
L’anémie par carence en vitamine B12 est une pathologie rare chez l’enfant. Elle renvoie à plusieurs étiologies dont la plus 
fréquente est la carence d’apport. Les symptômes sont variables, pouvant aller de légers troubles hématologiques à des 
atteintes neurologiques sévères [1].
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Introduction

Objectif

Mettre en évidence les différents profils épidémiologique, clinique, paraclinique, thérapeutique et évolutif de cette 
pathologie.

Matériels et méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive de quatre cas colligés entre août 2003 et octobre 2015 au sein du service de 
pédiatrie IV à l’hôpital d’enfants du centre hospitalier universitaire Ibn Sina de Rabat.

Résultats

Il s’agit de quatre observations concernant trois 
nourrissons et un petit enfant de sexe masculin, âgés 
respectivement de 8 mois, 9 mois, 18 mois et 2 ans. 
Parmi eux, deux sont issus d’un mariage consanguin du 
1er degré et le petit enfant a un cas similaire dans la 
famille. La carence en vitamine B12 a été découverte 
suite à un syndrome anémique dans tous les cas. Le 
diagnostic a été confirmé par les données de 
l’hémogramme et du myélogramme notamment une 
pancytopénie avec une anémie arégénérative et une 
mégaloblastose médullaire et par le dosage de la 
vitamine B12 ayant montré des taux abaissés. Le 
traitement à base d’hydroxocobalamine prescrite chez les 
quatre patients, a permis l’amélioration des signes 
cliniques et des paramètres biologiques.

Discussion

L’anémie par carence en vitamine B12 est une entité rare en pathologie pédiatrique. Ses étiologies sont diverses, allant
d’une carence d’apport à des troubles du transport ou du métabolisme intracellulaire. Elle est principalement représentée
par un syndrome anémique, un retard staturopondéral, un retard des acquisitions psychomotrices, et signes digestifs. Le
dosage de la vitamine B12 permet de confirmer le diagnostic. Le traitement est basé sur la supplémentation en vitamine
B12 [2].

Conclusion

Pour conclure, l’évolution clinique et biologique de cette anémie est favorable d’où l’intérêt d’un diagnostic précoce et
d’une prise en charge thérapeutique adéquate.
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