
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÉMIES 
MICROCYTAIRES 

VGM<80 FL 
 
 

Insuffisance 
rénale 

ARÉGÉNÉRATIVE 
réticulocytes < 100 000 

/ mm3 ® centrale 
 

RÉGÉNÉRATIVE 
réticulocytes > 

100 000 / mm3 ® 
périphérique 

 

 

Anémie 
inflammatoire 
(par blocage de la 

libération du fer des 
macrophages ou des 
hépatocytes et baisse 

de sécrétion 
d’érythropoïétine) 

 

o < 75 ans : utiliser la formule MDRD (HAS) 
o > 75 ans : utiliser Cockcroft (Péquignot et al, 2011) 
o Contribution à l'anémie dès que ClCr < 40 – 50 mL/min 

o Rarement cause isolée ® caractère multifactoriel des anémies 

Anémie ferriprive 
(stade ultime de la 

carence en fer) 

Bilan martial : ferritine (20 à 250 μg/L (H) - 15 à 150 μg/L (F), transferrine (Nle 
2 -3,2g/L) et fer sérique à jeun si possible (taux variable au cour de la journée, 
+ haut le matin), coefficient de saturation de la transferrine (CsTRF 35-45%),  
capacité totale de fixation du fer par la transferrine (CTF), dosage des 
récepteurs solubles de la transferrine relève de l’hématologie spécialisée. 
Rôle hepcidine: hormone hyposidérémiante, diminution de l’absorption 
intestinale, diminution relargage du fer des macrophages et du foie (dosage 
hepcidine non réalisé en routine) 
Marqueur biologique inflammation : CRP, fibrinogène. 

 

 
Carence 
martiale 
absolue 

Anémie  
fonctionnelle  
(inflammatoire 
pure) 

Anémie 
inflammatoire 
+ carence 
martiale  

CsTRF < 16-20% (si 
peu de fer dans 

l’organisme 
transferrine peu 

saturée) 

< 20% N ou < 20% 

Transferrine et CTF Transferrine kk 
CTF > 65 
μmol /L 

mm (baisse 
comme 

l’albumine) 

N à m 

Ferritine < 30μg/L > 100 μg/L Entre 30 et 100 
μg/L 

Hepcidine Effondrée Augmentée normale 

récepteurs solubles 
de la transferrine 

Augmenté Normal ou 
diminué 

Augmenté 

CRP < 5 ≥ 5 ≥ 5 

 

Les mécanismes de la carence 
en fer du patient âgé sont : 
1) une malabsorption du fer 
(achlorydrie souvent d’origine 
médicamenteuse IPP ou liée à 
une atrophie villositaire par 
gastrite atrophique, infection à 
Helicobacter pylori, mais 
également maladie coeliaque trop 
souvent méconnue) 
2) une perte excessive en raison 
d’un saignement chronique 
(surtout d’origine digestive),  
3) une inflammation chronique,  
4) les carences d’apport ont un 
impact plus faible. 
 

Syndromes 
thalassémiques 

Conduite diagnostique devant une anémie : 2 situations 
Microcytaire et non microcytaire 

Hémoglobine normale = 95 à 98 % d’hémoglobine A (2 chaînes « a » et 2 chaînes «ß»). Elle contient également de 2 à 
3 % d’Hb A2 (variante normale) et de 1 à 2 % d’hémoglobine fœtale (Hb F). Le sang contient également des traces 
d’hémoglobines mineures (Hb A1, etc.). Les taux d’Hb A sont réduit dans les thalassémies (défaut de production des 
chaînes alpha ou bêta).  
Adulte normale HbA2 < 3,3 % Hb F< 1,0 %. 
Les bêta-thalassémies se rencontrent dans les populations du pourtour méditerranéen et du Moyen- Orient, ce sont les 
plus rencontrées en France. 

bêta-thalassémie mineure:  asymptomatique, anémie modérée ou absente, femme : Hb = 10-12 g/dL - homme : Hb = 
12-15 g/dL.VGM = 60-70fL ; HbF = 1-2 % ; HbA2 = 3,5 – 7 %. 
bêta-thalassémie intermédiaire  HbF (10-80 %), HbE, HbA2, et un peu de HbA si mutation β+ 
bêta-thalassémie majeure : 
o β0 thalassémie :  Hb A = 0 % - HbF = 90 - 95 % - Hb A2 = 3.5 - 7 % 
o β+ thal (et hétérozygote composite (β0/β+) : Hb A = 5 - 45 % - Hb F = 50 à 80 % - Hb A2 = 3.5 - 7 % 

 

Interprétation de la 
ferritinémie 
< 30 μg/L toujours carence 
absolue  
< 100 μg/L souvent carence 
absolue 

ANÉMIES NON 
MICROCYTAIRES 
ARÉGÉNÉRATIVE 

réticulocytes < 100 000 / 
mm3 ® centrale 

 

Hypothyroïdie 

Hémodilution Attention aux fausses anémies par hémodilution :  Diminution relative du taux d’hémoglobine par augmentation du 
volume plasmatique: grossesse à partir du 2nd trimestre, hyperprotidémie (gammapathies monoclonales à IgM),  
splénomégalie (hypersplénisme), insuffisance cardiaque 

Ethylisme 

Anémie 
sidéroblastique 

rare 

Définition anémie OMS 
• Hb < 12 g/dL chez femme 
• Hb < 13 g/dL chez l’homme, < 12 g/dL chez l’homme âgé 
 
Outils sémiologiques ?  
1. VGM volume globulaire = origine  
2. Réticulocytes = réserve médullaire 

Seuil inférieur d’hémoglobine en 
aigu à ne pas dépasser : 5 g/dl. 

Au-dessous de ce seuil risque de lésions 
neurologiques avec nécrose rétinienne 

4 pages 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anémie hémolytique 
Hémolyse= raccourcissement 
de la durée de vie des 
globules rouges (< 120 jours)  

 

ANÉMIES NON 
MICROCYTAIRES 

VGM>80 FL 
 

Bilan biologique 
Réticulocytes > 120 Giga/L 
Hémolyse avec : augmentation de la 
bilirubine non conjuguée des LDH 
associée quasi constamment à une 
diminution du taux d’haptoglobine (en 
l’absence d’inflammation). 

 

Test direct à l’anti-globuline positif = nature auto-
immune de l’hémolyse: AHAI  
- hémopathie lymphoïde : LLC, LNH 
- médicaments : antibiotiques... 
- agglutinines froides, maladie auto-immune  
- infection mycoplasme 

Carence vitamine 
B12 et Folates 

Hypovitaminose B12 due à la non-dissociation de la vitamine B12 
de ses protéines porteuses 
Causes possibles Gastrite • Gastrite atrophique • Infection à H. pylori 
• Gastrectomie • Bypass gastrique • Vagotomie Insuffisance 
pancréatique • Abus d’alcool • Mucoviscidose Pullulation bactérienne 
• Achlorhydrie • Sprues • Syndrome d’Ogilvie • Infection VIH 
Médicaments • Antiacides : anti-H2 ou IPP • Biguanides (metformine) 
Maladie de Biermer : origine auto-immune, avec atrophie de la 
muqueuse gastrique, ® défaut synthèse du facteur intrinsèque et 
donc un déficit d’absorption de la vitamine B12. 
Diagnostic : présence anticorps anti-facteur intrinsèque et des 
anticorps anti-cellules pariétales 
Défaut d’absorption intestinale (du complexe B12-FI) : résection 
iléale, insuffisance pancréatique chronique, maladies iléales (maladie 
de Crohn, coeliaque, sprue), anse borgne, SIDA, pullulations 
microbiennes, ankylostomiase, giardiase. 
Défaut d’apport: apport chroniquement insuffisant chez les patients 
âgés, dénutris, selon les habitudes alimentaires (végétariens, 
végans). 
 

Carence en folates 
§ Carence d’apport = cause principale : malnutrition (jamais de légumes crus), 

cuisson excessive des aliments (détruit les folates), inadéquation entre apports et 
besoins : besoins accrus au cours de la grossesse et des états d’hyperactivité 
médullaire : anémie hémolytique chronique, syndromes myéloprolifératifs. 

§ Malabsorption ou perturbation de l’utilisation: gastrectomies, résections intestinales 
étendues, maladie coeliaque, maladie de Crohn, alimentation parentérale non 
supplémentée en folates, sénescence. 

§ Médicaments et toxiques : éthylisme chronique, Anticonvulsivants (surtout 
hydantoïnes), Sulfamides (triméthoprime ++), méthotrexate, autres (contraceptifs 
oraux, pertes en folates lors des séances d’hémodialyse.  

 

Carence en vit B12 : anémie macrocytaire arégénérative 
La vit B12 provient principalement produits laitiers et carnés. A 
l’aide du facteur intrinsèque (FI) synthétisé dans l’estomac, la 
vitamine B12 est absorbée au niveau de l’iléon terminal pour être 
stockée essentiellement dans le foie.  
Diagnostic par dosage de  l’holotranscobalamine (holoTC) 
mieux que dosage Vit B12, si doute dosage acide 
méthylmanolique (MMA). 
 

Syndrome myélodysplasique 
Présence de progéniteurs mais hématopoïèse inefficace = processus 

de différenciation des cellules souches hématopoïétiques  altéré. 
30% des cas : neutropénie modérée (parfois plus 

sévère) et/ou une thrombopénie également modérée 
 

ANÉMIES NON 
MICROCYTAIRES 
ARÉGÉNÉRATIVE 

réticulocytes < 100 000 
/ mm3 ® production 

insuffisante 
 

ANÉMIES NON 
MICROCYTAIRES 
RÉGÉNÉRATIVE 

réticulocytes > 100 000 / 
mm3 ® 

raccourcissement de la 
durée de vie du GR 

 

 

Hémorragie aiguë 

Réalise une insuffisance médullaire à 
moelle riche. 
Evolution clinique très hétérogène : 
• Survie de quelques mois à plusieurs 

dizaines d'années 
• Cytopénie d’ampleur variable 
• Risques majeurs : 
o Évolution vers une leucémie aiguë 

myéloblastique. 
o Conséquences de la cytopénie et 

de ses compensations. 

Examens complémentaires 
§ Frottis sanguin recherche anomalies 

morphologiques des trois lignées 
témoin de la dysérythropoïèse,   

§ Myélogramme permet de poser le 
diagnostic avec moelle de cellularité 
normale ou augmentée mais il peut 
exister des SMD avec hypoplasie 
médullaire, Décompte des blastes 
 2 à 5%, plus de 5%, plus de 10 %, 
mais moins de 20 % (LAM), la 
coloration de perls permet de 
rechercher les sidéroblastes en 
couronne présents que dans certaines 
formes. 

§ Caryotype médullaire systématique . 
Erythroblatopénie 

Auto-anticorps dirigés contre les 
progéniteurs, les précurseurs 
érythroblastiques, ou contre 

l’érythropoïétine 

Envahissement 
médullaire 

Aplasie médullaire 
Absence de progéniteurs 

dans la MO 

Leucémie aiguë 

Neuroblastome 

Test direct à l’anti-globuline ou TDA (Coombs direct) 
Ce test permet de déterminer si les Ac qui se lient aux globules rouge (IgG) ou du 
complément (C3) est présent sur la membrane des GR. Un résultat positif suggère 
la présence d’auto-anticorps dirigés contre les GR. 

Test direct à l’anti-globuline négatif :  
- CIVD 
- Microangiopathie thrombotique (MAT) 
- Destruction GR 
- Anomalies corpusculaires 
- Infections : paludisme, septicémie clostridium 
 

2 examens 
essentiels 
§ Coombs 
§ Frottis sanguin : 

présence de 
schizocytes ? 

Anémie sévère, strictement 
arégénérative (réticulocytes < 10 
000/mm3). Les globules blancs et 
les plaquettes sont normaux. 
Myélogramme : <5% 
érythroblastes, pas d’atteinte des 
autres lignées. 
causes d’érythoblastopénie :  
– enfant : maladie constitutionnelle, 
infection parvovirus B19 
– adulte : médicament, maladie 
auto-immune, cancer digestif, 
thymome. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chélation du fer 
La surcharge en fer: 
• Elle concerne surtout les patients d’hématologie 
polytransfusés (myélodysplasie +++). 
• Elle survient après la transfusion de 20 concentrés 
globulaires. 
• Elle se définit par une ferritinémie supérieure à 1000 μg/l. 
Chélation du fer 
• L’objectif de la chélation est de diminuer la ferritinémie à 
moins de 1 000 μg/l. 
• Trois molécules sont utilisables :  
Desferal® (Déféroxamine) : Administration parentérale en SC 
lente (flacons de 500 mg), il s’agit du traitement de référence.   
Ferriprox® (Défériprone) : Voie per os à la dose de 75 
mg/kg/jour (jusqu’à 100 mg/kg/jour) en 3 prises. 
Exjade® (Déférasirox) : Voie per os à la dose de 10 à 30 
mg/kg/j en une prise (CP à 125 mg et 500 mg) à adapter selon 
le rythme transfusionnel, Cl si nsuffisance rénale avec une 
clairance de créatinine < 60 ml/mn et l’atteinte hépatique 
sévère. 
 

Traitement anémie hémolytique (recommandations HAS) 
AHAI à auto anticorps « chauds :  
§ Traitement de 1ère ligne corticoïdes : 1 à 1, 5 mg/kg/j d’équivalent prednisone 

chez l’adulte, 2 mg/kg/j chez l’enfant pendant au moins 3 à 4 semaines,  
§ Un traitement substitutif par des folates (vitamine B9) doit être 

systématiquement associé pour favoriser la régénération médullaire et 
prévenir une carence liée à l’hyperhémolyse.  

§ Transfusions de concentrés érythrocytaires à discuter en fonction tolérance 
clinique, rapidité et/ou profondeur de la déglobulisation, et ce même si le 
rendement transfusionnel attendu est faible, c’est le cas d’anémie profonde 
et/ou mal tolérée en particulier chez le sujet âgé ayant des comorbidités 
cardio-vasculaires ou encore en cas de signes d’hypoxie encéphalique ou 
myocardique et ce quel que soit l’âge.  

§ Prévention de la maladie thrombo-embolique veineuse par HBPM est 
conseillée. 

§ Une prophylaxie de la pneumocystose par le cotrimoxazole (en l’absence 
d’intolérance connue) doit être envisagée. 

AHAI à auto-anticorps « froids » :  
§ Formes aigues post-infectieuses pédiatriques ou adulte jeune, traitement 

purement symptomatique (support transfusionnel si besoin) avec évolution 
généralement spontanément favorable en quelques semaines. 

§ L’intérêt de recourir à une « courte » corticothérapie (1 à 3 mois chez l’enfant) 
pour réduire la durée d’évolution de l’AHAI est possible mais n’est étayé par 
aucune étude dans la littérature.  

§ Si infection à Mycoplasma pneumoniae, il est habituel de prescrire un 
traitement par macrolides. 

La Maladie des Agglutinines Froides de l’adulte souvent aucun traitement 
médicamenteux « spécifique » est nécessaire, et implique avant tout d’éviter 
l’exposition au froid et à défaut de se protéger de manière adéquate afin de 
limiter l’intensité de l’acrocyanose et le risque d’apparition de troubles 
trophiques.  
Si anémie mal tolérée, transfusion avec des concentrés érythrocytaires 
réchauffés à 37°C.  
 
 

Traitement de l’anémie ferriprive : 
Attention il faut 12 à 14 jours pour fabriquer un globules rouge. 
Spécialités per os : Fero-grad® 500, Ferrostrane® Fumafer®, Tardyféron®, 
Ascofer®, Inofer® sachet, Timoferol®. 
Posologie : 160 - 180 mg/j si bien tolérée, sinon diminuer plutôt au moment du 
déjeuner ± verre de jus vitamine C. 
Une dose de fer 1 jour sur 2 permet une absorption de fer supérieure de 34% 
comparée à une dose quotidienne (réf. Cochrane Database) 
Durée du traitement :3 mois minimum, puis bilan fer + NFS à 3 mois pour poursuite 
éventuelle. 
Dysabsorptions : vieillissement digestif, IPP  
Intolérance = inobservance,  
Voie injectable (délai d’action de 12-14 jours- mais améliore les performances 
musculaires donc baisse de la fatigabilité) : 
Indications : intolérance ou inefficacité per os, urgence, inflammation chronique ? 
Venofer® 100 mg – Ferinject® 1000 mg milieu hospitalier. 
Posologie : [Poids x (Hb cible -Hb) x 2,4] + 500, si non environ 1000 à 1500 mg. 
Bilan fer + NFS à 1 mois. 
 

Traitement des anémies hors transfusion 

Traitement de l’anémie chez l’insuffisant rénal (recommandations HAS) 
Un agent stimulant l’érythropoïèse (ASE) peut être prescrit devant une anémie, sous trois conditions : 
■ Un taux d’hémoglobine ≤ 10 g/dL doit avoir été trouvé deux fois à 15 jours d’intervalle. Cette prescription n’est pas indiquée au-
dessus de 12 g/dL. 
■ L’anémie doit s’accompagner de symptômes gênants – asthénie, dyspnée, angor. La seule baisse du taux d’hémoglobine ne suffit 
pas. 
■ L’IRC est une cause d’anémie par déficit de la production d’érythropoïétine, avant toute prescription d’ASE, il est nécessaire 
d’éliminer une autre cause d’anémie : 
• saignement gastro-intestinal, gynécologique ou lié à un incident ou accident du circuit extracorporel lors des séances de dialyse ; 
• carence en fer ou en vitamines ; 
• hyperparathyroïdie secondaire floride ; 
• hémolyse ; 
• anomalie de l’hémoglobine. 

Le taux cible d’hémoglobine est compris entre 10 et 12 g/dL. 
Deux exceptions :chez un patient dialysé atteint d’hypoxémie secondaire à une maladie pulmonaire, le taux cible d’Hb peut être supé- 
rieur à 12 g/dL ;chez un patient drépanocytaire homozygote, le taux cible ne doit pas dépasser 8 g/dL (pour une Hb S à 30 %). 
2 phases de traitement : phase correctrice et phase d’entretien : 
§ Phase correctrice, augmenter l’hémoglobinémie de 1 à 2 g/dL par mois jusqu’à atteindre 10 à 12 g/dL. Ne pas augmenter le taux 

d’hémoglobine de plus de 2 g/dL sur 4 semaines. 
§ Phase d’entretien, dosage Hb toutes les semaines au début, puis tous les mois. 
Evaluation des réserves en fer avant et pendant le traitement par ASE, dosage ferritine, fer sérique et transferrine, Coefficient de 
saturation de la transferrine, car la ferritine peut être faussement normale ou élevée chez l’insuffisant rénal. 
Une supplémentation en fer si ferritine < 100 ng/mL, cible thérapeutique ferritine entre 100 et 200 ng/mL, afin d’éviter une surcharge 
martiale iatrogène. 
Une résistance à l’érythropoïétine peut être suspecté si le taux cible d’Hb n’est pas atteint malgré une dose > 300 UI/kg par 
semaine d’époétine ou > 1,5 μg/kg par semaine de darbépoétine, ou si de telles doses sont nécessaires de façon continue pour 
maintenir le taux cible. 
Dans ce cas, il convient de : 
§ vérifier l’observance thérapeutique et la réalité de l’administration, que le patient soit en prédialyse, en dialyse  
§ rechercher les causes de réponse incomplète aux ASE : maladie infectieuse ou inflammatoire ; carence en fer, en folates, en 

vitamine B12 ou plus rarement en vitamine B6 ; hyperparathyroïdie ; intoxication aluminique (aujourd’hui rare). 
Une érythroblastopénie auto-immune liée à des anticorps antiérythropoïétine peut survenir, de façon exceptionnelle. 
L’hémoglobinémie chute de façon soudaine et rapide, ou n’est maintenue qu’au prix d’une transfusion régulière Les numérations 
plaquettaires et leucocytaires sont normales. Les réticulocytes sont < 20 x 109/L et souvent indétectables. 

Carence en Vitamine B12 
Efficacité identique de la vitamine B12 IM et per os (sauf dans 
les atteintes neurologiques graves) 
Si anémie par carence d’apport traitement d’attaque, entre 250 et 
1 000 µg/jour pendant 15 jours à 1 mois, puis en traitement 
d’entretien de 250 à 1 000 µg tous les 10 jours. 
Voie Intra Musculaire (non recommandée chez la personne âgée) 
Dans les déficits en vitamine B12 dus à un défaut d’absorption 
(maladie de Biermer) : Vitamine B12 1000 μg/j per os à vie ou 
Vitamine B12 1000 μg IM/j 7 jours puis toutes les semaines/1 mois 
puis tous les mois à vie. Si atteinte neurologique sévère, schéma 
initial IM renforcé (1-2 mg/j 1-3 mois). 
Corriger carence en fer ou folates 
 
 
Carence en Folates 
5 mg/j pendant 1 mois (Spéciafoldine® 5mg, Acide Folique® CCD 
5mg) 
Dosage folates sériques et NFS à la fin 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Formes disponibles sur le marché national français de 
vitamine B12 (non exhaustif) 

DCI Noms de spécialités Formes galéniques 
Cyanocobalamine Vitamine B12 Gerda Comprimé à 250 µg 

Vitamine B12 Gerda Ampoule à 1000 µg/4mL solution 
buvable et injectable IM 

Vitamine B12 
Delagrange 

Ampoule à 1000 µg/2mL 
solution buvable et injectable IM 

Vitamine B12 
Aguettant 

Ampoule à 100 µg/mL et 1000 
µg/2mL solution buvable et 
injectable IM 

Vitamine B12 Lavoisier Ampoule à 1000 µg/mL solution 
injectable IM 

Hydroxycobalamine Dodécavit® Ampoule à 500 µg/mL solution 
injectable IM 

 

Posologie des ASE en phase d’entretien du traitement d’une anémie symptomatique due à 
l’insuffisance rénale chronique 
 

Agents stimulant l’érythropoïèse (ASE) Prédialyse Dialyse péritonéale Hémodialyse 
ASE à demi-

vie courte 
EPREX (époétine alfa) Jusqu’à 450 

UI/kg/sem. 
en 3 injections par 

semaine 

50 à 100 UI/kg/sem. 
en 2 injections 

égales par semaine 

75 à 300 UI/kg/sem. 
en 1 à 3 injections 

par semaine BINOCRIT (époétine alfa) biosimilaire 
d’EPREX (voie I.V. uniquement) 

RETACRIT (époétine zêta) biosimilaire 
d’EPREX 

NEORECORMON 
(époétine bêta) 

3 x 40 UI/kg/sem. en IV ou 3 x 20 UI/kg/sem. en SC 
Adaptation mensuelle par paliers de 20 UI/kg/injection sans 

dépasser 720 UI/kg/sem. 
EPORATIO 

(époétine thêta) 
1 à 3 injections/sem. à la dose requise (adaptation par paliers de 25 

% si besoin) sans dépasser 700 UI/kg/sem. 
ASE à demi-
vie longue 

ARANESP 
(darbepoetine alfa) 

1 injection/sem. ou toutes les 2 semaines (ou par mois en 
prédialyse) à la dose requise 

MIRCERA 
(époétine bêta - MPG [méthoxy-

polyéthylène glycol]) 

1 injection mensuelle à la dose requise 

 
 

Posologie des ASE en phase de correction du traitement d’une anémie symptomatique due à 
l’insuffisance rénale chronique 
 

Agents stimulant l’érythropoïèse (ASE) Posologie  

ASE à demi-
vie courte 

EPREX (époétine alfa) 3 x 50 UI/kg/sem. pour la prédialyse et l’hémodialyse 
2 x 50 UI/kg/sem. pour la dialyse péritonéale 

Adaptation mensuelle par paliers de 25 UI/kg/injection 

 
BINOCRIT (époétine alfa) biosimilaire 

d’EPREX (voie I.V. uniquement) 
 

RETACRIT (époétine zêta) 
biosimilaire d’EPREX 

 

NEORECORMON 
(époétine bêta) 

3 x 40 UI/kg/sem. en IV ou 3 x 20 UI/kg/sem. en SC 
Adaptation mensuelle par paliers de 25 %, sans dépasser 

720 UI/kg/sem. (NEORECORMON) ou 700 UI/kg/sem. 
(EPORATIO) 

 

EPORATIO 
(époétine thêta) 

 

ASE à demi-
vie longue 

ARANESP 
(darbepoetine alfa) 

1 x 0,45 μg/kg/sem. 
(1 x 0,75 μg/kg/2 sem. en prédialyse) Adaptation mensuelle 

par paliers de 25 % 

 

MIRCERA 
(époétine bêta - MPG [méthoxy-

polyéthylène glycol]) 

Non dialysé : 1 x 0,6 μg/kg/2 sem. ou 1 x 1,2 μg/kg/mois 
Dialysé : 1 x 1,2 μg/kg/mois Adaptation mensuelle par paliers 

de 25 % 

 

 
 


