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RESUME

 Contexte : La maladie de Biermer peut survenir dans un 
contexte d’anémie  multifactorielle  (ferriprive, inflammatoire, 
centrale). Sa présentation est souvent atypique chez le sujet de 
race noire. Le syndrome de Plummer Vinson (SPV) ou syndrome 
de Kelly-Patterson est caractérisé par une dysphagie due à une 
membrane  de l’œsophage cervical. Il s’accompagne souvent d’une 
anémie ferriprive. L’association rare entre ces deux pathologies 
peut faire errer l’un des diagnostics en modifiant sa présentation 
habituelle.

Objectif : Le but de ce travail est de partager l’expérience du 
premier  cas  associant une maladie de Biermer et un syndrome 
de Plummer-Vinson, au Sénégal. Ce fait survenant de manière 
atypique chez  une jeune femme  de race noire.

Résultats : Le diagnostic de maladie de Biermer était retenu 
devant un syndrome neuroanémique chronique. Et la biologie 
montrait une pancytopénie arégénérative  macrocytaire avec 
présence d’auto-anticorps anti-facteur intrinsèque. Celui de 
SPV était suggéré par une dysphagie avec signes orientant vers 
une carence martiale telle une chéilite angulaire. Toutefois, 
le bilan martial montrait une ferritinémie élevée en l’absence 
d’inflammation. Cependant, le taux de fer sérique était bas malgré 
recharge en fer pendant plusieurs mois. Le diagnostic de SPV était 
finalement retenu à l’endoscopie haute devant  une membrane  
sténosant  la bouche œsophagienne de Killian. L’évolution globale a 
été marquée par une correction de l’anémie macrocytaire et la levée 
de la dysphagie sous vitamine B12 parentérale, supplémentation 
en fer et dilations aux bougies de Savary-Gilliar.

Conclusion : L’inefficacité de l’hématopoïèse au cours de la 
maladie de Biermer peut biaiser le dosage de la ferritine. Les 
mesures répétées donnent  une estimation plus fiable des réserves 
en fer de l’organisme. Une exploration régulière du bilan martial 
y est donc indiquée.

Mots clés : Biermer, Plummer Vinson, Anémie.

SUMMARY

Context: Biermer disease can arise in multifactorial context of 
anaemia like iron deficiency, inflammation or be associated with 
other auto-immun diseases. Unusual aspect of this pathology is 
common among black. Plummer-Vinson syndrom (PVS) also called 
Kelly-Patterson syndrom, appears by dysphagia due to upper web 
of the esophagus. It’s often linked to a deficiency of iron blood 
rate. Rare association between these two pathologies can lead to 
wandering of one of them by modifying its classic presentation.

Patient and method: Our aim is to share experience of first 
association of these two entities in Senegal. And such case occurred 
at a black young woman, by atypical way.

Results:  Diagnosis of Pernicious anaemia was held in front of 
signs of neurological deterioration with non regenerative cytopenia, 
macrocytosis and presence of intrinsic auto-antibody factor. The 
diagnosis of PVS was suggested by dysphagia and anaemia with 
signs directing to iron deficiency like angular cheilitis. However, 
iron balance sheet showed raise of ferritinemia without presence of 
inflammation. But, this situation was associated of low iron blood 
rate, dispite long refill of this nutriment. PVS was finally set up 
when endoscopy showed upper esophageal stricture by a semilunar 
web. Global evolution leads to correction of macrocytosis and 
disappearance of dysphagia by vitamin B12 treatment, iron 
supplementation with instrumental dilatations.

Conclusion: Ineffectiveness of hematopoiesis during Pernicious 
anaemia can make false results of rate of ferritine. Measures must 
be repeated in order to appreciate real body iron reserves. Regular 
exploration of iron balance sheet is thus indicated to it.
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INTRODUCTION 

La maladie de Biermer se manifeste 
généralement par une anémie macrocytaire 
par carence en vitamine B12, avec parfois 
mélanodermie. Elle peut être source de carence 
martiale par l’achlorhydie gastrique ou être 
associée à d’autres causes de déficit en fer1.

Le SPV est une pathologie rare d’origine non 
encore élucidée. Il est caractérisé par une anémie 
ferriprive avec anneau de l’œsophage supérieur 
entrainant  une dysphagie2. 

Nous rapportons une des associations 
rarement décrite dans la littérature, entre ces 
deux pathologies.

NOTRE OBSERvATION

Le 14 Avril 2010 Madame FD 35 ans,  était 
adressée à l’unité d’endoscopie digestive du CHN 
de Pikine, pour objectiver une atrophie gastrique  
sur une suspicion de maladie de Biermer. 
La fibroscopie mettait alors en évidence,  un   
rétrécissement annulaire infranchissable à 18 
centimètres des arcades dentaires (figure 1). 

Elle était admise depuis un mois au service 
de Médecine Interne du même hôpital, pour une 
anémie à profonde macrocytaire. Le début de sa 
maladie  remontait  au mois de Novembre 2009, 
marquée par l’apparition d’une lombalgie intense 
à type de brûlure, d’irradiation descendante le 
long des membres inférieurs avec une notion 
d’anesthésie de la plante des pieds.  Cette douleur 
était associée à des fourmillements. La patiente 
signalait aussi une dyspnée lors des efforts de la 
vie quotidienne et une coloration noirâtre acquise 
palmoplantaire. Mme D. se plaignait également  
de rectorragies intermittentes survenant lors de 
la défécation, le tout évoluant depuis 6 mois. 
Dans ses antécédents, elle avait été hospitalisée 
en Décembre 2009 et en Février 2010, pour une 
anémie profonde prise en charge  à chaque fois 
par  transfusions de sang total. 

Elle était depuis lors, traitée par du fer à raison 
de 100mg par jour. Madame F D présentait aussi 
une dysphagie épisodique surtout lors de la  prise 
d’aliments solides, mais qu’elle n’avait pas signalé 
avant l’endoscopie parceque la jugeant banale.  La 
patiente  n’est pas alcoolotabagique, n’a jamais 
été opérée et ses antécédents familiaux sont sans 
particularités.

A l’examen on notait : un assez bon état général, 
des muqueuses pâles, une langue dépapillée ; un 
abdomen souple sans hépato splénomégalie ni 
ascite ; un prolapsus hémorroïdaire réductible 

à 6H sans masse suspecte de néoplasie au 
toucher rectal. On notait une mélanodermie 
palmoplantaire, une chéilite angulaire. Les autres 
appareils ne présentaient pas d’anomalies. 

Fig. 1 : Mélanodermie palmaire

A la biologie on notait : une pancytopénie  
arégénérative,  avec  une leuconeutropénie 
(Globules blancs à 2200/mm3, Polynucléaires 
neutrophiles à 850/mm3) une thrombopénie 
modérée (à 146OOO plaquettes/), une anémie 
à 3,9g/dl d’hémoglobine, macrocytaire (VGM 
à 119 femtolitre), un taux de réticulocytes à 
36750. La fonction rénale était normale avec 
une azotémie à 0,09 g/l, une créatininémie 
à 5mg/l. On notait une légère élévation des 

Membrane semi-lunaire sténosant la 
lumière de l’œsophage, à 18cm des 
arcades dentaires
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transaminases portant sur les ASAT (à 2 fois la 
normale) avec des ALAT dans les limites de la 
normale, à 16UI/l .L’ionogramme sanguin était 
normal. Le taux de Fer sérique était  à la limite 
inférieure de la normale soit 65,59 microgramme 
/dl (pour une normale  entre 65 et 175), avec 
un  taux de Ferritine à 461,36 ng/ml (Normal 
entre 20et 150). Il n’y avait pas de syndrome 
inflammatoire. L’immunologie avait permis de 
détecter la présence d’Anticorps Anti-Facteurs 
Intrinsèque [U0607411 Laboratoire CERBA]. La 
vitaminémie B12 n’avait pas été dosée.

L’endoscopie basse montrait des hémorroïdes 
au stade 2 avec des stigmates d’hémorragie.

Comme traitement, La malade avait reçu de 
la cyanocobalamine à raison de 1000mg par jour 
pendant une semaine puis 1000mg par mois.

L’évolution a été marquée par un passage du  
taux d’hémoglobine  à 12g/dl avec un VGM  à 
92 fl, un taux de  globules blancs à 4100/mm3  
dont 2000 polynucléaires neutrophiles, un taux 
de Plaquettes à 190000. 

La malade était alors adressée à l’unité  
d’endoscopie interventionnelle du CHU Le 
Dantec, pour des dilatations aux bougies de 
Savary-Gilliar.

DISCUSSION

La maladie de Biermer se présente généralement 
de manière atypique chez le sujet de race  
noire. Cette affection à prédominance féminine 
se présente parfois avec une mélanodermie 
acquise1.  

Le SPV est une entité rare, d’étiopathogénie 
non encore élucidée, avec une forte incrimination 
du déficit en fer. Il est peu étudié en Afrique au 
Sud du Sahara2. Ainsi dans une série de 19 cas, 
Dia2 montrait la prédominance féminine avec  une 
anémie d’origine digestive chez quatre patients, 
comme dans notre cas.

Le  tableau clinique de notre patiente était 
très en faveur d’une anémie de Biermer malgré 
l’absence de dosage de la vitamine B12. A noter 
que le taux de cette vitamine est parfois normal, 
chez  des  patients  pour qui le diagnostic  
d’anémie pernicieuse est retenu3. Ainsi comme 
dans notre observation,  la série de Segbena3 
montrait une anémie toujours macrocytaire  plus 
ou moins associée à une leuconeutropénie avec 
présence d’anticorps anti-facteur intrinsèque. Le 
diagnostic de Biermer reposait aussi sur  un test 
thérapeutique. Ainsi, cet auteur recommandait  
la recherche d’une carence en fer au cours de 
l’évolution.

Notre malade  avait des signes orientant 
vers une carence martiale. Elle présentait un  
saignement hémorroïdaire chronique, et une 
chéilite angulaire. Et à  la biologie on notait un 
taux de fer sérique bas, malgré une recharge 
en fer pendant plusieurs mois. Ce qui pourrait 
expliquer en partie la ferritinémie élevée  en 
l’absence d’un syndrome inflammatoire avéré.

En effet, la plupart des tests explorant le 
métabolisme du fer, permettent  seulement 
d’établir l’état martial du malade à un moment 
donné. Toutefois, la notion d’une hyposidérémie 
basée sur le résultat du fer sérique seul évoque 
d’emblée une déplétion martiale. Cependant 
une hyperferritinémie n’est pas obligatoirement 
synonyme de surcharge4.

D’autre part, parmi  les  facteurs pouvant 
biaiser le dosage de la ferritine on note  l’inefficacité 
de l’hématopoïèse, comme  c’est le cas dans la 
maladie de Biermer5. Aussi, avec le temps le 
taux de fer sérique augmente ou dimunie de la 
même façon que les réserves en fer. Les mesures 
répétées donnent donc une estimation plus 
fiable des réserves totales en fer de l’organisme 
que les mesures isolées4. Egalement les patients 
transfusés régulièrement comme dans notre 
patiente, peuvent accumuler un excès de fer6. 

L’anémie de Biermer est, en  elle-même 
source de carence martiale par l’achlorydie 
gastrique qui diminuerait  la dissociation du fer 
alimentaire et sa transformation en fer ferreux. 
Elle  peut également être associée à d’autres 
causes de pertes en fer7. Cette pathologie est 
connue pour des formes de présentation subtiles. 
Ainsi, Remacha8 montrait dans une série de 134  
malades atteints de Biermer, deux cas similaires  
au nôtre dont un  avec leucopénie et l’autre 
associé à un  SPV. 

Dans le SPV, le mécanisme de la dysphagie et  
la formation de la membrane  ne sont toujours 
pas élucidés. La carence martiale même, si elle 
n’est pas nécessaire à la formation de l’anneau 
précéderait toujours la dysphagie9.

Chez notre malade le caractère macrocytaire 
de l’anémie et l’absence de dysphagie signalée 
avant l’endoscopie,  n’orientaient pas d’emblée 
vers un SPV. Aldor [10] a été le premier à décrire 
un cas de  SPV developpé au cours du suivi d’une 
anémie pernicieuse.  Peu après,  un autre cas 
isolé de dysphagie par anneau de l’œsophage 
cervical sur Biermer  était décrit par Procopis11. 
A noter que ce deuxième cas rapporté  n’était pas 
associé à une carence martiale.
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D’autre part  une association  entre SPV  et  
syndrome de Goujerot-Sogjrën  a été décrite 12. Ce 
dernier cas, celui de notre patiente, ajouté à ceux 
décrits par Remacha et Aldor ne plaident pas en 
faveur d’une association fortuite. L’argumentaire 
sur une origine auto-immune du SPV est ainsi 
fortement suggéré à  nouveau. Mais la carence 
martiale due à une anémie pernicieuse semble 
être la cause la plus logique.   

CONCLUSION

La surveillance de la maladie de Biermer doit 
aussi mettre l’accent  sur l’association possible à 
d’autres causes d’anémie. Ainsi une exploration 
au moins annuelle du métabolisme du fer peut 
se justifier au cours de cette affection auto-
immune.
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