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I) Introduction

L'hémoglobine est sous forme d'un tétramère= 4 globines + 4 hèmes

→ 4 chaînes peptidiques de globine identiques 2 à 2 

→ chaque molécule de globine renferme une molécule d'hème et un atome de fer ferreux Fe2+ (fixe O2)

Gènes des globines

- Les chaînes α sont codées par des gènes situés sur le chromosome 16 (sur chaque chromosome 16 il existe 2 
copies du gène α, on a donc en tout 4 copies du gène α).

Les chaînes bêta (1 copie), delta et gamma sont codées par des gènes situés sur le chromosome 11.

Au cours du développement chez le fœtus on aura l'expression des chaînes epsilon et zêta.
La chaîne Beta va surtout s'exprimer en fin de grossesse et après la naissance. 
Gamma est présente pendant la vie fœtale et disparaît chez l'adulte.
La chaîne Delta ne s'exprime pas au cours de la vie fœtale, elle apparaît après la naissance.

Le nouveau né va avoir essentiellement de l'hémoglobine fœtale alpha 2 gamma 2 (90%).
Et puis chez l'adulte l'hémoglobine A1 : alpha 2 bêta 2 sera majoritaire (96%).

→ Les globines qui constituent l'hémoglobine à la naissance sont donc différentes de celles que l'on observe chez 
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l'adulte.

→ Hémoglobinopathies :

• Anomalie qualitative de la globine = anomalie de la structure.

- La drépanocytose (HbS) : elle se traduit par la synthèse d'une chaîne bêta anormale 

• Anomalie quantitative= défaut de la synthèse d'une chaîne de globine :

-Alpha thalassémies

-Beta thalassémies

Thalassémies :

• maladie héréditaire de l'hémoglobine de transmission autosomique récessive
(= la maladie ne s'exprime que si l'anomalie est présente sur les 2 gènes)

• parmi les maladies génétiques les plus répandues dans le monde : 
> 300 millions de porteurs (Alpha thalassémies +++)
relativement rares en France (~350 formes sévères)

• Gravité dépend :
- du type de chaîne déficiente

- du caractère homo- ou hétérozygote

II) Physiopathologie

La diminution de la synthèse d'une des chaînes de globine par mutation ou délétion du gène correspondant : alpha 
ou bêta entraîne une anémie microcytaire. 

→ excès relatif des autres chaînes → précipitation des chaînes libres : 

-dans le GR : altère la membrane du GR → Hémolyse

-dans les érythroblastes médullaires → Dysérythropoièse

→ Anémie hémolytique microcytaire hypochrome

→ hypoxie tissulaire → hypersécrétion d'EPO : Hyperplasie érythroblastique → déformations osseuses

→ augmentation de l'absorption du fer

→ surcharge en fer = hémochromatose (maladie génétique)

III) Répartition dans le monde

- Alpha thalassémie   : SE asiatique, Chine, Afrique → bassin méditerranéen

ex : Thaïlande, Laos : jusqu'à 40% de la population avec forme mineure

- Bêta thalassémie : bassin méditerranéen (Italie, Afrique du Nord) , SE asiatique → Moyen-Orient, Inde, Chine
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IV) Alpha thalassémie

• Gènes d'alpha-globine :

-4 exemplaires (2 sur chaque chromosome 16)

-s'expriment in utero

→ Sévérité proportionnelle au nombre de gènes atteints (délétions++)

◦ 1 délétion   : portage silencieux

-patients asymptomatiques

-absence d'anomalies biologiques

◦ 2 délétions : alpha thalassémie mineure

-patients asymptomatiques

-pseudopolyglobulie hypochrome, microcytaire

-Hb Bart's (gamma4) à la naissance (5-10%)

◦ 3 délétions : hemoglobinose H (HbH = Bêta 4)

-splénomégalie, ictère, déformations osseuses (+/-)

-anémie hémolytique, chronique, modérée à sévère (Hb = 70-100 g/L)

-microcytose (VGM = 55-65 fl), hypochromie +++

-à la naissance : Hb Bart's (20-40%)

-Corps de Heinz : inclusions d'Hb H ++ (bleu de Crésyl brillant)

◦ 4 délétions : hydrops foetalis / Anasarque foeto-placentaire

-anémie sévère in utero, Hb Bart's (gamma 4) à 80-90%

-non viable et mort in utero ou dès les premières heures de la vie

V) Alpha thalassémie diagnostic biologique

Bilan d'hémolyse   : augmentation bilirubine libre, diminution haptoglobine et augmentation LDH

Bilan martial   : augmentation sidérémie et ferritinémie

Devant une origine géographique et ethnique ou encore des antécédents familiaux évocateurs on réalise une 
analyse de l'hémoglobine.
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VI) Analyse de l'hémoglobine

-sang prélevé sur EDTA

• dépistage : isoélectrofocalisation, électrophorèse sur acétate de cellulose à pH alcalin

• confirmation : électrophorèse sur agarose à pH acide

• quantification des fractions d'hémoglobine : HPLC, électrophorèse capillaire

-réaliser l'analyse à distance d'une transfusion (supérieur 3 mois)

→ tableau de l'analyse de l'hémoglobine : 

VII) Bêta thalassémie

Elle ne va pas apparaître in utero car il n'y a pas encore de synthèse de la chaîne.

-gène de la bêta globine sur le chromosome 11 : 2 exemplaires

> 200 anomalies différentes (mutations ponctuelles)
– déficit total en chaîne beta : bêta0
– déficit total en chaîne beta : bêta+
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B thalassémie mineure ou trait B thalassémique

-asymptomatique

-pseudo-polyglobulie microcytaire (VGM < 75 fl)

-anémie très modérée ou absente

B thalassémie intermédiaires
-anémie modérée à sévère (Hb 60-90 g/L), microcytaire

-révélée vers l'âge de 2-4 ans

-pas de dépendance transfusionnelle

B thalassémie majeure
• Clinique

◦ anémie hémolytique sévère (révélée vers l'âge de 3-6mois)
◦ ictère, hépato-splénomégalie
◦ déformations osseuses (crâne), ostéoporose généralisée
◦ épaississement de la voûte crânienne (imagerie : en « poils de brosse »)
◦ transfusion-dépendant
◦ retard staturo-pondéral

• Biologique 
Hémogramme
◦ anémie sévère : Hb < 50 g/l

- microcytaire, hypochrome
- peu régénérative (réticulocytes entre 100 et 150 G/L)

◦ hyperleucocytose modérée
◦ plaquettes : normales
◦ frottis sanguin

- anisopoikilocytose, polychromatophilie
- cellules cibles, hématies à ponctuations basophiles

Biochimie
Hémolyse → augmentation de la bilirubine libre, diminution de l'haptoglobine, augmentation LDH, sidérémie et
ferritinémie.

VIII) Analyse de l'hémoglobine

6/7



2016-2017                                                 Thalassémie                                                               
*Diagnostique par électrophorèse, difficile avant l'âge de 2 ans.

Carence martiale : diminution du taux d'Hb A2 et peut masquer une bêta thalassémie mineure (à contrôler après 
correction de la carence)

IX) Principes thérapeutiques

Thalassémie mineure : pas de traitement

Thalassémie majeures : Maladie de Cooley essentiellement
→ transfusion de culots de GR phénotypés Rhésus-kell (tous les mois)
Objectif : Hb > 100 g/l

Complications     :
1. Alloimmunisations érythrocytaires
2. Hémochromatose cardiaque, endocrinienne (hypogonadisme, diabète) et hépatique 

(fibrose, cirrhose)

→ Traitement chélateurs de fer
Objectif : maintenir ferritinémie < 1000 µg par litre
- Desféral* par voie sous cutanée

- Chélateurs par voie orale : Ferriprox*, Exjade*

• Supplémentation en acide folique systématique (5mg/j)
• Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques

- donneur familial sain ou hétérozygote
- sang de cordon

• thérapie génique (voie de recherche)

X) Prévention

-Dépistage des sujets hétérozygotes : proposé devant un hémogramme évocateur, dans une ethnie à risque, lors 
d'enquêtes familiales ou à l'occasion des visites prénuptiales.

Il y a également un conseil génétique avec diagnostic anténatal dans le cas où les 2 parents sont hétérozygotes.

-Par biologie moléculaire : 
A partir de : 

-Biopsie de villosités choriales 10 SA

-Liquide amniotique 17 SA

Proposition d'interruption thérapeutique de grossesse le cas échéant.
Diagnostic préimplantatoire pour thalassémie majeures.
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