
Hématologie/Médecine
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L’hypervitaminémie B12 est une anomalie fréquente et sous-
estimée.
Cliniquement, elle peut parfois s’accompagner paradoxale-
ment de signes de carence traduisant en fait un déficit fonc-
tionnel en rapport avec des anomalies qualitatives relatives à
des défauts de captation et d’action tissulaires de la vitamine
B12.
Le profil étiologique des hypervitaminémies B12 comporte
majoritairement des entités pathologiques graves et pour
lesquelles la précocité diagnostique est plus que déterminante
au plan pronostique. Ces entités sont représentées essentielle-
ment par les néoplasies solides, les hémopathies malignes et
les hépatopathies.
Ceci rend compte de l’importance potentielle que pourrait avoir
le dosage de la vitamine B12 comme marqueur précoce dans
l’orientation diagnostique de ces affections.
Une approche codifiée est nécessaire afin de déterminer les
indications potentielles de la recherche d’une hypervitaminé-
mie B12 et la conduite à tenir pratique à adopter devant la
découverte d’une hypervitaminémie B12.
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Hypervitaminémie B12 : physiopathologie et intérêt en pratique clinique
Hématologie/Médecine interne
L’hypervitaminémie B12 est longtemps restée une
anomalie méconnue, sous-estimée, car considérée comme
sans intérêt sur le plan diagnostique et clinique. Les efforts
de recherche aussi bien fondamentale que clinique se sont en
effet concentrés jusque-là sur la carence en cobalamines.
Toutefois, la prise de conscience grandissante chez les cliniciens
de la fréquence et de l’impact clinique de cette carence a
débouché sur une prescription de plus en plus courante du
dosage de la vitamine B12, ce qui a permis de constater la
fréquence non négligeable des hypervitaminémies B12 [1]. Par
ailleurs, le profil étiologique de l’hypervitaminémie B12 s’est
révélé être majoritairement composé de maladies potentielle-
ment graves, où la précocité diagnostique est souvent un
élément pronostique déterminant [1–3]. Or, il n’existe à ce
jour, malgré ce constat, aucune approche codifiée permettant
de déterminer les situations cliniques indiquant la recherche
d’un excès en vitamine B12 et encore moins la démarche
diagnostique à suivre devant la découverte d’une hypervita-
minémie B12.
Dans cet article, nous faisons le point sur les notions actuelles
du métabolisme et de la physiologie de la vitamine B12, afin
d’aborder, dans un deuxième temps, les conséquences diag-
nostiques en pratique clinique de la découverte d’un excès en
vitamine B12.

Définition biologique et quelques données
épidémiologiques
L’hypervitaminémie B12 est définie par un taux supérieur aux
normes biologiques, la limite supérieure de celles-ci étant en
général de 950 pg/mL, et ce en dehors de tout signe et/ou
d’anomalie clinique [1]. Les études les plus anciennes ne sont
pas à prendre en compte, le dosage de la vitamine B12 n’étant
standardisé que depuis quelques années.
La fréquence importante des hypervitaminémies B12 a
été récemment objectivée dans une série rétrospective de
Deneuville et al. incluant 3702 patients hospitalisés chez qui
une hypervitaminémie B12 a été rencontrée dans 12 % des cas
alors que la carence n’a été observée que dans 10 % des cas [3].
Dans l’étude multicentrique « BDOSE », la fréquence de l’hyper-
vitaminémie B12 était de 18 % [4]. C’est à notre connaissance les
lossaire
HC carcinome hépatocellulaire
I facteur intrinsèque
C haptocorrines
R Odds Ratio
MP syndrome myéloprolifératif
CB transcobalamine
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seules études disponibles. Des études de grande envergure sont
donc nécessaires afin d’évaluer l’incidence et la prévalence
réelles de cette anomalie dans la population générale.

Bases physiopathologiques

Métabolisme de la vitamine B12
L’apport en vitamine B12 est exogène d’origine essentielle-
ment animale. Les besoins quotidiens sont de 2 à 5 mg et sont
largement assurés par une alimentation équilibrée. Après
ingestion de la vitamine B12, la dissociation de celle-ci de
ses protéines porteuses grâce à l’acidité gastrique et aux
secrétions pancréatiques constitue une étape préalable indis-
pensable à la liaison de la vitamine B12 au facteur intrinsèque
secrété par les cellules pariétales gastriques [5–9]. Le complexe
vitamine B12 – facteur intrinsèque (FI) – gagne ensuite l’iléon
terminal où l’absorption de la vitamine B12 s’effectue selon un
mécanisme actif, saturable, faisant intervenir des récepteurs
spécifiques notamment la cubuline [1,10,11].
Le transport de la vitamine B12 dans le sang et sa captation
tissulaire et hépatique nécessitent la présence des transcoba-
lamines (TCB) [11,12]. Les transcobalamines de type I (TCB I) et
III (TCB III) assurent la liaison d’environ 80 % de la vitamine
B12 circulante, mais c’est la TCB de type II (TCB II) qui joue le
rôle majeur dans les processus clés de fixation tissulaire et
hépatique de la vitamine B12. En clinique, le dosage de cette
fraction active est assuré par le dosage de l’holotranscobala-
mine. Le stockage hépatique de la vitamine B12 est médié par
les cellules endothéliales, les hépatocytes étant dépourvues
naturellement de récepteurs à la TCB II [11]. Le cycle entéro-
hépatique (5 à 7 mg par jour) et la réabsorption tubulaire
proximale de la vitamine B12 permettent de maintenir les
réserves physiologiques en cobalamine à des niveaux impor-
tants (au moins cinq années de réserve) [5,11].
La grande majorité des hypervitaminémies B12 impliquent
physiopathologiquement un désordre qualitatif et/ou quanti-
tatif des TCB. De ce fait, une meilleure connaissance de ces
protéines, de leurs sites de production, de leur répartition et de
leurs fonctions physiologiques est indispensable pour pouvoir
comprendre les mécanismes physiopathologiques et les
implications étiologiques des hypervitaminémies B12.

Transcobalamines

Les transcobalamines (TCB) I et III sont des protéines de 60 à
70 KDa de poids moléculaire. Elles appartiennent à la grande
famille des haptocorrines (HC) dont elles représentent les
formes sériques [13,14]. Les HC encore dénommées cobalo-
philines ou R-binder sont trouvées dans les différentes
sécrétions biologiques. La TCB I et la TCB III sont dérivées de
la lignée granuleuse et constituent un marqueur des granula-
tions secondaires des neutrophiles, ce qui explique leur aug-
mentation dans les syndromes myéloprolifératifs [1,15].
Hormis un rôle antibactérien suggéré, la fonction des TCB I
11
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et III est encore très peu élucidée et semble en tous cas
accessoire par rapport au rôle de la TCB II [11].
La TCB II est une protéine de 42 à 47 KDa qui transporte
spécifiquement les cobalamines dans le sérum. C’est une
protéine essentielle dans la délivrance de la vitamine
B12 aux cellules et aux tissus (fraction active de vitamine
B12 sérique dosée) bien qu’elle ne transporte que 20 % des
cobalamines circulantes [15,16]. Le site de production de la TCB
II est principalement hépatocytaire, accessoirement endothé-
lial, monocytaire et intestinal [1,15,17]. Des désordres sévères
sont observés lors des déficits congénitaux en TCB II illustrant le
rôle vital joué par celle-ci, avec notamment des anomalies du
développement neuropsychiatrique et des anomalies hémato-
logiques à type de pancytopénie et d’anémie mégaloblastique
arégénérative [1,11].
Métabolisme des la vitamine B12 Implica�ons physiopathologiques e
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Mécanismes des hypervitaminémies B12

Les hypervitaminémies B12 font intervenir schématiquement
trois mécanismes physiopathologiques essentiels auxquels
répond la quasi-totalité des causes à rechercher et que
nous détaillons plus loin. Ces mécanismes sont les suivants
[1,11] :
� une augmentation directe exogène ou endogène de la

vitamine B12 plasmatique ;
� une augmentation des TCB par excès de production ou défaut

de clairance ;
� un déficit quantitatif ou un défaut d’affinité des TCB pour la

vitamine B12.
Sur la figure 1, nous exposons le métabolisme de la vitamine
B12 et les différents mécanismes étiologiques des hypervita-
minémies B12.
t é�ologiques des

entéral)

, Néoplasies, Hépatopathies

ma�on, surcharge)

sance rénale, An�corps an� -TCB)

B (hépatopathies)

Figure 1

Métabolisme de la vitamine
B12 et corrélations
physiopathologiques avec
l’hypervitaminémie B12
TCB : transcobalamine.
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Hypervitaminémie B12 : physiopathologie et intérêt en pratique clinique
Hématologie/Médecine interne
Conséquences pathologiques de l’hypervitaminémie
B12

La vitamine B12 est une coenzyme ubiquitaire impliquée
essentiellement dans les réactions qui aboutissent à la
synthèse de l’ADN et à la synthèse de la méthionine à partir
de l’homocystéine [18,19]. Ceci explique, d’une part, les mani-
festations cliniques observées au cours du déficit en vitamine
B12 notamment hématologiques, épithéliales et neurologi-
ques, et, d’autre part, l’accumulation plasmatique des substrats
des réactions enzymatiques faisant intervenir la vitamine B12 à
savoir l’acide méthylmalonique et l’homocystéine.
Contrairement au déficit en vitamine B12, la physiopathologie
et les conséquences cliniques de l’hypervitaminémie
B12 ont été jusque-là très peu étudiées. Il est cependant
actuellement envisagé qu’une augmentation du taux de
vitamine B12 plasmatique comporte le risque de provoquer
un déficit fonctionnel avec des conséquences cliniques qui
ressemblent paradoxalement à celles du déficit en vitamine
B12. Une augmentation de la liaison de la vitamine B12 aux
HC, secondaire à l’élévation de leur taux plasmatiques (no-
tamment pour la TC I et III qui sont largement majoritaires),
entraîne en effet potentiellement une baisse de sa fixation à
la TCB II et donc une altération de sa délivrance aux cellules.
Ainsi, un déficit fonctionnel en vitamine B12 avec une aug-
mentation des taux d’homocystéine et/ou d’acide méthyl-
malonique peuvent apparaître, même si l’anomalie initiale
est ici un excès et non pas un déficit en vitamine B12 [20,21].
Des cas d’hépatopathies et de syndromes myéloprolifératifs
(SMP) reproduisant ces anomalies ont été décrits dans la
littérature [11,20–23].

Causes des hypervitaminémies B12
La simple augmentation de la vitamine B12 plasmatique étant
la plupart du temps asymptomatique cliniquement (en dehors
des déficits fonctionnels potentiels), il est beaucoup plus juste
de parler d’hypervitaminémie B12 que d’hypervitaminose B12.
Sur le plan pratique, la découverte d’une hypervitaminémie
B12 implique avant tout d’en chercher la cause, le fait de
corriger spécifiquement l’anomalie biologique étant plus qu’ac-
cessoire [1,11]. Comme nous l’avons vu précédemment, il
convient d’envisager les trois mécanismes physiopathologi-
ques essentiels, vus plus haut, auxquels répond la quasi-totalité
des causes à chercher.

Excès d’apport en vitamine B12

En plus de la surcharge exogène directe, l’excès d’apport en
B12 peut entraîner le développement d’auto-anticorps anti-TCB
II ayant comme conséquence une réduction de la clairance de la
TCB II. Cette auto-immunisation induite a été observée dans
30 % des cas dans une série danoise de patients traités pour
une maladie de Biermer [1,24].
tome 40 > n812 > décembre 2011
Toutefois en routine clinique, les hypervitaminémies
B12 d’origine exogène sont rencontrées avant tout dans deux
situations principales (voir plus bas).
La première situation est la prise par le patient d’un complexe
multivitaminique comportant de la vitamine B12. Cette situa-
tion d’automédication, parfois méconnue par le patient, est à
chercher systématiquement à l’interrogatoire car souvent elle
n’est pas signalée spontanément.
La seconde situation est l’apport parentéral en vitamine B12. Il
s’agissait auparavant le plus souvent d’un apport entrant dans
le cadre d’un test de Schilling (actuellement plus pratiqué car
plus disponible) qui comporte par définition une dose de charge
intramusculaire de vitamine B12 [25]. Actuellement, il s’agit
surtout du traitement d’une carence vitaminique documentée.
À ce propos, rappelons que la voie parentérale est de moins en
moins justifiée dans la grande majorité des causes de carence
en B12 et que le traitement oral s’est avéré efficace et suffisant
y compris dans le cas de la maladie de Biermer [7,26]. Il est par
ailleurs important de signaler qu’une hypervitaminémie
B12 observée au cours du suivi d’une maladie de Biermer doit
également faire envisager une néoplasie gastrique, fréquente
sur ce terrain (risque relatif multiplié par trois), le simple excès
d’apport devant alors rester un diagnostic d’élimination [1].

Hypervitaminémie B12 et néoplasies solides

L’association de l’hypervitaminémie B12 et des néoplasies
solides a été initialement décrite puis documentée par Carmel
et al. en 1975 et en 1977 [24,27]. Plusieurs études sont venues
par la suite appuyer ce constat mais aussi essayer de dégager
les retombées pratiques diagnostiques et pronostiques de cette
association.
Les principaux cancers incriminés sont le carcinome hépatocel-
lulaire (CHC) et les tumeurs hépatiques secondaires, le cancer
du sein, le cancer du côlon, le cancer de l’estomac et les
tumeurs pancréatiques. Dans la série de Fremont et al., environ
la moitié des patients avec CHC avaient une hypervitaminémie
B12 [28]. Chez les patients avec métastases hépatiques, la
fréquence de l’hypervitaminémie B12 serait de 30 à 40 % avec
des taux de vitamine B12 pouvant arriver parfois à des seuils
extrêmes [2,11,29]. Dans la série de Chiche et al., 23 % des
patients ayant une hypervitaminémie B12 avaient un cancer
solide jusque-là méconnu dans 73 % des cas et à un stade
encore non métastatique dans 80 % des cas [1]. L’association
entre l’hypervitaminémie B12 et la maladie néoplasique a été
mise en évidence également par Deneuville et al. avec un Odds

Ratio (OR) de 1,8 tous cancers confondus, de 2,9 pour les
tumeurs métastatiques, de 3,3 pour le CHC, de 4,7 pour les
autres tumeurs hépatiques primitives et de 6,2 pour les néo-
plasies avec métastases hépatiques [3].
D’un point de vue pronostique, la corrélation retrouvée dans
certains cas entre la taille de certaines tumeurs, notamment
hépatiques, et le degré d’élévation de la vitamine B12 a fait
11
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suggérer l’hypervitaminémie comme un éventuel marqueur
tumoral de mauvais pronostic [30,31]. Dans ce cadre, il est à
souligner qu’une forte valeur prédictive de mortalité de
l’hypervitaminémie B12 a été retrouvée dans le groupe des
patients atteints de cancer au stade palliatif et dans un autre
groupe de patients gériatriques [1].
Dans les tumeurs hépatiques, les principaux mécanismes
incriminés dans la genèse de l’hypervitaminémie B12 sont la
diminution de la clairance hépatique du complexe HC–cobala-
mine et l’augmentation plasmatique des TCB par excès de
dégradation des hépatocytes [1]. La baisse de la clairance
hépatique serait due à la mauvaise vascularisation hépatique
et à la réduction du nombre de récepteurs à l’HC à la surface des
hépatocytes tumoraux.
Dans les autres tumeurs solides, l’hypervitaminémie B12 serait
surtout liée à un excès de synthèse des TCB par la tumeur ou
encore à une augmentation des HC due à l’hyperleucocytose
réactionnelle [1,11].

Hypervitaminémie B12 et hémopathies

L’hypervitaminémie B12 est une anomalie fréquemment
observée au cours des hémopathies malignes. Il s’agit essen-
tiellement des syndromes myéloprolifératifs, y compris la
leucémie myélomonocytaire chronique et le syndrome hyperéo-
sinophilique primitif, des syndromes myélodysplasiques et des
leucémies aiguës, notamment la leucémie promyélocytaire
(LAM3) [1,25]. Dans la littérature ancienne, l’hypervitaminémie
B12 est d’ailleurs incluse dans les paramètres biologiques or-
ientant fortement vers un syndrome myéloprolifératif de type
leucémie myéloïde chronique, maladie de Vaquez (polyglobulie
primitive), thrombocythémie essentielle et autres myélofi-
Tableau I

Hypervitaminémies B12 des hémopathies et leurs caractéristiques 

Importance de
l’hypervitaminémie B12 l’h

Leucémie myéloïde chronique Très fréquente
Jusqu’à 10 fois la normale

Pro

Maladie de Vaquez (PV) 30 à 50 % des cas
Jusqu’à 3 fois la normale

Lib

Myélofibrose primitive 1/3 des cas Élévati
des 

Syndrome hyperéosinophilique
primitif (SHE)

Jusqu’à 30 fois la normale Pro
(éos

Leucémie aiguë (LA) 30 % des cas
Plus fréquente dans la LA
promyélocytaire (LAM3)
broses. Le tableau I résume les principales données de la
littérature concernant les hypervitaminémies B12 observées
au cours des hémopathies. Il est à noter que les syndromes
lymphoprolifératifs sont rarement pourvoyeurs d’hypervita-
minémie B12 hormis le myélome multiple, où aussi bien l’hy-
pervitaminémie que l’hypovitaminémie B12 peuvent être
observées.
Dans leur travail, Chiche et al. ont retrouvé une association
statistique significative entre un taux de vitamine
B12 supérieur à 1275 pg/mL et l’existence d’une hémopathie
maligne, suggérant ainsi une recherche étiologique approfon-
die dans le sens d’une hémopathie lorsque les taux de vitamine
B12 plasmatique sont particulièrement élevés [1].
L’hypervitaminémie des proliférations myéloïdes est liée prin-
cipalement à la libération des HC par les granulocytes tumoraux
et leurs précurseurs [32–38].

Hypervitaminémie B12 et hépatopathies

Le rôle que joue le foie dans le métabolisme des cobalamines
fait que les hépatopathies aiguës et chroniques, indépendam-
ment de leur cause, sont des situations pourvoyeuses d’hyper-
vitaminémie B12. Schématiquement, les trois grandes
situations à distinguer sont les hépatopathies aiguës, les hépa-
topathies chroniques et le CHC que nous avons déjà abordé plus
haut. Dans la série de Chiche et al., 20 patients sur 65 (31 %)
ont une hépatopathie non néoplasique dont 80 % sont chroni-
ques et 25 % au stade de cirrhose [1]. Dans le même sens,
Deneuville et al. ont montré l’association significative entre
hypervitaminémie B12 et hépatopathies avec un OR de 4,3 [3].
Une hépatite aiguë peut ainsi s’accompagner dans 25 à 40 %
des cas d’une hypervitaminémie B12, les mécanismes
cliniques

Mécanisme de
ypervitaminémie B12

Implications cliniques
potentielles

duction granulocytaire
d’haptocorrines (HC)

Valeur pronostique probable des apo-HC

ération granulocytaire
d’haptocorrines

Critère diagnostique mineur de PV
Diagnostic différentiel avec la

polyglobulie secondaire

on des apo-haptocorrine et
apo-transcobalamines II

duction d’haptocorrines
inophiles, neutrophiles)

Argument diagnostique pour le SHE
Diagnostic différentiel avec une

éosinophilie secondaire

Potentiel indicateur de la masse tumorale
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d’hypervitaminémie étant l’excès de libération de cobalamine
par le foie et la diminution de synthèse hépatique de TCB II,
élément essentiel pour la fixation tissulaire de la vitamine B12
[11,22].
Dans la cirrhose hépatique, l’hypervitaminémie B12 peut être
présente à cinq fois la limite supérieure. Dans ce cadre, le degré
d’hypervitaminémie serait corrélé au stade de la cirrhose
[21,23]. Dans les cirrhoses, la baisse de la captation tissulaire
et cellulaire hépatique de la vitamine B12 et du complexe HC–

cobalamine sont les principaux mécanismes incriminés et ont
été objectivés par des études biopsiques réalisées chez des
patients cirrhotiques [11,21].
Il est enfin à souligner que les hépatopathies alcooliques occu-
pent une place très importante parmi les hypervitaminémies
Hyper vitaminémie B12

Conséquences cliniq ues – signes de carenc e

Non

Recherche é

Contexte Hémopathie? Néopla sie Insuffisance Hépatopathi e
évident? Solide? Rénale? 

Excès d’appor t NFS Examen cliniq ue Transaminase e 
Rx thorax face

TP–EPP - PALEchographie abdomin ale
Examens selon o
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B12 d’origine hépatopathique. Ainsi, une origine éthylique a été
retrouvée par Chiche et al. chez 80 % des patients avec hépa-
topathie [1]. D’autre part, Baker et al. ont apporté une apprécia-
tion biologique objective dans une population de patients avec
hépatopathie alcoolique sévère [21]. Ils ont mis en évidence une
augmentation plasmatique des TCB I et III qui en se liant à la
vitamine B12 éviterait une éventuelle excrétion de celle-ci. Dans
la même étude, il a été constaté une baisse en TCB II à l’origine
d’une altération de l’entrée tissulaire de la vitamine B12. Ceci
attire l’attention encore une fois sur le fait qu’une augmentation
plasmatique de la vitaminémie B12 peut parfaitement être
associée à une baisse fonctionnelle concomitante reproduisant
les mêmes conséquences cliniques d’une carence vitaminique
authentique [21].
11
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phosphatatses alcalines ; TP : taux de

prothrombine ; VS : vitesse de

sédimentation.
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Encadré 1

Quelques notions importantes sur l’hypervitaminémie B12

� L’hypervitaminémie B12 est une anomalie fréquente et sous-

estimée.

� L’hypervitaminémie B12 peut se traduire par des signes

cliniques de carence témoignant d’un déficit vitaminique

fonctionnel et qualitatif.

� L’acide méthylmalonique et l’homocystéinémie sont des

marqueurs biologiques intéressants pour diagnostiquer les

déficits fonctionnels de la vitamine B12.

� La grande majorité des causes d’hypervitaminémie

B12 s’explique par des anomalies quantitatives portant sur les

transcobalamines.

� Les néoplasies solides, les hémopathies myéloprolifératives, les

métastases hépatiques, les hépatopathies et l’insuffisance

rénale sont les principales causes à rechercher devant une

hypervitaminémie B12.

K Serraj, M Mecili, I Housni, E Andrès
Autres causes d’hypervitaminémie B12

Le rôle du rein dans le métabolisme de la vitamine B12 est
actuellement certain bien que non complètement compris.
L’insuffisance rénale est parmi les causes à chercher devant
une hypervitaminémie B12. Le mécanisme suggéré est une
accumulation sérique des TCB [39]. Dans la série de Deneuville
et al., une association significative entre hypervitaminémie
B12 et néphropathie interstitielle a été rapportée avec un OR

de 2,7 [3].
Des cas anecdotiques d’hypervitaminémie B12 de diverses
origines ont été enfin décrits dans la littérature. Il s’agit de
cas de présence d’anticorps anti-TCB II ayant pour conséquence
une baisse de sa clairance du complexe anticorps–TCB II ainsi
formé [40], ou encore d’hypervitaminémie B12 due à la
présence d’une protéine plasmatique anormale [41].
Des cas de maladie de Gaucher, de lupus systémique, de
polyarthrite rhumatoïde et de maladie de Still avec hypervita-
minémie B12 ont été également rapportés. L’hypervitaminé-
mie B12 des maladies dysimmunitaires et inflammatoires
serait liée à une augmentation de la TCB II à la phase aiguë
de l’inflammation [1,42,43].
Enfin, contrairement aux polynucléoses neutrophiles secon-
daires fréquemment pourvoyeuses d’hypervitaminémie B12,
les cas d’hyperéosinophilie secondaire avec hypervitaminémie
B12 demeurent isolés et anecdotiques, pouvant donner ainsi à
l’hypervitaminémie B12 une valeur discriminative potentielle
entre le syndrome hyperéosinophilie primitif variant myélo-
prolifératif et les autres causes d’éosinophilie [44].
Sur la figure 2, nous proposons une conduite à tenir pratique
devant la découverte d’une hypervitaminémie B12, tenant
compte de ses conséquences cliniques potentielles et de ses
causes les plus communes.

Conclusion
L’hypervitaminémie B12 est une anomalie fréquente et sous-
estimée. Cliniquement, elle peut parfois s’accompagner para-
doxalement de signes de carence traduisant en fait un déficit
fonctionnel en rapport avec des anomalies qualitatives rela-
tives à des défauts de captation et d’action tissulaires de la
vitamine B12. Le profil étiologique des hypervitaminémies
B12 comporte majoritairement des entités pathologiques
graves et pour lesquelles la précocité diagnostique est plus
que déterminante au plan pronostique. Ces entités sont
représentées essentiellement par les néoplasies solides, les
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