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Résumé  

Une thrombose veineuse profonde (TVP) associée 
à une pseudomicroangiopathie thrombotique 
(pseudo-MAT) était rarement rapportée comme 
mode de découverte de la maladie de Biermer. 
Notre objectif était de mettre en exergue les 
facteurs prédictifs du pseudo-MAT et  celui de la 
TVP compliquant la maladie de Biermer. A notre 
connaissance, nous rapportons l’observation du 
deuxième cas de pseudo-MAT associée une TVP 
au cours de la maladie de Biermer. L’évolution 
était favorable sous Fluindione et vitaminothérapie 
B12. Une  thrombopénie sévère, associé à une 
carence profonde en vitamine B12 et des lactates 
déshydrogénases fortement élevés étaient un 
facteur prédictif de pseudo-MAT. Ce dernier 
pourrait  favoriser la survenue de la  TVP selon 
la théorie de la maladie multicausale. L’apport de 
la vitamine B12 orale était aussi efficace en cas de 
contre-indication de la voie injectable. D’autres 
études seront nécessaires pour évaluer de tels 
facteurs. 

Mots-clés : Pseudo-microangiopathie 
thrombotique, Thrombose veineuse profonde, 
Maladie de Biermer, Madagascar 
 
Abstract  

Deep Venous thrombosis (DVT) associated with 
pseudo-thrombotic microangiopathy (pseudo-TMA) 
was rarely reported reveling the Biermer disease. 
Our aim was to demonstrate the predictive factors 
of pseudo-TMA and its impact on DVT 
complicating  Biermer disease. To our knowledge, 
we reported the second case of pseudo-TMA 
associated with DVT during Biermer disease. 
Evolution under Fluindion and B12 
vitaminotherapy was uneventful. 
Severe thrombocytopenia, associated with 
collapsed vitamin B12 level and very high serum 
lactate dehydrogenase were predictive of 
pseudo-TMA. The whole factors promoted the 
occurrence of DVT according to the theory of 
multicausal disease. The oral vitaminotherapy B12 
was also effective in case of contraindication of the 
injectable voice. A research of the link between the 
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DVT and pseudo-TMA will be necessary to 
establish the predictive and prognostic factors. 
Keywords: Pseudo-thrombotic microangiopathy, 
Deep Venous thrombosis, Biermer disease, 
Madagascar 

 

Introduction  

La pseudomicroangiopathie thrombotique 
(pseudo-MAT) est une forme rare et grave de la  
carence en vitamine B12. Elle peut être confondue 
avec une authentique MAT causant des erreurs 
diagnostiques et thérapeutiques [1]. La carence en 
vitamine B12 peut aussi favoriser la survenue de la 
thrombose veineuse profonde (TVP) par le biais 
d’une hyperhomocystéinémie [2]. À ce jour, nous 
avons retrouvé un seul cas décrivant la maladie de 
Biermer et une thrombose veineuse type syndrome 
de Budd-Chiari avec un pseudo-MAT [3]. Notre 
objectif était de mettre en exergue les facteurs 
prédictifs du pseudo MAT et  celui de la TVP 
compliquant la carence en vitamine B12. A notre 
connaissance, nous rapportons l’observation du 
deuxième cas de pseudo-MAT associée une TVP 
du membre inferieur au cours de la maladie de 
Biermer 
 

 

Cas clinique  

 

Il s’agissait d’un homme âgé  de 54 ans, a été 
référé pour  une mise au point d’une pancytopénie 
sévère dans un contexte d’altération de l’état 
général évoluant depuis un mois et un œdème 
douloureux du membre inferieur unilatéral gauche. 
Il décrivait une asthénie s’accompagnant d’une 
dyspnée d’effort inhabituelle de grade II selon 
NYHA et d’une perte de poids de 3 kg en un mois, 
sans notion d’épisode fébrile. L’interrogatoire ne 
retrouvait pas de notion de long voyage, ni 
d’alitement prolongé, ni d’intervention chirurgicale 
récente, ni de traumatisme récent ou de prise de 

médicament. Aucun épisode similaire familial 
n’était rapporté. Il n’avait pas d’antécédents 
particuliers.  L’état hémodynamique était stable 
(TA : 100/80 ; FC : 90/minutes), apyrétique. 
L’examen physique objectivait une pâleur 
cutanéomuqueuse, un subictere, un souffle 
cardiaque anorganique, sans splénomégalie ni 
hépatomégalie. Il n’y avait pas de glossite ni de 
mélanodermie. L’examen neurologique était 
strictement normal. Le membre inférieur gauche 
était  légèrement gros et chaud avec une douleur à 
la dorsi-flexion du pied. L’examen du membre 
controlatéral était normal. Le reste de l’examen 
physique était sans particularité.  La biologie 
sanguine de base montrait une anémie à 8,6g/dL 
avec un volume globulaire moyen (VGM) à 112 fL 
(85-95 fL), une numération réticulocytaire à 67 
000/μL (30 000-100 000/μL), 2000 leucocytes/µL 
dont 1170 neutrophiles et 830 lymphocytes avec 
des plaquettes à 87000/µL (150 000-350 000/μL).  
Le médullogramme  était  en faveur d’une cause 
périphérique (cytopénie à moelle riche sans signe 
de dysmyélopoièse). On notait la presence des 
stigmates d’hémolyse avec des lactates 
déshydrogénases (LDH) à 4900 UI/L (10,65N) 
(230-460), une bilirubine totale à 5,3 mg/dL 
(bilirubine indirecte 4,7 mg/dL) et une 
haptoglobine effondrée à 0,08 (<10 mg/dL). La 
recherche des schizocytes était positive à 11%. Il 
n’y avait pas de syndrome inflammatoire. La 
goutte-épaisse/frottis-mince était négative. La 
recherche de déficit en G6PD, Pyruvate kinase, le 
dosage de la Vitamine B9, la férritinémie, le test de 
Coombs direct,  la recherche d’agglutinine 
irrégulière étaient  normaux. Par contre, le dosage 
de la vitamine B12 était  effondré à 60ng/L 
(197-771). Les sérologies auto-immunes testées 
étaient négatives (anticorps anti-nucléaires, 
anticorps anti-cellules pariétales gastriques, 
l’anticorps anti-transglutaminase à l’exception des 
anticorps anti-facteurs intrinsèques, franchement 
positifs à 250,25 AU/mL (< 1,5 AU/mL), 
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confortant le diagnostic d’anémie de Biermer. La 
recherche de  clone d’hémoglobinurie 
paroxystique nocturne  et le dosage d’ADAMTS 
13, l’homocysteine et les autres marqueurs de 
thrombophilies n’étaient pas effectués. 
L’endoscopie oeso-gastro-duodénale  était 
normale mais une biopsie systématique était 
effectuée.  L’examen histologique ne retrouvait 
pas ni le signe d'atrophie villositaire  ni de  
signes d’atrophies des muqueuses  gastriques ni 
de signe d’infection à Helicobacter pylori. L’Echo 
Doppler veineux des membres inférieurs 
objectivait une thrombose veineuse  fémorale 
gauche semi-récente, sans signes de compression 
abdominale. Le dosage de l’alfafoetoproteine et 
l’antigène prostatique étaient normal. 
L’électrophorèse des protéines sériques ne montrait 
pas de pic monoclonal. La fonction rénale, 
thyroïdienne et hépatique étaient normales. La 
radiographie du thorax et l’électrocardiogramme  
étaient sans particularités. Le scanner 
thoraco-abdominopelvien avec injection était sans 
anomalie.  Il s’agit donc d’une pancytopénie peu 
régénérative à composante hémolytique associée à 
une  thrombopénie, bien tolérée cliniquement, 
avec des schizocytoses à 11%, une TVP du 
membre inferieur gauche. Était retenu une maladie 
de Biermer compliquée d’une pseudo-MAT et une 
TVP  du membre inferieur. Le patient bénéficiait 
d’un traitement de substitution par vitamine B12 
per os au lieu d’intramusculaire (risque 
hémorragique devant la thrombopénie) : 1 ampoule 
de 1000ug par jour pendant une semaine, puis 1 
ampoule par semaine pendant un mois, puis 1 
ampoule par mois à vie associée à un traitement 
par anticoagulant oral pendant 6 mois. 
L’hémogramme se normalisait et les stigmates 
hémolytiques disparaissaient en quelques semaines. 
L’echodoppler membre inferieur gauche revenait 
normal au 3eme et 6eme mois de contrôle. 

Discussion  

 

Notre cas évoquait une pseudo-MAT associé à une 
TVP révélant la maladie de Biermer. Cette 
observation  avait  connu des insuffisances 
méthodologiques pour des raisons financières. En 
effet, nous n’avons pas pu explorer  les autres 
causes d’hémolyses et les autres causes de TVP. 
Pourtant, l’évolution favorable sous Fluindione et 
vitaminothérapie B12 permettait d’écarter les 
autres diagnostics différentiels. La plupart des 
anémies hémolytiques (AH) sont soit 
constitutionnelles et liées à des anomalies 
corpusculaires (spherocytose héréditaire, déficit en 
G6PD, déficit en Pyruvate Kinase),  soit des AH « 
extra-corpusculaires », où l’hémolyse des hématies 
est secondaire à un facteur extrinsèque (désordre 
immunologique, agent infectieux, facteur toxique 
ou mécanique comme le MAT [4].  L’association 
d’une anémie hémolytique à une thrombopénie 
avec présence de schizocytes fait craindre en 
premier lieu une MAT [1]. La distinction entre 
MAT et pseudo-MAT est primordiale afin d’éviter 
des errances diagnostiques et des mesures 
thérapeutiques inadaptées potentiellement 
invasives. La confusion diagnostique est donc 
possible entre ces deux affections, ce qui doit 
inciter, en cas de doute, à faire un myélogramme et 
des dosages vitaminiques [1].   
 
Par ailleurs, des manifestations thrombotiques  
veineuses sont survenues  avant le diagnostic de 
maladie de Biermer. Ceci est potentiellement lié à 
l’existence d’une hyperhomocystéinémie 
secondaire au déficit en vitamine B12 [3]. D’après 
une étude cas-témoin,  l’association de la carence 
effondrée en Vitamine B12 à la maladie 
thrombo-embolique est significative. La même 
étude démontre que l’homocystéinémie est plus 
élevée en présence des taux < 160 pg/mL en 
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Vitamine B12 comparativement aux taux ≥ 160 
pg/mL en cette vitamine. Le risque 
thromboembolique veineux est augmenté de près 
de 3 fois en présence de cette carence vitaminique 
et semble être médié par l’hyperhomocystéinémie 
[2]. Par ailleurs, l'anémie seule peut favoriser la 
survenue de thrombose veineuse en entraînant un 
syndrome hyperkinétique caractérisé par une 
vasodilatation. Il pourrait s'agir d'un facteur de 
risque à part entière ou d'un facteur prédisposant 
en association avec d'autres facteurs selon la 
théorie d'une maladie multicausale [5]. Dans ces 
séries, aucune anomalie constitutionnelle ou 
acquise de l'hémostase ou facteur prédisposant à 
une thrombose veineuse n'a été trouvé [6]. De 
nombreux facteurs peuvent contribuer au risque de 
thrombose veineuse observé dans les maladies 
hémolytiques. Certains sont communs, liés à 
l’hémolyse en elle-même [7], alors que d’autres 
sont des mécanismes plus spécifiques de chaque 
pathologie comme le déficit en protéine C associée 
à la maladie de Biermer [8].  
 
La voie orale, est un nouveau mode 
d’administration de la vitamine B12. Elle est aussi 
efficace que la voie parentérale. Elle est indiquée 
en cas de thrombopénie très 
profonde contre-indiquant les injections 
intramusculaires [1]. D’autres études soulignent les 
mêmes faits, qu’un traitement oral par vitamine 
B12 à forte dose (1 000 à 2 000 μg par jour) a 
montré une efficacité équivalente à un traitement 
par voie parentérale chez les patients avec déficit 
en vitamine B12 [9].  Cela est d’un grand intérêt 
chez les patients qui ont une contre-indication au 
traitement intramusculaire du fait de leur 
traitement par antivitamines K même si ce dernier 
n’avait pas encore reçu de  l’AMM. Dans notre 
cas,  il n’y avait eu aucune mesure de 
l’homocystéinémie. En se basant sur ces séries et 
notre cas, ces affections pourraient être d’origines 
multifactorielles.  La pseudo-MAT  pourrait 

favoriser la survenue de la TVP comme 
l’hyperhomocystéinémie, l’anémie, l’hémolyse 
voire la thrombopénie. Les maladies 
thromboemboliques étaient d’origines 
multifactorielles selon toujours la théorie de la 
maladie multicausale [5], mais ne résultait pas 
seulement de l’homocysteine élevé en cas de 
pseudo-MAT. Ce cas soulignait la nécessité 
d’autres études pour analyser le lien entre maladie 
de Biermer, hyperhomocystéinémie, l’affection 
vasculaire et la pseudo-MAT.  Par ailleurs, notre 
étude  était originale car la pseudo-MAT et la 
thrombose veineuse ont été le mode de découverte 
de la Maladie de  Biermer chez ce patient qui ne 
présentait  pas sur le plan clinique aucun signe 
d’orientation vers cette pathologie.  
 
Conclusion 

 

Une  thrombopénie sévère, associée à une carence 
profonde en vitamine B12 et un dosage LDH 
fortement élevé étaient un facteur prédictif de 
pseudo-MAT. Ce dernier pourrait  favoriser la 
survenue de la  thrombose veineuse profonde 
selon la théorie de la maladie multicausale. En 
pratique, l’apport de la vitamine B12 orale était 
aussi efficace en cas de contre-indication de la voie 
injectable. D’autres études seront nécessaires pour 
évaluer de tels facteurs. 
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