 
(Ht<25%) 236 (1,1%) 17,0 (12,4-23,3)

Etude prospective multicentrique
n=23 486 femmes césarienne sur utérus sain



Morbidité maternelle

Anémie 3e trimestre

[Hb] 9-10,9g/dL [Hb] 7-8,9g/dL
aOR (95%CI) aOR (95%CI)

Durée d’hospitalisation prolongée 1,7 (1,6-1,8) 5,4 (4,6-6,4)

Admission anténatale 1,4 (1,3-1,4) 2,4 (2,2-2,7)

Césarienne 1,2 (1,1-1,2) 1,9 (1,7-2,1)

Pré-éclampsie 1,2 (1,1-1,3)

Transfusion intra-postpartum 2,5 (1,7-3,5) 21,3 (12,2-37,3)

Chorio-amniotite 1,4 (1,3-1,4) 1,6 (1,2-2,2)

Infection postpartum 1,2 (1,1-1,4)







Etude en population française (EPIMOMS)

Association significative entre:
Hb<13g/dL en fin de grossesse
et morbidité maternelle sévère intra/postpartum



• Ontario, n=737 393 naissances
• Hb mesurée entre 2 et 16SA
• Morbidité maternelle sévère ou mortalité 

entre 23SA et 42j postpartum



Hb 125-129 g/L

Hb g/L

RR
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Quel seuil d’hémoglobine pour re-définir une 
anémie en cours de grossesse?



Pour conclure: Anémie et complications maternelles
• Anémie très fréquente au cours de la grossesse: 1 femme enceinte sur 6 en France

• Anémie= facteur de risque modifiable de morbi-mortalité maternelle
d’autant plus que le taux d’hémoglobine est bas

• Questions en suspend:
– impact de la prévention et du traitement sur les complications maternelles?
– seuil d’intervention optimal? variation selon le terme?
– Effet de la cause de l’anémie?



Merci pour votre attention



Meta-analyse: Etudes rétrospectives issues de pays à faible niveau de ressources


