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ésumé

Propos. – La fréquence de la carence en vitamine B12 a, pour conséquence, une prescription courante du dosage de la vitaminémie B12 dans
n service de médecine interne, qui peut paradoxalement révéler une hypervitaminémie B12. L’objectif de ce travail est d’évaluer les pathologies
ous-jacentes et l’éventuel intérêt diagnostique des hypervitaminémies B12 dans un service de médecine interne.

Méthodes. – Il s’agit d’une étude épidémiologique rétrospective, concernant les patients hospitalisés dans un service de médecine interne de
écembre 2005 à juillet 2006 qui présentent une hypervitaminémie B12, selon les normes du laboratoire (200–950 pg/mL).

Résultats. – La découverte d’une hypervitaminémie B12 n’est pas rare (18,5 % des dosages réalisés) et dans la plupart des cas, elle est associée
une ou plusieurs pathologies, parmi lesquelles on retrouve des hépatopathies aiguës ou chroniques (notamment d’origine alcoolique), des

éoplasies solides variées, des hémopathies malignes (syndrome myélodysplasiques, myéloprolifératifs, myélomes), des insuffisances rénales et
es anomalies hématologiques transitoires (hyperleucocytoses neutrophiliques, hyperéosinophilies), les apports exogènes en B12 et la leucémie
yéloïde chronique (LMC) représentant moins de 5 % de notre effectif.
Il n’existe pas de corrélation entre le taux de vitamine B12 et le nombre de pathologies associées responsables, mais des taux élevés de B12

>1275 pg/mL) sont associés de façon significative à la présence d’hémopathies malignes (p < 0,05). De façon intéressante, les néoplasies solides
etrouvées n’étaient dans la majorité des cas, ni connues, ni à un stade métastatique.

Conclusion. – Les taux les plus élevés de vitaminémie B12 sont associés de manière significative aux hémopathies malignes dans une population
e médecine interne. Le laboratoire référent devrait sensibiliser les cliniciens aux nombreuses orientations diagnostiques qui peuvent découler de
a découverte d’un taux élevé de vitaminémie B12.

2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

bstract
Purpose. – The high incidence of cobalamin (vitamin B12) deficiency results in frequent dosages of this vitamin in a department of internal
edicine may reveal paradoxically high blood levels of cobalamin. The objective of the study was to estimate underlying diseases and potential

iagnostic relevance of high cobalamin blood levels in internal medicine.
Methods. – A retrospective study was conducted, including in-patients from December 2005 to July 2006 presenting high cobalamin blood
evels, as determined with our laboratory normal values (200–950 pg/mL).
Results. – High cobalamin blood level is not unusual (18.5% of all dosages) and, most of time, it is associated with one or several diseases, among

hich acute and chronic liver diseases (often of alcoholic origin), various neoplasias, malignant hemopathies (myelodysplasia, myeloproliferative
iseases, multiple myeloma), renal insufficiency and transient hematologic abnormalities (neutrophilic hyperleucocytosis, hypereosinophilia).
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itamin B12 supplementation and chronic myeloid leukemia represent less than 5% of all hypervitaminemia. There is no correlation between the
evel of cobalamin blood level and the number of underlying diseases for each patients. However, very high cobalamin blood levels (>1275 pg/mL)
re significantly associated to malignant hemopathies (p < 0.05). It is noteworthy that most of diagnosed neoplasia were unknown and at a
on-metastatic stage.
onclusion . – Very high cobalamin blood levels are significantly associated to malignant hemopathies among the population of a department of

nternal medecine. Referent laboratory should actively advertise the numerous diseases involved with high cobalamin blood levels.
2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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. Introduction

La fréquence de la carence en vitamine B12 chez l’adulte, et
otamment chez le sujet âgé, dont la symptomatologie peut être
ruste ou atypique, a pour conséquence une prescription courante
u dosage de la vitaminémie B12 dans un service de médecine
nterne [1]. De façon non rare, le dosage effectué révèle para-
oxalement une hypervitaminémie B12. Il existe, en fait, peu de
ravaux s’intéressant à la signification clinique d’une hypervita-

inémie B12 et aucune attitude consensuelle des cliniciens face
ce résultat anormal. L’objectif de ce travail est donc d’évaluer

es pathologies sous-jacentes et l’éventuel intérêt diagnostique
es hypervitaminémie B12 dans un service de médecine interne.

. Patients et méthodes

Il s’agit d’une étude rétrospective concernant les patients hos-
italisés dans un service de médecine interne polyvalent (trois
nités de 28 lits, comportant un recrutement posturgence) de
écembre 2005 à juillet 2006 pour lesquels un dosage de la vita-
inémie B12 a été réalisé et parmi lesquels on sélectionne les

atients présentant une hypervitaminémie B12, selon les normes
u laboratoire (200–950 pg/mL, pas de valeurs rendues au dessus
e 2000 pg/mL). Le dosage de la vitaminémie B12 a été réa-
isé dans les situations cliniques à risque de carence (syndrome
émentiel, anémie arégénérative, dénutrition ± malabsorption)
u de suspicion de syndrome myéloprolifératif. Les patients sui-
is en dehors d’une hospitalisation « classique » (hôpital de jour,
onsultations) ont été exclus du fait du caractère incomplet des
ossiers concernant certains des paramètres recensés.

Pour chacun des patients sélectionnés, un recueil de données
ociodémographiques (sexe, âge) et de la durée d’hospitalisation
st effectué. On recueille aussi les données cliniques suivantes :
otif de l’hospitalisation actuelle, alcoolisme, présence d’une

épatopathie chronique, d’une néoplasie ou d’une hémopathie
aligne, d’un apport exogène de B12, d’autres pathologies

ssociées aux hypervitaminémie B12 (Tableau 1) et leurs carac-
éristiques. On recueille également les éléments paracliniques
uivants : taux sériques de vitamine B12 et de folate, homocystéi-
émie, bilan hépatique, albuminémie, CRP, VS, TP, fibrinogène,
umération formule sanguine, créatininémie, myélogramme

n = 9) et imageries hépatiques (n = 26).

Les patients étaient considérés comme présentant une insuf-
sance rénale en cas de créatininémie supérieure à 150 �mol/L
limite définie de façon arbitraire, les données recueillies ne

s
B
h

ermettant pas le calcul de la clairance, selon la formule de
ockcroft) et comme présentant une hépatopathie aiguë ou chro-
ique (hors néoplasies hépatiques primitives ou secondaires),
elon les critères suivant : présence d’une hépatopathie chro-
ique déjà identifiée et/ou éthylisme chronique (défini par une
onsommation d’alcool dépassant respectivement 14 et 21 verres
’alcool par semaine pour la femme et l’homme) et/ou anoma-
ies hépatiques biologiques (au moins deux des cinq paramètres
épatiques > deux fois la norme : ASAT > 70, ALAT > 90, bili-
ubine totale > 50, �GT > 110 et PAL > 256) et/ou anomalies de
’imagerie hépatique disponible (échographie et/ou scanner).
n retenait comme significative une hyperleucocytose pour des

eucocytes totaux supérieurs à 15 G/L avec une neutrophilie
upérieure à 80 % et une hyperéosinophilie pour des éosino-
hiles supérieurs à 1 G/L.

Le dosage de la vitaminémie B12 a été réalisé par méthode
adio-immunologique (solid phase no boil assay, dualcount),
écessitant 400 �l de sérum pour une double mesure, cou-
lée systématiquement au dosage des folates sériques. Deux
ous-groupes de patients présentant une hypervitaminémie
12 modérée (950 < vitaminémie B12 ≤ 1275 pg/mL) et une
ypervitaminémie B12 élevée (vitaminémie B12 > 1275 pg/mL)
nt été déterminés secondairement et une analyse comparant
es effectifs de patients présentant les différentes pathologies
esponsables d’hypervitaminémie B12 en fonction du taux
’hypervitaminémie B12 modéré ou élevé a été réalisée. Pour
ertains patients, il a été possible de recueillir des taux de vita-
inémie B12 antérieurs ou ultérieurs au taux de référence (à

’inclusion) et l’hypervitaminémie B12 a été qualifiée de per-
istante si une hypervitaminémie était aussi retrouvée lors d’au
oins un de ces dosages.
Les données ont été saisies anonymement sur Excel (version

000) et analysées sur SPSS (version 11.01). Le descriptif de
a population est exprimé en fréquences (%) pour les variables
ualitatives et en moyennes (± écart-type) pour les variables
uantitatives. L’analyse statistique est réalisée grâce au test du
hi2 ou au test de Student selon les cas, avec un seuil de signi-
cativité (α) de 0,05 pour tous les tests.

. Résultats
Sur la période d’inclusion, 2064 patients ont été hospitali-
és et 411 (20 %) ont bénéficié d’un dosage de la vitaminémie
12. Soixante-seize de ces patients (18,5 %) présentaient une
ypervitaminémie B12. À titre indicatif, sur la même période,
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Tableau 1
Pathologies associées à une hypervitaminémie B12 et mécanismes imputés

Pathologies Mécanismes Références Commentaires

Néoplasies solides TCb augmentée par sécrétion tumorale [7,22–25] CHC, rôle des métastases hépatiques
Insuffisance rénale Accumulation de TCb [29–31]
Hépatopathies Relargage hépatique de B12 et de TCb [19–21] Aiguë ou chronique
Syndromes myéloprolifératifs TCb I augmentée par production granulocytaire [27,33] LMC, LA, Vaquez, Myélofibrose, SHE. . .

Myélome multiple Production TCb II accrue ? [13–15]
Hyperleucocytoses réactionnelles TCb I augmentée par production granulocytaire [32] Transitoires
Apports récents de B12 Apports exogènes de B12 excessifs [10] Souvent par voie parentérale
Maladies inflammatoires ou

auto-immunes chroniques
Production TCb II accrue ? [8–12] PR, Lupus, Gaucher, paludisme, histiocytoses. . .

Anomalies héréditaires ou innées
du métabolisme de la B12

Faible affinité de TCb II [4,34,35] Polymorphisme 775G > C

Déficit partiel en TCb II Forme auto. dom.
A
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La présence d’une insuffisance rénale concerne six des 65
c antiTCb II Diminution clairance TCb II

c : anticorps ; CHC : carcinome hépatocellulaire ; PR : polyarthrite rhumatoï
yperéosinophilique essentiel ; TCb : transcobalamine).

eulement neuf de ces patients (2,19 %) présentaient une hypo-
itaminémie B12. L’analyse finale porte sur 65 des 76 patients
u fait de l’exclusion des patients pour lesquels les données
isponibles étaient jugées insuffisantes (Fig. 1).

Il s’agit d’une population dont le sex-ratio est de 0,8 et
ont l’âge médian est de 77 ans (extrêmes de 41 à 95 ans).
a médiane du taux de vitaminémie B12 est de 1275 pg/mL.
rente-trois patients ont une hypervitaminémie B12 modérée
≤1275 pg/mL) et 32 patients une hypervitaminémie B12 éle-
ée (>1275 pg/mL). Pour 22 des 65 patients, il a été possible de
ecueillir des taux de vitaminémie B12 antérieurs ou ultérieurs
t dans presque deux/trois des cas (14/22), l’hypervitaminémie
12 était persistante.

Quinze des 65 patients (23 %) présentent des néoplasies
olides, de sites variés (Tableau 2). Chez 11 patients sur
5 (73,5 %), ces néoplasies sont découvertes au cours de

’hospitalisation où le dosage de B12 a été réalisé. Trois de ces
atients (20 %) présentent des métastases, cérébrales dans un
as, spléniques et ganglionnaires dans un cas et hépatiques dans
n cas.

Fig. 1. Protocole d’inclusion des patients dans l’étude.

p
t

T
P
c

N

1
1
1
1
1
1

[10,17,18] Parfois secondaire à des traitements par B12

A : leucémie aiguë ; LMC : leucémie myéloïde chronique ; SHE : syndrome

Quinze des 65 patients (23 %) présentent des hémopathies
alignes. Presque la moitié de ces patients (7/15) présente un

yndrome myélodysplasique ou apparenté (leucémie myélomo-
ocytaire chronique). Pour cinq patients (33 %), il s’agit d’un
yndrome myéloprolifératif (quatre thrombocytémies essen-
ielles et une LMC) et enfin, trois patients (20 %) présentent un

yélome multiple.
Vingt des 65 patients (31 %) présentent une hépatopathie

iguë ou chronique (hors néoplasies), selon les critères prédé-
nis. Seize de ces patients (80 %) présentent des hépatopathies
hroniques, dont la moitié (8/16) n’était pas connue avant cette
ospitalisation et dont cinq sont à un stade de cirrhose avé-
ée. Pour treize de ces 16 patients, l’origine de l’hépatopathie
hronique est alcoolique. Pour quatre des 20 patients il s’agit
’hépatites aiguës, d’origine alcoolique pour trois d’entre elles.
atients (9 %). L’étiologie de cette insuffisance rénale et le carac-
ère aigu ou chronique ne sont pas précisés.

ableau 2
atients porteurs d’une néoplasie avec hypervitaminémie B12 et ses
aractéristiques

o Primitif Déjà connu ? Métastases ? Métastases
hépatiques

Métastases
autres

1 Sein Non Non – –
2 Narine Oui Non – –
3 Estomac Oui Non – –
4 Colon Non Non – –
5 Estomac Non Oui – Ascite
6 Ovaire Non Non – –
7 Poumon Non Non – –
8 Colon Non Oui Oui Spléniques,

ganglionnaires
9 Oesophage Oui Non – –
0 Plèvre Non Non – –
1 Poumon Non Non – –
2 Cerveau Non Non – –
3 Sein Oui Oui – Cérébrale
4 Utérus Non Non – –
5 Rein Non Non – –
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ig. 2. Nombre de pathologies responsables d’hypervitaminémie B12 identi-
ées par patients.

On constatait des apports de vitamine B12 par voie
arentérale chez une patiente traitée pour une maladie de
iermer, des anomalies hématologiques transitoires à type
’hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles pour trois
atients et d’hyperéosinophilie pour un patient (syndrome
econdaire à une prise d’allopurinol DRESS) et enfin, une mala-
ie inflammatoire chronique pour un patient (maladie de Still).

Pour 48 des 65 patients (74 %) présentant une hypervitami-
émie B12, il a été retrouvé au moins une pathologie pouvant
xpliquer cette hypervitaminémie B12 : 60 % (29/48) présentent
ne seule cause d’hypervitaminémie B12, alors que 25 % (12/48)
n présentent deux et 15 % (7/48) en présentent trois ou quatre
Fig. 2). Par ailleurs, il n’existe pas de corrélation entre le
aux d’hypervitaminémie B12 et le nombre de pathologies res-
onsables identifiées (Fig. 3). Seuls 17 patients ne présentent
as, d’après les données rétrospectives disponibles et les défi-
itions utilisées dans ce travail, de pathologie classiquement
ssociée aux hypervitaminémie B12. Parmi ces patients, quatre
résentent une créatininémie supérieure à 110 �mol/L, cinq pré-
entent des anomalies biologiques hépatiques modérées (entre 1
t 2 N), un patient est suivi pour une tumeur cérébrale bénigne.

L’analyse en sous-groupe en fonction du taux

’hypervitaminémie B12 modéré (≤1275 pg/mL) ou élevé
>1275 pg/mL) révèle que parmi les personnes ayant une
émopathie maligne, 20 % avaient une hypervitaminémie B12
nférieure ou égale au seuil de 1275 et 80 % une hypervitaminé-

l
t
t
L

ableau 3
athologies responsables d’hypervitaminémie B12 retrouvées, en fonction du taux de

Classes de vitamine B12

≤1275

Effectif Pourcentage (

éoplasies Oui 5 33,3
Non 28 56

émopathies Oui 3 20
Non 30 60

épatopathies Oui 12 60
Non 21 46,7

. rénale Oui 3 50
Non 30 50,8

Le test statistique utilisé est le Chi2.
ig. 3. Taux moyen de vitaminémie B12 (pg/mL) selon le nombre de pathologies
esponsables d’hypervitaminémie B12 retrouvées par patients.

ie B12 supérieure à ce même seuil (p < 0,05). Pour les autres
athologies (néoplasies, hépatopathies, insuffisance rénale),
ous ne retrouvons pas de différence significative (Tableau 3).

Il n’existe pas de corrélation entre le taux
’hypervitaminémie B12 et la durée d’hospitalisation (données
on montrées), ni entre le taux d’hypervitaminémie B12 et
es infections bactériennes (motif d’hospitalisation le plus
réquent, concernant 20 des 65 patients).

. Discussion

La vitamine B12 (ou cobalamine), dont l’unique source est
limentaire [2], gagne l’iléon terminal où le complexe vitamine
12-facteur intrinsèque (FI) est intériorisé par les cellules épi-

héliales grâce à des récepteurs spécifiques. La B12 se sépare
u FI qui est dégradé et se couple à la transcobalamine de type
I (TCb II), transporteur d’origine principalement hépatique (en
ait fabriqué par les hépatocytes, les entérocytes et les cellules
ndothéliales et monocytaires) essentiel à son passage dans le
ang circulant, puis à son assimilation par les différents tissus
3]. Malgré le caractère indispensable de la TCb II illustré par
es conséquences cliniques graves de rares déficits congénitaux
n TCb II [4], la majeure partie de la B12 circulante (80 %) est

iée à d’autres transporteurs ou R-binders et principalement à la
ranscobalamine de type I (TCb I) ou haptocorrine (HC), synthé-
isée et stockée essentiellement dans les cellules granulocytaires.
a partie circulante « libre » de vitamine B12 est négligeable.

vitaminémie B12

P*

>1275

%) Effectif Pourcentage (%)

10 66,7 0,124
22 44

12 80 0,007
20 40

8 40 0,321
24 53,3

3 50 0,968
29 49,2
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a majorité des stocks cellulaires de B12 est situéé au niveau
épatique et il est notable que les hépatocytes étant dépourvus
e récepteurs pour la TCb II, c’est par les cellules endothéliales
épatiques que se font les réserves hépatiques.

L’hypervitaminémie B12 peut donc être la conséquence de
ultiples situations pathologiques [5,6] qui perturbent le méta-

olisme de la vitamine B12 (Tableau 1). Des hypervitaminémie
12 associées à une augmentation du taux de R-binders sériques
nt été rapportées au cours de syndromes myéloprolifératifs,
otamment la leucémie myéloïde chronique ou la maladie de
aquez, dont l’hypervitaminémie B12 est d’ailleurs l’un des
ritères diagnostiques mineurs. L’origine granulocytaire de ces
ransporteurs explique facilement cette situation. Les mêmes
nomalies ont été rapportées au cours de pathologies tumo-
ales solides (carcinomes hépatocellulaires essentiellement) et
’hypothèse d’une sécrétion de transcobalamine par la tumeur

été avancée par certains auteurs [7]. Des hypervitaminémie
12 associées à une augmentation de la TCb II semblent plus

ares, souvent liées à un état pro-inflammatoire, où la TCb
I se comporterait comme une protéine de la phase aiguë de
’inflammation. Elles sont rapportées dans les situations patholo-
iques suivantes : paludisme sévère, maladies auto-immunes ou
uto-inflammatoires (lupus, PR, maladies inflammatoires intes-
inales chroniques.), maladie de Gaucher, histiocytoses [8–12]
t pathologie myélomateuse [13–15]. Quelques cas d’anticorps
ntiTCb II avec formation d’un complexe dont la clairance est
éduite ont été rapportés dans un contexte auto-immun (cas de
aladie de Biermer traitées au long cours par B12 parentérale)

u non [16–18]. Il existe enfin, des situations d’augmentation de
a B12 circulante indépendamment des anomalies de ses trans-
orteurs, soit par augmentation des apports de B12 (il s’agit
rincipalement de l’administration de B12 dans le cadre de la
orrection de carences, le plus souvent par voie parentérale),
oit par diminution des capacités de stockage hépatique (dans le
adre des hépatopathies [19,20], où il existe un relargage de la
itamine B12 et/ou de ses transporteurs). Rappelons qu’il peut
xister des hypervitaminémies B12 liées à différents problèmes
ors de l’analyse du dosage [21].

L’association aux pathologies néoplasiques avait été rappor-
ée la première fois par Carmel et al. [22] qui avaient constaté
es taux de vitaminémie B12 très élevés chez deux patients por-
eurs de néoplasies métastasées. Les mêmes auteurs ont ensuite
tudié les taux de vitamine B12 et de ses transporteurs au sein
’une population de 139 patients cancéreux démontrant claire-
ent l’association d’une hypervitaminémie B12 aux néoplasies

23]. Celle-ci n’est pas constamment associée à l’augmentation
u taux des transcobalamines et de même, la présence de méta-
tases (notamment hépatiques) n’est pas obligatoire, ce qui fait
uggérer la possibilité d’une sécrétion tumorale de transpor-
eurs de la B12. Dans notre série d’hypervitaminémie B12,
rès d’un quart des patients (23 %) présentent une néoplasie
olide, dont la grande majorité (73,5 %) n’était pas connue avant
’hospitalisation concernée. De plus, ces néoplasies sont décou-

ertes, pour la plupart, (80 %) à un stade non métastatique,
lors que lors d’un précédent travail réalisé dans une popu-
ation gériatrique [24], nous avions retrouvé une corrélation
ntre la découverte d’une hypervitaminémie B12 et de méta-
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tases, notamment hépatiques. Cela permet déjà de relativiser les
mplications de la découverte d’une hypervitaminémie B12 en
onction de la population concernée. La plupart de ces patients
9/15) présentaient une anémie qui a probablement motivé la
éalisation du dosage de la vitaminémie B12. Le caractère rétros-
ectif de notre étude et le fait que le dosage de la vitaminémie
12 ne concerne pas tous les patients hospitalisés dans un service
e médecine interne, empêche d’une part, d’évaluer la fréquence
éelle des hypervitaminémie B12 dans cette population hété-
ogène et d’autre part, de déterminer si la découverte d’une
ypervitaminémie B12 peut ou non s’intégrer dans une stra-
égie de dépistage des néoplasies solides. Notre étude n’a pas
nalysé la présence d’une hypervitaminémie B12 en termes de
ronostic du fait des mêmes limitations. Geissbuhler et al. se sont
ntéressés à la vitaminémie B12 sur un versant pronostique dans
ne population de patients cancéreux [25]. La présence d’une
ypervitaminémie B12 est associée à un plus mauvais pronostic
t à une survie médiane d’un mois environ, probablement du
ait de la présence de métastases plus fréquentes dans ce sous-
roupe de patients. Les auteurs insistent sur la pertinence du
aux de vitaminémie chez ces patients cancéreux comme argu-

ent décisionnel quant à la poursuite ou non d’un traitement
uratif et/ou d’investigations paracliniques. Les mêmes conclu-
ions sur un pronostic plus péjoratif en cas d’hypervitaminémie
12 sont retrouvées dans une population gériatrique [24,26].
nfin, l’association d’une hypervitaminémie B12 à plus de la
oitié des carcinomes hépatocellulaires (CHC) est classique et

l semble, dans certains cas, exister une corrélation avec la taille
e la tumeur [7]. Nous n’avons retrouvé aucun CHC dans notre
érie, ce qui est probablement lié à un biais de recrutement.

L’association aux hémopathies comme la LMC est l’une
es plus reconnue par les cliniciens. Les patients porteurs de
MC présentent fréquemment des taux de vitaminémie B12

rès élevés, jusqu’à dix fois la normale supérieure du labo-
atoire, expliqués par une sécrétion granulocytaire accrue de
CbI. Certains auteurs rapportent qu’une hypervitaminémie
12 peut être retrouvée sans anomalie de l’hémogramme [27].
rente à 50 % des patients suivis pour maladie de Vaquez
résentent aussi une hypervitaminémie B12, dans des taux
oindres. Elle peut, en pratique, aider à la discrimination

ntre polyglobulies primitives et secondaires. Cette associa-
ion concerne aussi les autres pathologies myéloprolifératives
hroniques (thrombocytémie essentielle, myélofibrose, leucé-
ie chronique myélomonocytaire) ou aiguës, ainsi que les

athologies de type syndrome hyperéosinophilique essentielle
SHE) pour son variant myéloprolifératif et des pathologies
ymphoprolifératives telles le myélome [13,14]. Il faut noter
u’il est aussi rapporté la présence, à l’inverse, d’une hypo-
itaminémie B12 au cours du myélome [15,28]. Dans notre
érie et là encore, probablement du fait du recrutement d’un
ervice de médecine interne, les hémopathies malignes retrou-
ées (23 % des patients) sont par ordre décroissant les syndromes
yélodysplasiques (46,5 %), les syndromes myéloprolifératifs,
ont principalement des thrombocytémies primitives (33,5 %)
t les myélomes multiples (20 %). Nous retrouvons de plus,
ne relation statistiquement significative (p < 0,05) entre les
aux élevés de vitaminémie B12 (>1275 pg/mL) et la présence
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’hémopathies malignes, ce qui pourrait inciter le clinicien à
ngager les explorations étiologiques (place des explorations de
iologie moléculaire à préciser) dans ce sens pour des taux de
itaminémie B12 de cet ordre.

L’association à des hépatopathies aiguës ou chroniques
’explique simplement du fait du rôle central du foie dans le
étabolisme de la B12. Dans le cas du foie cirrhotique, le

aux d’hypervitaminémie B12 semble corrélé à la sévérité de
’atteinte hépatique [19,20]. Toutes les causes d’hépatopathies
euvent être impliquées, mais il faut souligner le rôle prépon-
érant de l’alcool [19], qui est retrouvé dans notre série, avec
ne origine éthylique de l’hépatopathie pour 80 % des patients.
our certains auteurs, l’alcool pourrait induire des perturbations
u cycle enterohépatique de la B12 [20]. Il s’agit dans notre
érie d’hépatopathies plutôt chroniques (80 %), parfois au stade
e cirrhose (25 %) et dont la moitié n’était pas reconnue avant
’hospitalisation.

L’association d’une hypervitaminémie B12 à l’insuffisance
énale a été récemment mise en évidence dans un travail pros-
ectif monocentrique de Carmel et al. [29]. Cette notion a été
onfortée par l’intégration du rein dans le métabolisme, déjà
omplexe, de la vitamine B12 [30,31]. Seuls six patients (9 %) de
otre série ont une hypervitaminémie B12 associée à une insuffi-
ance rénale, avec pour limitation que l’insuffisance rénale a été
éfinie arbitrairement (créatininémie >150 �/L), sans pouvoir
btenir une meilleure évaluation de la clairance de la créatinine
Carmel et al avaient retenu un seuil à 3 mg/dL de créatininémie).

Les apports de vitamine B12 sont, à priori, facilement
etrouvés à l’interrogatoire du patient ou de son entourage,
ais il faut se méfier des « cocktails » vitaminiques fournis en

arapharmacie. Il peut s’agir du traitement parentéral d’une
némie, par carence, en B12 liée à une maladie de Biermer
1]. La présence d’une hypervitaminémie B12 dans ce contexte
oit inciter, malgré la présence d’apports en B12 réguliers, à
echercher une éventuelle néoplasie gastrique, dont l’incidence
st plus forte sur ce terrain que dans la population générale
23]. Le rôle d’une auto-immunisation au cours de traitement
rolongé par B12 parentérale a aussi été rapporté dans la litté-
ature, avec l’hypothèse de l’apparition d’anticorps antiTCb II
esponsables d’une augmentation du taux sérique de TCb II
ar réduction de la clairance du complexe, ainsi formé. Cet
nticorps a été retrouvé chez près de 30 % des patients d’une
érie danoise traités au long cours par hydroxycobalamine
our maladie de Biermer [10]. Dans notre série, une seule
atiente reçoit, de façon établie, des apports en B12 par voie
ntramusculaire dans le cadre d’une maladie de Biermer, ce
ui peut paraître peu en regard de la relative fréquence de ce
iagnostic dans un service de médecine interne et conforte
’idée que les hypervitaminémie B12 ne doivent pas être trop
acilement attribuées aux seuls apports de B12.

L’association aux maladies auto-immunes et/ou inflamma-
oires est plus anecdotique et une hypervitaminémie B12 a été
apportée au cours du lupus érythémateux et de la polyarthrite

humatoïde [8,9,16] et un des patients de notre série présente
ne maladie de Still (l’hypervitaminémie B12 ayant été décou-
erte en l’absence d’une hyperleucocytose pouvant caractériser
es poussées de cette maladie). Parfois, une auto-immunité
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ontre la TCb II a été mise en évidence. Le complexe formé
ntre la TCb II et l’anticorps ayant une demi-vie prolongée
ans la circulation [16–18].

L’association aux hyperleucocytoses réactionnelles parfois
ccompagnées de myélémie (réaction leucémoïde), se ren-
ontre essentiellement au cours de pathologies bactériennes.
a présence d’une hypervitaminémie B12 dans le cadre d’une
yperleucocytose n’est pas un argument discriminant en faveur
’une hémopathie sous-jacente [32]. Dans notre série, on
etrouve seulement trois patients présentant des hyperleucocy-
oses neutrophiles réactionnelles. On note la présence d’une
ypervitaminémie B12 concomitante d’une hyperéosinophilie
ans le cadre d’un DRESS syndrome, alors qu’elles sont plutôt
apportées au cours de pathologies de type SHE [33].

L’association d’une hypervitaminémie B12 à un tableau
linique de carence en vitamine B12 est une entité sûre-
ent sous-évaluée. Il s’agit alors d’un déficit fonctionnel en
12, qui peut être rencontré alors que la vitaminémie B12
st normale voire élevée (c’est d’ailleurs pourquoi le terme
’hypervitaminémie est plus exact que celui d’hypervitaminose
12, puisque des taux élevés de B12 circulante ne préjugent
as de taux normal ou élevé au niveau cellulaire). Ce tableau a
té décrit au cours de la LMC, mais aussi au cours des autres
athologies associées aux hypervitaminémie B12 (insuffisance
énale, hépatopathie. . .), dont de rares anomalies héréditaires
u innées du métabolisme de la B12 [34,35]. Dans notre série,
ne seule des 65 patients présentait un neuro-Biermer avec sclé-
ose combinée et mégaloblastose, associée à des taux initiaux
e B12 normaux (392 pg/mL), puis très élevés sous traitement
ar B12 parentérale. Le traitement a amené une amélioration
ette, mais progressive sur plusieurs mois. Cette présentation
linique déroutante du fait de la normalité, voire de taux éle-
és des taux de vitaminémie B12 a déjà été rapportée [36] et
l est fondamental de prendre conscience que les dosages de
12 actuels ne permettent pas d’écarter un état carentiel, par-

ois marqué, dans les populations de patients présentant de façon
oncomitante des pathologies responsables d’une hypervitami-
émie B12. Il est probable que de nombreux patients suivis pour
’une de ces pathologies (Tableau 1) présentent d’authentiques
arences intracellulaires en vitamine B12, non diagnostiquées
u fait de taux sériques strictement normaux, voire élevés. Un
osage de l’homocystéinémie et/ou de l’acide méthylmalonique
eut permettre dans ces situations (après avoir éliminé une
arence en folates) d’objectiver la carence intracellulaire (ou
éficit fonctionnel) et d’adapter les apports de B12 en fonction
e la normalisation de ces marqueurs parallèlement à la régres-
ion des signes hématologiques et/ou neurologiques [37]. Chez
’insuffisant rénal chronique, l’augmentation « basale » de ces
eux derniers marqueurs en limite la valeur immédiate, mais ils
onservent un intérêt lors de la réalisation de dosages succes-
ifs avant et après supplémentation en B12, car en cas de baisse
ignificative, le déficit fonctionnel sera tout de même confirmé à
osteriori [30]. L’utilisation du dosage de l’holotranscobalamine

araît prometteuse dans ces situations complexes, mais mérite
es validations supplémentaires [38].

Les enseignements de cette étude, malgré son caractère
étrospectif et l’hétérogénéité de la population concernée
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nalysée au vue des rares travaux de la littérature disponibles sur
e sujet devraient permettre de réfléchir sur l’attitude pratique
ue doit avoir l’interniste devant la découverte d’une hyper-
itaminémie B12. Cette situation n’est en effet pas rare (bien
ue le caractère non systématique du dosage de la vitaminé-
ie B12, dans ce travail, interdise d’en évaluer la fréquence

éelle) et survient plus fréquemment que celle d’une hypovi-
aminémie B12 (presque dix fois plus dans notre expérience).
a présence ne peut d’ailleurs, dans certains cas, pas écarter un
tat carentiel « fonctionnel » et si le tableau clinique est suffi-
amment évocateur, il faudra confirmer ce déficit par le dosage
e l’homocystéinémie et/ou de l’acide méthylmalonique et/ou
iscuter d’un test thérapeutique.

Cependant, dans la plupart des cas, l’hypervitaminémie B12
st associée à une ou plusieurs pathologies responsables de
ette anomalie biologique, parmi lesquelles on retrouve dans
otre étude (par ordre de fréquence décroissant), des hépa-
opathies (notamment d’origine alcoolique), des néoplasies
olides variées, des hémopathies malignes (au premier rang
esquelles des syndrome myélodysplasiques), des insuffisances
énales et des anomalies hématologiques transitoires (hyperleu-
ocytose, hyperéosinophilie). Les apports exogènes en B12 et
a leucémie myéloïde chronique, qui sont à l’heure actuelle
es seules pathologies dont l’association aux hypervitaminé-

ie B12 est classique, représentent moins de 5 % de notre
ffectif.

Il n’existe pas de corrélation entre le taux de vitaminémie B12
t le nombre de pathologies associées responsables, mais des
aux élevés de B12 (>1275 pg/mL) sont associés de façon signi-
cative à la présence d’hémopathies malignes (p < 0,05). Les
éoplasies solides sont retrouvées dans une proportion notable
t alors même qu’elles n’étaient dans la majorité des cas, ni
onnues, ni à un stade métastatique, ce qui pourrait inciter à
valuer de façon prospective la relevance diagnostique d’une
ypervitaminémie B12 dans le dépistage de néoplasies au sein
e populations à risque.

Les proportions de ces différentes pathologies sont, bien
ûr, dépendantes du recrutement de tel ou tel service, mais il
emble intéressant de définir la place de l’hypervitaminémie
12 comme un marqueur supplémentaire peu coûteux dans la
émarche diagnostique de l’interniste. À notre sens, le labo-
atoire référent doit aussi s’impliquer dans cette démarche en
ensibilisant les cliniciens aux nouvelles orientations diagnos-
iques qui peuvent découler de la découverte d’un taux élevé de
itaminémie B12.
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