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Depistage des hemog1obinoses dans le sud-est
de la France
Resultats d'une enquete effectuee en milieu obstetrical*

A. ORSINI,1 L. VOVAN ' & M. L. VILAIN 8

Une enque'te de ddpistage des he'moglobinoses a 6tdpratiquee sur 1020femmes enceintes
suivies dans deux services d'obstdtrique a Marseille, France. Ces patientes, comprenant
361 Fran!aises autochtones, 45 Franfaises insulaires, 359 Nord-Africaines, 87 Espagnoles,
79 Italiennes, 45 Melano-Africaines et 44 femmes d'origines diverses, ont Jtd soumises
systeimatiquement a un examen qualitatif d'heUmoglobine.

On a ddpistJ 27 anomalies hfmoglobiniques, soit 2,64 %, qui se repartissent comme
suit: 15 thalassemies hitirozygotes (11 Nord-Africaines, 4 Italiennes), 8 dre6panocytoses
hete'rozygotes (S Nord-Africaines, 2 Melano-Africaines, 1 origine raciale indefterminde),
3 hdmoglobinoses D hdtdrozygotes (2 Francaises autochtones, 1 Y6mdnite), 1 hdmoglo-
binose C hdtdrozygote chez 1 Me'lano-Africaine.

Cette enqugte ddmontre la fre'quence des anomalies hdmoglobiniques dans le sud-est
de la France. Cette frequence est evidemment en rapport avec le nombre edev6 de sujets
fixe's dans cette region mais provenant de territoires oiu les tares hedmoglobiniques sont
frequentes. La thalassemie est l'anomalie la plus souvent rencontrJe mais la drEpanocytose
n'est pas rare. Cette forte privalence locale des anomalies htmoglobiniques pose des pro-
bWmes m6dico-sociaux qui, sans presenter l'acuitd qu'ils ont dans d'autres pays, doivent
etre pris en consideration par les pouvoirs publics.

L'61ectivitM raciale des tares hemoglobiniques est
une notion bien connue. Certaines ethnies en sont
foitement atteintes tandis que d'autres sont compl&
tement indemnes. Chez les Fran9ais autochtones, les
anomalies h6moglobiniques ne sont retrouvees que
d'une maniere exceptionnelle. Neanmoins, dans la
region du sud-est de la France oiu de nombreux
habitants sont issus de differents pays du bassin
mediterraneen et d'Afrique, zone d'election de ces
anomalies, il n'est pas rare de rencontrer des
hemoglobinoses. La fr6quence de ces tares, pour
etre eloignee de celle observee dans d'autres pays
tels que l'Italie en ce qui concerne la thalassemie,
les pays d'Afrique Noire en ce qui concerne la
dr6panocytose, est cependant suffisante pour consti-
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tuer une preoccupation importante pour les mede-
cins et les autorites sanitaires.

Cette frequence des anomalies h6moglobiniques
dans le sud-est de la France est bien soulignee par
le fait que dans notre service hospitalier, specialise
en hematologie pediatrique, il a pu etre decele, en
10 ans, plus de 700 patients porteurs de formes
diverses d'hemoglobinoses. La plus grande partie de
ces sujets (504 cas) etaient porteurs d'une thalasse-
mie heterozygote. Mais il s'agissait dans ce cas d'un
depistage oriente chez des sujets presentant des
anomalies hematologiques et des particularites
raciales qui faisaient suspecter la possibilite d'une
hemoglobinose.

Ces resultats ont incite i rechercher les anomalies
hemoglobiniques par des enqu8tes systematiques. Le
present travail expose les resultats d'une enquete
de ce genre pratiquee sur 1020 femmes enceintes
suivies dans deux services d'obst6trique de l'Assis-
tance Publique de Marseille. Ces femmes ont toutes
ete soumises a un examen qualitatif d'h6moglobine
au cours d'une des consultations de surveillance
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effectuees pendant leur grossesse; cet examen a ete
fait systematiquement sans aucune selection prea-
lable.
La repartition raciale de ces 1020 patientes etait

la suivante:
Fran,aises autochtones
Fran9aises insulaires
Nord-Africaines
Italiennes
Espagnoles
Melano-Africaines
Autres origines

361
45
359
79
87
45
44

TECHNIQUES UTILISEES

Tous les echantillons examines ont ete soumis 'a
une epreuve de denaturation alcaline et 'a un examen
electrophoretique pratique sur acetate de cellulose
it pH alcalin dans tous les cas; le dosage de la
fraction A 2 a ete effectue dans tous les cas. Dans
certains cas, une etude electrophoretique sur gelose
a pH acide a ete pratiquee.

Epreuve de denaturation alcaline
Elle se fait selon la technique de Singer modifiee

par Derrien & Laurent. Le reactif alcalin est consti-
tue par une solution d'hydroxyde de potassium. Au
bout d'une minute, la reaction est neutralisee par
une solution tampon phosphate 3 M. Apres filtra-
tion, le dosage de l'hemoglobine alcalino-resistante
est realise' par spectrophotometrie.
Toutes les hemoglobines actuellement connues

sont denaturees par les alcalis a 1'exception de
l'hemoglobine foetale qui est resistante.

Electrophorese sur ac6tate de cellulose
Nous utilisons les bandes de Cellogel (SEBIA).

La migration des hemoglobines se realise dans un
tampon Tris-EDTA-borate de pH 9,2 et de force
ionique 0,02, sous 150 volts pendant 2 heures. La
revelation se fait par l'amido-schwartz.
Dosage de la fraction hemoglobinique A 2
Apr6s transparisation de la bande electrophore-

tique, les pourcentages des differentes fractions sont
determines 'a l'aide d'un integrateur automatique
(Cellomatic - SEBIA). Dans nos conditions experi-
mentales, nous considerons que le taux d'Hb A 2
est franchement anormal 'a partir d'un taux de 4,5 %.
Au-dessous de 3,5 %, les resultats sont consideres
comme normaux; pour les valeurs qui se situent
entre 3,5 et 4,5 %, il faut avoir recours au contexte
hematologique et 'a l'exploration familiale pour
emettre un diagnostic valable.

Ces precisions sont necessaires car l'identification
de la thalassemie heterozygote, objectif principal de
cette enquete, repose essentiellement sur le taux
d'hemoglobine A 2.

Electrophorese sur gelose a'pH 6,2
Elle se pratique sur un support de gel d'agarose,

utilisant un tampon citrate-acide citrique de pH 6,2,
sous 200 volts pendant 2 heures.

L'interet de cette methode est de distinguer
l'hemoglobine S de l'hemoglobine D d'une part,
l'hemoglobine C de l'hemoglobine E d'autre part.
Dans cette technique, en effet, l'hemoglobine D ne
se separe pas de l'hemoglobine A 1, tandis que
l'hemoglobine S conserve la meme mobilite relative
par rapport 'a la fraction A 1. De meme, I'hemo-
globine E ne se separe pas de la fraction A 1 en
electrophorese sur gelose 'a pH 6,2, tandis que
l'hemoglobine C s'y situe tres en arriere comme
elle le fait sur acetate de cellulose 'a pH alcalin.

L'electrophorese sur gelose 'a pH acide a ete
pratiquee dans tous les cas oiu l'electrophorese sur
actate de cellulose a pH alcalin decelait une fraction
ayant une mobilite semblable 'a celle de Hb S et
de Hb C.

II faut noter, de plus, qu'a ce pH, l'hemoglobine
faetale migre tres loin vers la cathode et, de ce fait,
est facilement reconnaissable.

RISULTATS

Anomalies hemoglobiniques depistees
Sur 1020 examens pratiqu6s, il a ete reconnu

27 anomalies hemoglobiniques, soit 2,64%; ces
anomalies sont reparties de la maniere indiquee dans
le tableau 1.

Tableau 1. R6sultats des examens pratiqu6s chez
1020 femmes enceintes

Anomalies hemoglobiniques Origine raciale des patientes

15 thalass6mies het6rozygotes

8 dr6panocytoses het6rozygotes

f 11 Nord-Africaines
4 Italiennes

5 Nord-Africaines
2 M6lano-Africaines
1 origine raciale ind6termin6e

3 h6moglobinoses D h6t6rozygotes { Franaises autochtones

1 h6moglobinose C h6t6rozygote M6lano-africaine
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L'etude de la repartition des tares selon les ori-
gines raciales des patientes donne les resultats
resumes dans le tableau 2.

Tableau 2. R6partition des tares h6moglobiniques
en fonction de l'origine raciale des patientes

Nombre de Anomalies h6moglo-
Origine femmes biniques

examin6es Nombre %

Fran9aises autochtones 361 2 0,55

Fran9aises insulaires 45 0

Italiennes 79 4 5,05

Espagnoles 87 0

Nord-Africaines 359 16 4,45

M6lano-Africaines 45 3 6,65

Autres origines 44 2 4,45

Enquete familiale
Il a ete possible d'examiner 19 conjoints de

patientes porteuses d'une anomalie hemoglobinique;
deux fois ce conjoint a ete egalement trouve porteur.
Dans un cas, une femme nord-africaine thalasse-
mique etait mariee 'a un homme egalement thalas-
semique. Dans le deuxieme, une femme nord-afri-
caine drepanocytaire avait un mari thalassemique
heterozygote. Le premier couple avait 2 enfants; le
deuxieme couple avait 4 enfants; tous ces enfants
etaient indemnes ou heterozygotes vis-a-vis de l'une
des anomalies.

Enfin, il a ete possible d'examiner les enfants de
14 femmes depistees; 57 enfants ont ete ainsi etudies
sur lesquels 24 etaient porteurs d'une anomalie
(13 thalassemies heterozygotes, 11 drepanocytoses
heterozygotes).

DISCUSSION

Les resultats de cette enquete demontrent la fre-
quence des anomalies hemoglobiniques dont le taux
s'est eleve a 2,64%. L'importance de ce taux est
evidemment due au nombre eleve de patientes d'ori-
gine mediteffaneenne ou africaine; il est tres signi-
ficatif, Ot ce point de vue, de constater que le taux
des hemoglobinoses ne s'eleve qu'a 0,55 % chez les
361 Franraises autochtones etudiees, alors que dans
tous les autres groupements raciaux, il depasse 4%.
On soulignera, cependant, l'absence de toute ano-

malie hemoglobinique chez 45 Fransaises insulaires,
alors que la thalassemie existe en Corse; il est
probable que le petit nombre de patientes explorees
explique la negativite du depistage. On soulignera,
egalement, que dans le groupe de 44 femmes d'ori-
gine diverse, 2 anomalies ont ete decelees; l'une
d'entre elles atteignait une femme yemenite; pour
la deuxieme, l'origine raciale n'a malheureusement
pas t determin'e et cette femme n'a plus ete revue
par la suite.
La thalassemie est I'anomalie la plus frequemment

rencontree dans cette enquete comme dans toutes
les autres enquetes effectuees dans le sud-est de la
France. Ce fait s'explique aisement par la tres forte
predominance, parmi les emigres implantes dans
cette region, de sujets provenant d'Italie et d'Afrique
du Nord, regions o'u la thalassemie est tres repandue.
La drepanocytose vient au second rang dans la
frequence et ceci concorde egalement avec les
indications fournies par les autres enquetes de
depistage; les drepanocytaires se recrutent surtout
parmi les Nord-Africaines tres nombreuses dans
notre region. I1 a ete enfin retrouve 3 hemoglobi-
noses D et 1 hemoglobinose C. I1 n'a pas ete cons-
tate d'observation d'hemoglobinose H dont l'exis-
tence, bien que peu frequente, est certaine dans la
region du sud-est de la France.
Du fait de leur indiscutable frequence dans la

region du sud-est, les hemoglobinoses soulevent des
problemes medico-sociaux qui, sans presenter
l'acuite qu'ils ont dans certaines regions d'Italie,
doivent etre pris en consideration par les pouvoirs
publics. En particulier, le probleme du depistage
doit etre soigneusement envisage afin d'eviter les
mariages entre heterozygotes. Ce depistage peut etre
realise en milieu scolaire, mais egalement au cours
de l'examen prenuptial et en milieu obstetrical. I1
peut etre selon les cas effectue de fagon systema-
tique ou d'une maniere orientee chez les seuls sujets
dont les origines raciales font suspecter la possibilite
d'une anomalie hemoglobinique. Le depistage
oriente a l'avantage d'etre plus rentable et d'eviter
un tres grand nombre d'examens chez les Frangais
autochtones rarement affectes par les hemoglobi-
noses.
En milieu obstetrical, la detection des tares hemo-

globiniques doit evidemment entrainer la recherche
de ces anomalies chez le mari et les enfants des
femmes depistees. Dans notre enquete, deux fois le
mari d'une femme detectee a ete trouve porteur
lui-meme d'une thalassemie heterozygote: les con-
seils de contraception necessaires ont ete donne
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i ces deux couples. Le depistage d'une anomalie
hemoglobinique chez certains enfants doit conduire
i donner aux parents les conseils eugeniques qu'ils
doivent transmettre A leurs enfants quand ceux-ci
envisageront le mariage.

II est hors de doute que les autorites sanitaires
fran9aises seront conduites dans un proche avenir
A faire effectuer, au moins dans certaines regions
comme le sud-est, la recherche des anomalies hemo-
globiniques pendant la grossesse.

SUMMARY

DETECTION OF HAEMOGLOBINOPATHIES IN THE SOUTH-EAST OF FRANCE.
RESULTS OF AN INVESTIGATION IN OBSTETRICS UNITS

A qualitative examination of haemoglobins was car-
ried out, without any previous selection, on 1 020 preg-
nant women attending two obstetrics units in Marseilles.
The patients included 361 autochthonous French, 45
French from Corsica, 359 North African, 87 Spanish,
79 Italian, and 45 African negro women, as well as 44
from other parts of the world. Haemoglobin anomalies

were detected in 27 patients (2.64%), of whom 15 had
thalassaemia and 8 had sickle-cell anaemia. This incidence
of haemoglobinopathies in the south-east of France is
due to the presence of a relatively high proportion of
patients from countries where haemoglobin anomalies
are common, and it presents both medical and social
problems to the health authorities.
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