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Anemies hereditaires: bases genetiques,
caracteristiques cliniques, diagnostic et traitement*

GROUPE DE TRAVAIL OMSI

Les an6mies hereditaires posent un important probleme de sante d'origine
gengtique. Dans beaucoup de pays en developpement, elles contribuent de faqon
conside'rable a la mortalite et a la morbidite infantiles. On trouvera dans cet article
un rdsume' des progres scientifiques et techniques recemment accomplis en ce qui
concerne la connaissance des genes en cause et leur interaction a l'origine d'hdmo-
globinopathies majeures, le tableau clinique de ces affections et leurs criteres
diagnostiques. Si la guerison definitive est impossible, le traitement de soutien a bien
e'volue', assurant aux patients une meilleure qualite' de vie et ame'liorant les perspec-
tives de survie; il doit de'sormais etre offert a tous ceux qui sont atteints de telles
an6mies. En ce qui concerne la dre6panocytose, il comporte une serie simple de regles
qui devraient etre inte0gr6es aux soins medicaux; pour la thalasse6mie, l'on prdconise
un re'gime de transfusions sanguines intensives et d'injections sous-cutane6es re'gu-
lieres de def6roxamine. Ce traitement est dur a supporter; il est probablement aussi
trop dispendieux pour pouvoir etre applique' dans beaucoup de pays en de'veloppe-
ment, du moins tant que l'on n'aura pas re6ussi a re'duire suffisamment, par des
programmes appliques a l'e`chelon de la collectivite', la natalite' d'enfants atteints.

Les anemies hereditaires comptent parmi les plus frequentes des maladies a determi-
nation genetique; c'est un groupe d'affections d'une complexite considerable. Toutefois,
les erythrocytes etant facilement accessibles, on a pu accumuler sur les bases genetiques et
moleculaires des anemies bien plus de connaissances que sur toute autre maladie heredi-
taire humaine. Beaucoup d'anemies hereditaires sont des affections rares, qui ne pre-
sentent pas une grande importance sur le plan de la sante publique. Deux groupes cepen-
dant, les anomalies hereditaires de l'hemoglobine (hemoglobinoses) et un deficit en une
enzyme erythrocytaire, la glucose-6-phosphate deshydrogenase (G-6-PD), se retrouvent
avec une frequence extraordinaire dans la population mondiale, du fait que l'etat de
porteur heterozygote de ces traits semble conferer une resistance a l'egard du paludisme a
Plasmodium falciparum. Dans les pays ofu elles sont repandues, les hemoglobinoses
posent aujourd'hui un probleme de sante publique dont l'importance va croissant.
Du fait de leur grande frequence et de la gravite de leurs consequences pour les collecti-

vites affectees, les hemoglobinoses seront seules etudiees dans le cadre de cet article, qui
ne s'e'tendra pas plus avant sur le probleme du deficit en G-6-PD. Non pas que cette affec-
tion soit consideree comme sans importance: on estime en effet qu'il y a dans le monde
une centaine de millions d'invididus porteurs d'un deficit en G-6-PD et de ce fait exposes a
faire un ictere neonatal grave, une anemie severe en cas de traitement avec une serie de
medicaments importants, ou chez qui l'ingestion de feves declenchera le syndrome
clinique appele favisme. Malgre tout, le probleme est beaucoup moins urgent que celui
que posent les hemoglobinoses communes, et partout oiu l'on entreprendra de traiter ces
hemoglobinoses, il sera facile d'assurer le diagnostic et le traitement des deficits en
G-6-PD.

* Cet article a e etabli sur la base du rapport de la r6union d'un Groupe de travail OMS sur la lutte communautaire contre
les anemies hereditaires, tenue a Geneve du 9 au 11 novembre 1981 (document OMS non publie, HMG/WG/81.4). Les
demandes de tires a part de cet article doivent etre adressees a la Division des Maladies non transmissibles, Organisation
mondiale de la Sante, 1211 Geneve 27, Suisse.

On trouvera aux pages 197-198 la liste des participants au Groupe de Travail.
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Des nombreux troubles hemoglobiniques hereditaires, deux seulement, la drepano-
cytose et la thalassemie, font peser un lourd fardeau sur les ressources sanitaires. La
drepanocytose est frequente en de nombreuses regions de l'Afrique tropicale et dans
d'autres parties du monde oiu le paludisme a P.falciparum a ete endemique, ou bien o'u
vivent des groupes d'immigrants porteurs du gene drepanocytaire. L'aire geographique
des thalassemies est plus etendue; elles se rencontrent avec une grande frequence le long
d'une ligne s'etendant du littoral et des Iles de la Mediterranee, a travers l'Asie du Sud-
Ouest et le sous-continent indien, jusqu'a l'Asie du Sud-Est, dans une zone qui englobe le
sud de la Chine, le Laos, la Malaisie peninsulaire, la Thallande et un bon nombre d'iles du
Pacifique. Dans ces regions, les hemoglobinoses constituent deja un grave probleme de
sante publique, qui se fera sentir avec de plus en plus d'acuite au fur et a mesure que les
progres de la lutte contre l'infection et la malnutrition feront baisser les taux de mortalite
infantile.

Cet article fait le point des connaissances actuelles sur la nature des hemoglobinoses les
plus importantes, en insistant particulierement sur le diagnostic, les caracteristiques clini-
ques et le traitement. Un Memorandum, a paraitre dans un prochain numero du Bulletin
de l'Organisation mondiale de la SanteJ (5), examinera le fardeau que ces maladies repre-
sentent dejA pour la sante, en mettant l'accent sur les mesures de lutte a prendre au niveau
de la communaute. Bunn et ses collaborateurs (3) d'une part, Weatherall et Clegg (20) de
l'autre, on recemment publie des etudes exhaustives sur les differents syndromes thalas-
semiques.

BASES GENETIQUES

L'un des principaux objectifs des programmes de depistage de masse des hemoglobi-
noses est d'arriver A en poser le diagnostic des avant la naissance. I faut pour cela etre en
mesure de prevoir d'une facon aussi precise que possible le tableau clinique resultant dedifferentes combinaisons de genes, ce qui exige la connaissance des bases genetiques de la
synthese de l'hemoglobine, des causes moleculaires des nombreuses hemoglobinoses, et
des syndromes cliniques qu'elles entrainent.

Toutes les molecules d'hemoglobine humaine sont composees de quatre chaines pepti-
diques, associees chacunea un groupement heme. On trouve quatre types fondamentaux
de chaines peptidiques (ca,,l, 'y, 6) et chaque molecule d'hemoglobine contient une paire
d'un type et une autre paire d'un autre type, par exemple deux chainesca et deux chaines,B;
les chainesr (zeta) etE (epsilon) sont les homologues embryonnaires des chainesa et non-
a del'adulte, respectivement. L'hemoglobine humaine est heterogenea tous les stades du
developpement. Chez l'adulte, on rencontre, a cte de l'Hb A (62132) un composant
mineur Hb A2 (a262), qui constitue normalement un quarantieme environ del'hemoglo-
bine. De la huitieme semaine de gestation environ jusqu'au terme, la principale hemoglo-
bine estl'Hb F, mais le foetus normal fabrique aussi quelque 70o d'Hb A; c'est grace a
cela quel'on peut, avec les methodes actuelles, faire le diagnostic prenatal des hemoglobi-
noses. Enfin, il existe au moins trois hemoglobines embryonnaires, Portland (2VY2),
Gower 1 (G2E2) et Gower 2(aE2 ).
Chacune des differentes chaines de globine est controlee par un ou plusieurs genes de

structure, dontl'arrangement aete defini en detail (Fig. 1). On trouve sur le chromosome
16 deux genes d'a-globine par genome haploide, liesa deux genest. Les deux genes non-ca
sont rassembles sur le chromosome11 dans l'ordre d'activation-_G A y6-0. Les genes de
ces complexes sont actives puis inactives de faqon sequentielle au cours du developpement
humain normal avec la production d'hemoglobines embryonnaires, foetales et adultes.
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Fig. 1. Diagramme montrant la localisation chez l'homme des g6nes de globine non-a sur le chromosome
1 1 et des g6nes de globine a sur le chromosome 16. L'6chelle indique le nombre de paires de nucl6otides
(en milliers). Les g6nes (marques a, ,B, y, etc).) sont repr6sent6s par de longue sections non codantes
d'ADN, et comprennent des exons codant pour le produit final et des introns codant pour des s6quences
excis6es dans le cours du traitement de l'ARNm. II existe certaines sequences analogues b des gbnes de
globines (case vides), upseudo-g6nes>>, qui ne paraissent pas etre transcrites.

Les troubles hereditaires de la production d'hemoglobine se classent en deux groupes
principaux. Tout d'abord, il y a les variantes structurales de l'hemoglobine, dont les
troubles drepanocytaires sont l'expression la plus importante. On a ensuite les etats patho-
logiques qui resultent de la reduction du taux de production d'une ou plusieurs chaines de
globine: c'est ce groupe heterogene que l'on designe sous le terme general de thalassemie.
Les deux groupes de troubles genetiques se rencontrent souvent ensemble dans de
nombreuses populations, de sorte qu'il est tres frequent qu'un patient ait herite a la fois
des genes d'une variante structurale de l'hemoglobine et d'une forme de thalassemie.
Comme les deux groupes d'anomalies hemoglobiniques hereditaires sont extremement
heterogenes, les etats cliniques resultant de leur interaction representent un spectre de
maladies complexes. Les principaux types d'anemie hereditaire, leurs problemes
diagnostiques et leurs aspects cliniques sont resumes dans les tableaux 1 a 3 et vont etre
discutes ci-dessous.

PROBLEMES DIAGNOSTIQUES ET ASPECTS CLINIQUES

Les variantes structurales de l'hemoglobine

Si l'on a decrit plusieurs centaines de variantes structurales de l'hemoglobine, les seules
qui presentent de l'importance sur le plan de la sante publique sont les hemoglobines S, C
et E. L'Hb S homozygote determine la drepanocytose. Les hemoglobines C et E sont rela-
tivement anodines a l'etat homozygote, mais elles peuvent entrainer des hemoglobinoses
majeures quand elles se trouvent associees a Hb S (il s'agit surtout de la maladie Hb S/C,
rarement de la maladie Hb S/E) ou a la 3-thalassemie (Hb S/fl-thalassemie, Hb E/,B-
thalassemie). C'est donc l'hemoglobine S qui est le facteur constant dans les principales
hemoglobinoses. Le tableau clinique classique de la drepanocytose comporte une anemie
hemolytique chronique, une sensibilite particuliere pendant l'enfance aux grandes infec-
tions, et des crises periodiques, douloureuses ou hemolytiques, qui dans certains cas lesent
progressivement les organes vitaux. Toutefois, l'une des principales difficultes auxquelles
se heurtent les discussions sur la drepanocytose homozygote est le manque de donnees sur
son histoire naturelle. Le tableau classique que l'on trouve dans les manuels a ete etabli a
partir de malades hospitalises qui peuvent ne pas etre representatifs, du fait peut-etre
qu'ils presentent une forme particulierement severe de cette affection. I1 semble, au vu
d'indications recentes, que la maladie offre un tableau clinique etonnamment variable
dans differentes populations, avec un entremelement tres interessant des roles de

181



GROUPE DE TRAVAIL OMS

Tableau 1. Types courants d'a-thalass6mie

Haplotype
D6signation g6ne a H6t6rozygotisme Homozygotisme

a0-thalass6mie - 5-10% Hb Bart A la naissance; Hydrops foetalis associ6
TCMH et VGM faibles A I'h6moglobinose de Bart

a+ -thalass6mie

d6l6tion -a 0-2% Hb Bart A la naissance; comme pour ao-thalass6mie
modifications h6matologiques h6t6rozygote
minimales

non-d6l6tion
a-thalass6mie aaT peut Atre semblable A ci-dessus h6moglobinose Hb H

mais modifications h6matolo- dans certains cas
giques pouvant Atre plus graves

Hb Constant Spring (CS) aacs 0-2% Hb Bart A la naissance phAnotype lAgArement plus grave
0,5-1 % Hb CS qu'ao-thalassAmie hAtArozygote

5-6% Hb CS

Interactions complexes

Interaction G6notype Trouble

a°-thal/a+ -thal --I-a hAmoglobinose Hb H

ao-thal/non dAlAtion a+ -thal __/aaT hAmoglobinose Hb H

Non dAlAtion a+-thal/
non dAlAtion a' -thal aaT/aaT hAmoglobinose Hb H

l'heredite et de l'environnement. Des etudes recemment menees au Kenya ont montre que
dans certaines parties rurales de l'Afrique tous les enfants atteints de drepanocytose
meurent avant d'avoir deux ans. En revanche, dans les populations qui habitent les oasis
orientales de l'Arabie saoudite, la maladie est tres benigne et parait compatible avec une
survie normale. Il se pourrait qu'il en aille de meme pour la drepanocytose indienne. A la
Jamaique, des etudes de cohorte recentes ont fait apparaitre une mortalite d'environ 10%
au cours des quelques premieres annees de la vie, mais, ce cap franchi, beaucoup de
patients parviennent a l' age muir ou meme a la vieillesse. Aux Etats-Unis d'Amerique, on
pense que la mortalite durant l'enfance doit etre de l'ordre de 2% par an; elle serait de
1,3% au Royaume-Uni, selon les resultats d'une etude restreinte. La cause la plus
frequente de mortalite au cours des premieres annees de vie est une infection concurrente.
En Afrique, ce serait principalement le paludisme a P.falciparum, aux Caraibes une
septicemie due au pneumocoque ou a d'autres bacteries, associee souvent a un syndrome
de sequestration splenique. Des donnees toujours plus nombreuses font apparaitre une
incidence importante des nephropathies graves progressives chez les patients qui
atteignent la trentaine ou la quarantaine.

L'etude de cohorte jamaicaine est la seule analyse a grande echelle faite sur l'histoire
naturelle de cette maladie; les resultats de cet important travail, avec ceux d'une etude
conjointe actuellement en cours aux Etats-Unis, vont permettre de se faire une idee plus
nette de l'histoire naturelle de la drepanocytose et des resultats que l'on pourrait obtenir
en modifiant l'environnement.

Bien que la drepanocytose soit le plus important des etats dus aux hematies falciformes,
l'hemoglobinose S/C n'est pas non plus negligeable car, meme si elle peut passer
inapergue au cours des premieres annees de la vie, elle risque par la suite d'entrainer des
complications serieuses au cours de la grossesse, ou d'etre a l'origine d'une cecite
progressive ou d'une osteopathie invalidante.
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Les thalassemies

Les thalassemies se caracterisent par une reduction de la synthese d'une ou de plusieurs
des chaines normales de globine, avec en contre-partie un exces relatif, et donc une
precipitation, des chaines non affectees. Ces precipites sont en grande partie responsables
des anomalies caracteristiques de la maturation et de la survie des erythrocytes.

Les thalassemies sont classees en fonction de la chaine de globine dont la production est
defaillante. Les types les mieux definis sont les cz-, p3-, bf3-, b- et -y,B-thalassemies. I1 existe
en outre un groupe moins bien defini de troubles caracterises par la persistance de la
production d'une hemoglobine feetale, (persistance hereditaire de l'hemoglobine feetale,
PHHF ou trait F). Certains de ces derniers troubles constituent des formes extremement
mineures de thalassemie, ofu l'insuffisance de production des chaines j ou 6-et-B est
largement compensee par la persistance de la synthese de la chaine -y. La plupart des
thalassemies peuvent etre definies par des etudes hematologiques, l'electrophorese de
l'hemoglobine et la quantification des hemoglobines F et A2. I1 est parfois necessaire de
mesurer les taux relatifs de synthese des chaines a, I3 et y.

Les a-thalass6mies
Avant de decrire les differentes formes d'a-thalassemie, il est necessaire d'en revoir la

nomenclature. I1 y a deux formes principales d'a-thalassemie: une forme grave, qui
entraine un tableau sanguin caracteristique du trait thalassemique chez les heterozygotes,
et une forme plus benigne, qui est presque totalement (<silencieuse>> chez les heterozygotes.
Jusqu'A une date recente, la forme graveetait appelee a-thalassemie-1 et la forme benigne
a-thalassemie-2. Mais des travaux recents sur la genetique moleculaire de l'a-thalassemie
ont clairement demontre que le determinant de l'a-thalassemie-1 entraine une absence
complete de synthese de la chaine, A l'inverse de l'a-thalassemie-2 ofu il s'agit seulement
d'un deficit partiel. C'est pourquoi l'on utilise maintenant plus couramment les termes de
<Oa (alpha-zero)-thalassemie>> pour designer la forme grave d'a-thalassemie, et de
<<a' (alpha-plus)-thalassemie>> pour l'autre; ce sont ces designations qui seront utilisees
ici. L'une et l'autre des a0- et ca+ -thalassemies peuvent resulter d'un ou de plusieurs diffe-
rents defauts moleculaires interessant le groupe des genes de l'a-globine: les ca0-thalas-
semies resultent d'une serie de deletions portant sur les deux genes d'a-globine, tandis que
les ac -thalassemies viennent de la deletion de l'un des genes d'a-globine de la paire liee,
ou encore d'une serie de defauts autres qu'une deletion qui font que si les genes d'a-
globine sont presents, leur production est diminuee. Dans certaines populations on
trouve, A cote des determinants des ao et a' -thalassemies, des variantes structurales
communes d'c-globine qui, parce que leur synthese se fait de facon reduite, produisent le
phenotype clinique de l'a+ -thalassemie. La plus repandue est l'Hb Constant Spring, qui
se retrouve dans toute l'Asie du Sud-Est; l'Hb Koya Dora, quant a elle, se rencontre dans
certaines parties de l'Inde.
On trouvera dans le tableau 1 une classification et une description des interactions

genetiques dans les a-thalass6mies. L'homozygotisme pour F'a0-thalassemie donne le
syndrome d'hydrops foetalis associe A l'hemoglobinose Bart. Les etats heterozygotes
complexes pour I'a0- et l'a'-thalassemies, ou pour l'Pa-thalassemie et l'Hb Constant
Spring, donnent l'hemoglobinose H. Ce sont lA les a-hemoglobinopathies majeures, en ce
sens qu'elles entrainent regulierement une pathologie importante; le facteur commun est
la presence d'un gene unique ou double d'ac-thalassemie. Les autres a-thalassemies, bien
qu'interessantes, n'ont pas une grande importance sur le plan clinique. L'a' -thalassemie
homozygote entraine une anemie tres moderee, avec hematies hypochromes, mais sans
modification du tableau hemoglobinique. L'hemoglobinose Constant Spring homozygote
est un peu plus grave que l'a' -thalassemie homozygote; elle cause une anemie hemoly-
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tique moderee, accompagnee d'une splenomegalie.
II peut etre tres delicat de faire le diagnostic differentiel des a-thalassemies; heureuse-

ment, c'est pour les affections d'importance clinique-syndrome d'hydrops foetalis
associe A l'hemoglobinose Bart, hemoglobinose H et trait a -thalassemique-que les
difficultes sont les moindres. Chez le faetus, la deficience de la chaine a entraine unexcedent de chaine -, avec formation de Y4-tetrameres (Hb Bart); chez l'adulte, la
deficience des chaines a conduit a un exces de chaines f3 avec formation de 04-tetrameres
(Hb H). Ainsi donc, la presence d'Hb Bart ou d'Hb H est un signe irrefutable d'a-thalas-
semie. Cependant, le d'sequilibre de la production des chaines a et ,B doit apparemment
atteindre un niveau critique pour que soient synthetisees des quantites decelables d'Hb H
et d'Hb Bart. L'exces est tres net chez les individus atteints d'hydrops foetalis associe a

l'hemoglobinose Bart ou d'hemoglobinose Hb H, de sorte que le diagnostic n'offre guere

de difficulte chez eux, tandis qu'il est generalement impossible a faire en ce qui concerne
les porteurs heterozygotes des differentes formes d'a-thalassemie. Comme aucune

modification importante n'apparait dans le tableau hemoglobinique, il peut etre

extremement difficile de diagnostiquer l'etat de porteur de certaines ax-thalassemies.
Cependant, le trait d'0Z°-thalassemie, denominateur commun des grandes a-hemoglobi-
noses, peut etre facilement identifie de la meme facon que le trait de g-thalassemie, gracea

la microcytose eta l' augmentation de la resistance osmotique typiques des thalassemies; le
diagnostic differentiel peut alors etre etabli par de nouvelles recherches. Ainsi, le
depistage de masse des grands syndromes d'a-thalassemie,a des fins de conseil genetique,
peutetre fait de la meme facon que pour la,B-thalassemie (voir ci-dessous).

Les grands syndromes a-thalassemiques (hydrops foetalis associe a l'hemoglobinose
Bart et hemoglobinose Hb H) presentent des caracteristiques cliniques tres differentes.
L'hydrops de Hb Bart se rencontre frequemment en Asie du Sud-Est et de tempsa autre

dans les populations d'origine mediterraneenne; c'est un probleme obstetrical important.
I1 y a en general toxemie gravidique, et obstruction du travail ainsi qu'hemorragie du post-
partum sonta redouter. La maladie entralne ou bien la mort du feetus entre la vingt-
huitieme et la quarantieme semaine de gestation, ou bien la mort del'enfant peu apres la
naissance, dans un tableau typique d'hydrops foetalis, avec une anemie traduite par des
valeurs d'hemoglobine situees entre 60 et 80 g/l. L'examen d'unetalement de sang fait
ressortir une hypochromie, une tres nette modification de la forme et de la dimension des
hematies, unereticulocytose variable et la presence de nombreux precurseurs nuclees des
erythrocytes. L'hemoglobine est constituee d'environ 8007o d'Hb Bart (Hb'y4) et de
quelque 20070 d'Hb Portland (Hbt,jy2); on ne trouve ni Hb F ni Hb A. Le diagnostic est
facilea poser parelectrophorese del'hemoglobine provenant de lysats preparesa partir du
sang du cordon ou de sang preleve par ponction cardiaque, ou par la constatation que les
deux parents sont porteurs del'ca-thalassemie.

L'he'moglobinose H entraine une anemie et une splenomegalie plus ou moins grandes.
Habituellement les patients n'ont pas besoin de transfusions sanguines et ne souffrent pas

de surcharge en fer.I1 est caracteristique de voir chez eux une hemolyse aigue en cas
d'infection, d'ofu problemes sur le plan du diagnostic et du traitement approprie. Les
valeurs hemoglobiniques se situent entre 70 et 100 g/l, les hematies sont nettement hypo-
chromes et varient beaucoup dans leur forme et leur dimension. Lareticulocytose est de 5

10%o. On constate dans les hematies misesa incuber avec du bleu de cresyl brillant la
presence de nombreux corps d'inclusion de forme irreguliere, constitues sousl'effet de
l'action redox du colorant qui entraine la precipitation del'Hb H. Chez lespatients
splenectomises, certaines hematies -mais non pas toutes -renferment de grands corps

d'inclusion preformes que l'on peut mettre en evidence par incubation du sang avec du
violet de methyle. Le schema hemoglobinique est des plus variables;il comporte des
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hemoglobines A, H et A2 avec des quantites variables d'Hb Bart. Le taux d'Hb H va de
moins de 5% a plus de 40%; l'Hb A2 est presque toujours reduite a 1,5 ou 2%, et dans la
plupart des cas l'electrophorese a des valeurs de pH egales ou inferieures a 7,0 permet de
faire apparaitre l'Hb Bart-qui se trouve habituellement en plus petite quantite que
l'Hb H. Les etudes sur la synthese des chaines de globine in vitro sur des reticulocytes
montrent un net desequilibre des chaines, les proportions de la synthese des globines c/,B
se situant entre 0,5 et 0,25.

Les parents des patients atteints d'hemoglobinose H presentent des modifications
hematologiques variables, qui dependent de la forme genetique particuliere de la maladie.
Dans la variete repandue en Asie du Sud-Est, un parent est porteur d'U0-thalassemie et
l'autre d'a' -thalassemie ou d'Hb Constant Spring; mais dans d'autres populations, celles
par exemple de l'Arabie saoudite orientale, I'he'moglobinose parailt resulter de l'he'ritage
homozygote d'un determinant d'a-thalassemie n'entrainant pas de deletion, avec une
gravite intermediaire entre l'xa- et l'ca -thalassemie.

Les caracteristiques cliniques des autres syndromes a-thalassemiques ne seront pas
examinees ici, ces syndromes ne causant pas une pathologie majeure.

Les f-thalass6mies: homozygotisme
Les ,B-thalassemies sont un groupe plus heterogene que les a-thalassemies. Pour beau-

coup d'entre elles on comprend bien aujourd'hui ce qui se passe au niveau de la molecule;
le tableau 2 resume les informations dont on dispose a cet egard. Sur le plan clinique
toutefois, on distingue en gros d'une part les ,B0-thalassemies, dans lesquelles il n'y a pas
du tout de synthese des chaines ,3, et d'autre part les t+ -thalassemies, o'u la production des
chaines ( se fait de facon reduite; ces ,B -thalassemies comportent une forme mediterra-
neenne grave (la synthese des chaines ( etant a peu pres 10% de la normale) et une forme
plus benigne (la production des chaines ( atteignant jusqu'a 50% de la normale) chez
certains africains et noirs americains (tableau 3). I1 y a aussi un autre sous-groupe bien
defini comprenant a la fois des ,3- et des ,+ -thalassemies dans lesquelles le taux d'Hb A2
est normal chez les heterozygotes. On rencontre enfin certaines formes rares de 3-thalas-
semie qui n'ont ete definies que dans des familles ou des populations isolees; elles ne
seront pas etudiees ici.
En general, l'homozygotisme, ou un heterozygotisme portant a la fois sur la (0-thalas-

semie et une (B-thalassemie grave, donne une anemie exigeant des transfusions des le
jeune Age; pour certains sujets toutefois, l'affection est plus legere; on les dit atteints de
«thalassemie intermediairex>.

B0- et ,0+-thalasse'mies homozygotes; 3/(3+ -thalass6mie. La ,-thalassemie classique
majeure suscite generalement une anemie grave des la premiere annee de la vie. Dans le
tableau clinique classique de la thalassemie majeure non traitee, on constate une anemie
avec un taux d'hemoglobine inferieur a 70 g/l; le patient se developpe mal, il est ano-
rexique, insomniaque, a des vomissements, des urines foncees, une legere fievre. Si l'hepa-
tomegalie n'est pas toujours presente au debut, elle se developpe progressivement. Plus
tard apparaissent des alterations osseuses importantes, des fractures pathologiques et une
surcharge en fer, d'origine gastro-intestinale. La mort au cours de la premiere enfance
(entre un et six ans) est habituellement due a une infection ou a une defaillance
cardiaque.
A la presentation, le taux d'hemoglobine est en regle inferieur a 80 g/l; la forme et la

dimension des hematies accusent des modifications marquees, on constate une hypo-
chromie, la presence d'elements nuclees, et une legere reticulocytose. La moelle osseuse
montre une hyperplasie de la lignee rouge, et apres incubation de la moelle avec du violet
de methyle on constate dans beaucoup de normoblastes des corps d'inclusion de forme
irreguliere. Dans la (0-thalassemie homozygote, l'hemoglobine est presque entierement
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Tableau 2. Base moldculaire des 3-hMmoglobinopathies bien caract6ris6es

Type de thalass6mie
Num6ro (ou d'Hb anormale)

1 Persistance GyA-y type
h6r6ditaire
de l'h6mo-
globine
fcetale
(PHHF), ou
((trait F0)

G-yAy type 2

Hb Kenya

2
thalassemie GyAy

Gb

Gb

3 Hb Lepore Hollandia

Baltimore
Boston

4 13-thalass6mie b6nigne
6 A2 normale

5 13-thalass6mie grave 6

A2 normale

6 30°-thalass6mie benigne:
Indienne

7 30°-thalass6mie b6nigne:
Britannique

8 30°-thalass6mie grave:
Italienne

9 30°-thalass6mie grave:
Italienne, Grecque

10 30°-thalass6mie grave:
Chinoise, Sarde

11 300-thalass6mie grave:
Ferrara

1 2 30°-thalass6mie grave:
Mediterran6enne

1 3 13+ -thalass6mie b6nigne:
Race noire

1 4 Hb E

1 5 HB S

16 Hb C

Frequence
Re6frence du type

(19) tous rares

Base
moleculaire

deletion de , + 6 + 4000
paires de base d'inter-
-Y-6
ARN satellite

d6l6tion de 3+ 6 + 3000
paires de base d'inter-
-y-6
ARN satellite

fusion de Ay avec 3

(9) tous rares d6l6tion de , + j6
deletion des genes (3, 6
et Ay
inversion d'Ay
au segment 6
+ 2 d6l6tions

(20) tous rares fusion 50 6-&3
fusion 86 6-3
fusion 1 166-0

(20) peu fr6quent inconnue

(20) peu frequent inconnue

del6tion paire de base
(20) rare 500; extremite du gene

6 5'

d6faut dans le d6but de
(20) rare la synthese 13-ARNm

abolition d'un site
(2) frequent de separation

au debut d'un grand
intron

(15) frequent ,B39-mutation non sens

317 Lys-mutation
(18) frequent non sens

fr6quent facteur initiation
(20) (localement) prot6ine 13 d6fectueux

site de separation
(21) fr6quent suppl6mentaire

apparu dans petit intron

(4) assez fr6quent inconnue

(17) fr6quent 260 Glu-Lys
(localement) (+ mutation

thalass6mique?)

(20) frequent 61 Glu-Val

fr6quent
(localement)

Identification
moleculaire

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

(20) 6XS Glu-Lys
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constituee par de l'Hb F, avec des taux
d'Hb A2 variables (ils peuvent etre
reduits, normaux ou elev's), tandis que
l'Hb A fait completement defaut. Dans la
,B-thalassemie homozygote, on peut
trouver de 10 a 25% d'Hb A; dans la
,B0/,B+-thalassemie, on en trouve moins.
Les etudes sur la synthese des chaines de
globine font appara7itre un net desequi-
libre de la production des chaines a et
non-a dans le sang peripherique et la
moelle osseuse. Les deux parents pre-
sentent les caracteres d'une ,B-thalassemie
heterozygote, avec elevation de l'Hb A2.

,B +-thalassemie homozygote (variete
benigne de la race noire). Elle ne cause
generalement qu'une anemie legere, avec
des valeurs d'Hb se situant entre 70 et
110 g/l. Les alterations du sang periphe-
rique sont les alterations typiques de la ,B-
thalassemie homozygote; l'hemoglobine
est composee de 30 a 60% d'Hb F, avec
un taux d'Hb A2 normal ou eleve, le reste
etant une Hb A. Les alterations osseuses

Tableau 3. Types les plus frequents de I-thalass6mie

Type de
thalass6mie Homozygotes Hktkrozygotes

300 thalass6mie thalass6mie
majeure mineure
Hb F, 98%; Hb A2, 5-7%
Hb A2,2% co/3= 2/1

j+ (m6diter- thalass6mie thalass6mie
ran6enne) majeure mineure

Hb F, 70-95% Hb A2, 3,5-7%
co1,= 2/1

(de la thalass6mie thalass6mie
race noire) interm6diaire mineure

Hb F, 20-40%; Hb A2, 3,5-7%
Hb A2, 2-5% a/f3= 1,2-2,0/1

,B+ (Hb A2 thalass6mie normal
normale, type 1; interm6diaire a/f3= 1,2-1,5/1
(silencieuse))) b6nigne

Hb F, 10-30%;
Hb A2, 5%

,8 ou 30 probablement thalass6mie
(Hb A2 thalass6mie mineure
normale, majeure Hb A2 = normal
type 2) c/13= 2/1

sont minimes, l'absorption gastro-intestinale du fer peut ne pas etre considerablement
augmentee, la qualite de la vie et le pronostic sont bons.

Thalassemie intermediaire. Ce terme clinique definit une ,B-thalassemie homozygote
plus benigne, qui permet au patient de survivre sans transfusions. Ce n'est pas un etat
uniforme; on y regroupe toutes sortes de patients, depuis ceux dont le handicap est
minime jusqu'a ceux qui peuvent tout juste se passer de transfusions pour survivre, mais
qui presentent une pathologie grave et variee. La base de loin la plus commune pour la
thalassemie homozygote benigne est la coincidence d'un ou de plusieurs genes a-thalasse-
miques avec une f-thalassemie homozygote typique, ce qui reduit le desequilibre des
chaines, et de ce fait diminue la gravite de la maladie. En outre, certains genes thalas-
semiques, comme le type ,B de la race noire, l'A2fl-thalassemie type 1 normale (voir ci-
dessous) et certaines 5i-thalassemies n'entrainent qu'une maladie legere a l'etat homo-
zygote; de nombreux patients atteints de HbE/4-thalassemie presentent un syndrome
intermediaire. Toutefois, l'on n'a pas encore compris la base genetique de nombreux cas
de thalassemie assez benigne, et il faut poursuivre les etudes a ce sujet.

fl-thalasse'mie heterozygote
La grande heterogeneite de ce groupe en empeche la caracterisation par une methode

unique. On peut cependant dire qu'a de rares exceptions pres, tous les heterozygotes ont
en commun les traits suivants:

1. HeMmatologie
a) On rencontre souvent, mais non obligatoirement, une legere anemie qui varie avec le

type du trait thalassemique. Le chevauchement avec les valeurs normales est beaucoup
trop important pour que cette caracteristique soit une aide au diagnostic.
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b) Indices erythrocytaires faibles.a C'est la TCMH qui donne la meilleure indication; le
VGM est moins fiable et la CCMH ne l'est pas du tout. I1 est tres inhabituel de trouver un
porteur de f3-thalassemie avec une TCMH superieure a 25 pg ou un VGM au-dessus de
16 fl, si bien que le recours au compteur de cellules electronique pour le depistage du trait
f3-thalassemique est un moyen tres efficace.

c) Legeres alterations dans la morphologie des hematies.
d) Abaissement de la fragilite osmotique mesuree en eprouvette avec une solution saline

normale a 0,36% (3,24 g de NaCl par litre). Cette methode simple et bon marche est bien
adaptee aux pays en developpement, meme si elle peut donner quelque 4% de faux
negatifs (10).

2. Biochimie. Les caracteristiques des resultats varient selon le defaut moleculaire en
cause. Ce sont:

a) Une augmentation de l'Hb A2 dans les ,B°- et ,B -thalassemies, qui sont de loin les
types les plus repandus; elle peut s'accompagner d'une legere augmentation de l'Hb F.

b) On trouve dans la b(30-thalassemie une augmentation de l'Hb F sans augmentation
de l'Hb A2.

c) Presence d'enjambements 653 (Hb Lepore) observee a l'electrophorese.

3. Sur le plan biosynthdtique, diminution de la synthese des chaines (, mais qui peut
etre masquee par une ,3-thalassemie concomitante.

4. Des etudes g6n6tiques peuvent egalement etre necessaires pour clarifier le genotype
dans des cas difficiles.

Du point du vue du conseil genetique, le trait Hb Lepore et le trait 6(-thalassemique
equivalent au trait ,B-thalassemique et doivent etre diagnostiques avec precision, mais les
syndromes du trait F n'ont pas d'importance sur le plan clinique. On trouvera des details
concernant leur diagnostic dans Weatherall & Clegg (20).
Le plus frequent des problemes pratiques que pose le depistage des hemoglobinoses est

de distinguer une thalassemie heterozygote d'une simple anemie ferriprive. Dans les
communautes ofu les deux sont frequentes, cela peut etre extremement difficile, d'autant
plus que dans les cas ofu le trait ,B-thalassemique s'ajoute a une importante carence en fer,
le taux d'Hb A2 peut diminuer et ne revenir a la normale qu'apres traitement martial. En
cas de doute, on administrera donc ce traitement, et l'on reetudiera le tableau hematolo-
gique et le taux d'Hb A2 lorsque l'he'moglobine aura augmente.
Chez les sujets heterozygotes a la fois pour la ,B-thalassemie et l'a+ - ou l'a0-thalassemie,

le sang offre un tableau tres semblable a ce que l'on trouve chez les porteurs du trait
,B-thalassemique simple, a cela pres que les valeurs de la TCMH et de l'hemoglobine
peuvent etre inhabituellement hautes (TCMH de 24-25 pg par exemple) et que le desequi-
libre dans la synthese des chaines de globine est reduit, ou meme nul. Quelquefois, le taux
d'Hb A2 est intermediaire entre le taux normal et le taux du trait ,B-thalassemique typique,
et des etudes genetiques peuvent s'averer necessaires.

I1 existe deux formes de trait ,B-thalassemique ofu le taux d'Hb A2 est normal. Le trait de
,B-thalassemie <(benigne, a Hb A2 normale>> (type 1) donne une microcytose erythrocytaire
minime, avec un taux d'Hb A2 normal, le rapport de la synthese des chaines de globine
c/,l etant de 1:3 environ. L'homozygote presente une forme tres legere de thalassemie
intermediaire, et le sujet qui est en meme temps heterozygote pour la ,B-thalassemie
classique a lui aussi une thalassemie intermediaire. Le fait que la detection prospective de

a TCMH: teneur corpusculaire moyenne en hemoglobine; VGM: volume globulaire moyen; CCMH: concentration corpuscu-
laire moyenne en hemoglobine; pg: picogramme (g x 10- 12); fl: femtolitre (1 x 10 -S).
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tels heterozygotes est rarement possible n'a sans doute que relativement peu d'importance
du point de vue preventif. Par contre, avec le trait de 3-thalassemie «grave, a Hb A2
normale>> (type 2), on trouve une microcytose thalassemique typique, mais un taux
d'Hb A2 normal. Les heterozygotes pour ce gene et celui de la f-thalassemie typique
souffrent d'une j3-thalassemie majeure exigeant des transfusions. Le diagnostic diffe-
rentiel avec le trait de 30°-thalassemie est donc ici de la plus haute importance, en particu-
lier quand dans un couple l'un des partenaires presente ce tableau clinique et que l'autre
est porteur du trait de ,B-thalassemie typique (ou de trait d'a0-thalassemie typique).
A l'heure actuelle, ce diagnostic ne peut etre pose que par des etudes sur la synthese des
chaines de globine. Un article a paraitre ulterieurement traitera d'une strategie de labora-
toire pour le depistage des hemoglobinoses majeures (5).

Thalassemie drepanocytaire (Hb Sl3-thalassemie)
Elle se rencontre frequemment en Afrique occidentale, moins frequemment dans la

region de la Mediterranee. I1 en existe trois formes principales, selon le type de j3-thalas-
semie en cause. L'HbS/,B0-thalassemie ressemble cliniquement beaucoup A la drepanocy-
tose, mais TCMH et VGM sont abaisses tandis que le taux d'Hb A2 est legerement
augmente. Le taux d'Hb F se situe generalement autour de 5%. Le diagnostic peut etre
confirme par la decouverte du trait 3-thalassemique chez l'un des parents et du trait
drepanocytaire chez I'autre. Dans certaines populations d'Arabie saoudite, le taux
d'Hb F est passablement eleve alors que celui d'Hb A2 peut etre normal ou legerement
abaisse: la maladie est alors particulierement benigne. L'HbS/, -thalassemie mediterra-
neenne est consideree comme presentant la meme gravite que la drepanocytose, avec cette
difference que les crises drepanocytaires sont generalement moins nombreuses, l'hyper-
splenisme et l'anemie plus marques. Les hematies montrent les modifications caracteris-
tiques de la thalassemie, et I'analyse de l'hemoglobine fait ressortir la presence d'Hb A
(5 a 10%) ainsi que d'Hb S et d'Hb F, avec elevation de l'Hb A2. L'HbS/,B++-thalas-
semie africaine est bien moins grave, et pour les patients -moins anemies que ceux qui
sont atteints de la forme mediterraneenne-la qualite de vie est bonne. Les indices
erythrocytaires sont typiquement thalassemiques, le taux d'Hb A se situe aux alentours de
25 a 30%, avec un taux d'Hb A2 superieur a la normale; il s'agit pour le reste d'hemoglo-
bine S et d'hemoglobine F, celle-ci depassant rarement 5-10% dans les differentes formes
de,-thalassemie drepanocytaire.
Comme l'HbC/,B-thalassemie est peu frequente et qu'elle ne differe pas beaucoup de

l'HbS/,B-thalassemie, elle ne fera pas l'objet d'une etude A part.

Thalassemie drepanocytaire (HbE/l3-thalass6mie)
Cette forme est tres repandue dans toute I'Asie du Sud-Est. Son tableau hematologique

est des plus variables. Comme dans la thalassemie majeure, l'etalement de sang periphe-
rique fait apparaftre de nettes modifications dans la forme et la dimension des hematies,
avec une legere augmentation du nombre des reticulocytes. I1 y a dans la moelle osseuse
une nette hyperplasie de la lignee rouge, et de nombreux erythroblastes renferment des
inclusions visibles apres incubation des cellules avec le violet de methyle. L'analyse de
l'hemoglobine ne revele en general que des hemoglobines E et F, le taux d'Hb F pouvant
varier entre 5 et 80%1o. Du fait qu'en Asie du Sud-Est la forme usuelle de,B-thalassemie est
la variete' ,B° il est rare de trouver uneHb A, mais au Bangladesh on rencontre h'HbE/,3+ -
thalassemie. Le diagnostic est confirme par la decouverte du trait,B-thalassemique chez
l'un des parents et du trait HbE chez I'autre.

L'HbE/,B-thalassemie presente en Asie du Sud-Est plus d'importance que la 3-thalas-
semie homozygote parce que son incidence est plus elevee et, comme les patients vivent
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plus longtemps, sa prevalence est plus grande. La moitie a peu pres des patients ont des
taux d'hemoglobine inferieurs A 70 g/l. Ces cas plus graves offrent le tableau typique de la
,B-thalassemie majeure non traitee, avec retard de croissance, anemie, ictere, hepatospeno-
megalie, deformations osseuses et fractures, surcharge siderique et deces dans la premiere
enfance par suite d'infection et de defaillance cardiaque. L'autre moitie des patients est
moins durement touchee, mais on voit apparaitre une hypersideremie par suite d'une
absorption intestinale accrue du fer; il se pose aussi toutes sortes d'autres problemes, par
exemple: pericardite, paraplegie due a la compression de la moelle epiniere par des masses
hematopoietiques extramedullaires, abaissement des taux plasmatiques du zinc, du folate,
de la vitamine C et de la vitamine E. Une faible minorite de patients peut mener une vie
relativement normale. En depit du large spectre de gravite clinique, l'esperance de vie des
sujets atteints est en moyenne de 20 ans.

Trait Hb E. Le trait Hb E reunit quelques-uns des caracteres associes a une variante
d'hemoglobine legerement instable avec certains des caracteres d'une fl-thalassemie,
puisqu'il y a microcytose et desequilibre dans la synthese des chalines de globine. Le diag-
nostic est pose sur la base d'une microcytose moderee (TCMH moyenne 23 pg, limites
17-26 pg) avec 30-40% d'Hb E a l'electrophorese. L'Hb E ne pouvant etre separee de
l'Hb A2, la quantite d'Hb E presente est toujours quelque peu surestimee. C'est en
general par electrophorese que l'on identifie l'Hb E, mais il existe une methode beaucoup
plus simple, fondee sur la legere instabilite de cette hemoglobuline (1), qui pourrait peut-
etre convenir pour les pays en developpement. L'hemoglobinose E homozygote et le trait
Hb E sont l'un et l'autre asymptomatiques.

Domaines importants pour la recherche future

En faisant le point des connaissances actuelles en matiere d'hemoglobinopathies, on
constate que l'incertitude demeure en bien des domaines, par exemple:

1. Les raisons de l'heterogeneite clinique de la drepanocytose homozygote, et la mesure
dans laquelle l'apport de soins de sante primaires adequats peut ameliorer la qualite de la
vie des patients.

2. Les raisons genetiques qui font que chez certains individus, la 3-thalassemie homo-
zygote est moins grave (thalassemie intermediaire); l'heritage concomitant de genes d'a-
thalassemie parait expliquer de nombreux cas, main non pas tous.

3. Les raisons de la grande variete clinique de l'HbS/3-thalassemie et de l'HbC/3-
thalassemie, allant de la plus grande benignite A une extreme gravite selon le type de gene
f3-thalassemique en cause, et peut-etre aussi d'autres facteurs.

4. La distribution et le spectre clinique de la I3++-thalassemie (type race noire).
5. La raison des grandes differences dans la gravite de l'HbE/j3-thalassemie puisque,

contrairement a ce qui se passe pour la thalassemie intermediaire, elle ne peut generale-
ment s'expliquer par l'heritage concomitant de genes a-thalassemiques A differents
dosages.

TRAITEMENT

Drepanocytose

A l'heure actuelle, les seules mesures que l'on puisse proposer aux patients atteints de
cette maladie est un traitement precoce des infections, des soins visant a soutenir les
malades pendant les crises douloureuses et aplasiques, et une therapeutique adequate si un
organe determine est atteint (par exemple, traitement des complications neurologiques,
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pulmonaires ou renales). A cote de ce traitement classique, on a plus recemment preconise
des programmes de transfusions regulieres pour faire face aux crises graves et repetees,
aux complications cerebrales ou pulmonaires, aux grossesses ou aux interventions chirur-
gicales importantes. La valeur des transfusions au cours de la grossesse reste controversee.
On a procede A des essais avec le nouveau vaccin antipneumococcique polyvalent en vue
d'en verifier l'utilite pour la prevention des infections a pneumocoques. Ce traitement
symptomatique n'est pas complique, et les mesures de prevention suivantes peuvent
ameliorer considerablement la survie et la qualite de la vie des malades:
- Identification des sujets touches aussi rapidement que possible apres la naissance,

afin qu'ils puissent beneficier d'un traitement adequat des le depart. C'est la un point
extremement important pour prevenir un deces precoce par suite d'infection.
- Visites regulieres dans une consultation pediatrique specialisee, a intervalles de 6 A 8

semaines (il sera souvent necessaire de prevoir une assistance pour le transport).
- Chimioprophylaxie antipaludique adequate.
- Apport supplementaire de folate.
- Traitement des infections (il faut dire aux parents d'amener l'enfant malade A la

consultation, pour evaluation de son etat)
- Nutrition generale (le'ducation des parents quant au regime alimentaire equilibre A

donner A l'enfant est souvent plus importante que leur capacite financiere a acheter les
aliments)
- Envoi des femmes enceintes dans des consultations specialisees (les mesures preco-

nisees dans le n° 509 de la Serie de Rapports techniques de l'OMS sont encore d'usage
courant).

Les mesures necessaires sont donc simples et peu onereuses, mais elles exigent que les
patients puissent avoir facilement acces A des soins medicaux adequats. Ce facteur de
limitation se fait nettement ressentir en Afrique, oiu jusqu'A present seule une minorite de
malades qui ont acces a d'excellents centres ont pu beneficier d'un traitement correct. Le
besoin se fait maintenant ressentir en Afrique d'elargir ce benefice a l'ensemble de la
population, ce a quoi l'on ne pourra parvenir qu'en integrant un programme simple de
soins aux drepanocytaires dans les systemes nationaux actuels de soins medicaux.
La mortalite elevee des enfants atteints de drepanocytose homozygote que l'on constate

pour l'heure dans la plus grande partie de l'Afrique fait que l'affection ne peut devenir
une maladie chronique, et que sa prevalence est relativement faible. Mais au fur et a
mesure que les dispositions indiquees ci-dessus entreront en vigueur et feront la preuve de
leur efficacite, la prevalence devrait s'elever jusqu'a atteindre quelque 1%7 dans certaines
parties de l'Afrique, et les problemes de la drepanocytose en tant que maladie chronique
devraient prendre de l'ampleur. II pourrait en resulter une demande de lutte antidrepano-
cytaire par diagnostic prenatal, qui peut etre effectue a partir de I'ADN provenant de
fibroblastes du liquide amniotique (10). La principale objection a cette mesure dans les
populations africaines -en dehors de son prix -est qu'elle ne peut deboucher que sur une
interruption de la grossesse au deuxieme trimestre, pour une maladie qui repond souvent
tres bien aux soins de base. On n'a toujours pas mis au point de methode permettant le
diagnostic dans le premier trimestre de la grossesse; quand on y sera parvenu, le moyen se
revelera peut-etre acceptable dans les regions ofu la maladie est tres frequente.

Les thalassemies

ao0-thalass6mie homozygote (hydrops foetalis avec Hb Bart)

Cette maladie ne pose pas de probleme de chronicite, la prevalence des individus
affectes dans une population etant nulle, meme si la prevalence des heterozygotes est
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elevee. En revanche elle pose un probleme obstetrical aigu en raison de ses complications
importantes: toxemie gravidique, obstruction du travail, hemorragie du post-partum. Le
diagnostic prenatal peut etre fait au deuxieme trimestre de la grossesse par une methode
non invasive, la surveillance aux ultrasons de toutes les grossesses a risque (confirmation
peut etre obtenue par l'analyse de l'ADN provenant des cellules du liquide amniotique); si
le foetus est atteint, le grossesse devra etre interrompue pour raisons medicales graves afin
d'eviter la morbidite et la detresse maternelles.

I-moglobinose H

Il est necessaire, dans cette hemoglobinose, de poser le diagnostic et d'assurer un traite-
ment correct des crises hemolytiques et des infections. Comme la maladie peut ne pas
beaucoup affecter l'esperance de vie, sa prevalence risque d'etre elevee dans les popu-
lations ofu le gene de I'a0-thalassemie est repandu.

f3-thalassemie majeure
Le traitement comporte des transfusions sanguines regulieres, la splenectomie quand les

exigences en sang depassent deux fois le chiffre de base, et l'usage intensif d'un agent
chelateur du fer pour lutter contre l'hypersideremie transfusionnelle. Le plan de trans-
fusion le plus efficace est le plan de o<supertransfusion>> dans lequel on ne laisse pas
l'hemoglobine du patient descendre au-dessous de 120 g/l, et on la fait s'elever reguliere-
ment a 140 ou 150 g/l de maniere a supprimer completement l'activite medullaire endo-
gene. Contrairement a ce que l'on pourrait attendre, pour un patient 0-thalassemique ce
plan ne demande pas plus de sang qu'il n'en serait necessaire pour maintenir le meme
patient a un niveau de transfusion moins eleve (16); pour la ,B -thalassemie, les besoins en
sang sont nettement augmentes (13).

Selon l'experience acquise jusqu'a present, l'intensification du plan de transfusion en
vue d'obtenir un taux moyen d'hemoglobine a 140 g/l entraine un accroissement de 22%
des besoins en sang pendant les six premiers mois seulement, apres quoi on revient aux
valeurs initiales. La raison en est que chez les patients soumis a des transfusions moderees,
le volume sanguin est augmente pour repondre aux besoins d'une moelle osseuse tres
hypertrophiee, mais que moelle et volume sanguin reviennent a la normale dans l'annee
qui suit l'instauration du regime de transfusions intensives. Cette simple rationalisation
du plan de transfusion ameliore considerablement la qualite de la vie des patients sans
augmenter leur sideremie; on a pu constater que cela supprime egalement l'absorption
gastro-intestinale excessive du fer (6) et previent l'apparition de l'hypersplenisme en
faisant disparaitre de la circulation les cellules anormales. C'est donc le plan de traitement
le plus recommandable, mais il ne peut etre applique que la oiu on est sufr d'un appro-
visionnement regulier en sang.

Il apparailt maintenant aussi que l'injection sous-cutanee reguliere d'un agent chelateur
du fer, l'hydrochlorure de deferoxamine, a dose moyenne de 25 mg au moins par kilo-
gramme de poids corporel et par jour, assure aux patients une bonne qualite de vie et
ameliore probablement leur survie (14). Si le traitement optimal a ete entrepris de bonne
heure, on peut maintenant esperer un bon pronostic, permettant au patient le mariage et
meme la reproduction. Il faut cependant ajouter que les transfusions aussi bien que le
traitement chelateur sont une source de stress, et que la fidelite des malades au traitement
pose souvent des problemes. Lorsque l'on peut disposer d'hydrochlorure de defero-
xamine, il semble qu'aujourd'hui les principales menaces pesant sur la vie des patients
viennent de trois ordres de faits:

a) Traitement chelateur mal suivi. C'est particulierement frequent chez les adolescents
(garcons) deprimes.
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b) Complications A long terme de la splenectomie. On voit parfois, des annees apres,
une infection fatale emporter un patient qui avait ete splenectomise dans sa tendre
enfance. De plus, une hypoxemie et des anomalies de la fonction pulmonaire se
rencontrent frequemment dans la thalassemie. On a recemment constate que le pheno-
mene ne se produisait que chez les splenectomises, a la suite de micro-embolies pulmo-
naires dues A des agregats de plaquettes. Un traitement de longue haleine par l'aspirine ou
le dipyridamole peut empecher l'agregation des plaquettes et corriger la tension arterielle
en oxygene (12).

c) Complications de la transfusion-c'est-a-dire les accidents, et l'hepatite. Une hepa-
tite chronique agressive consecutive a une infection par du sang transfuse a ete tres
frequemment notee en Italie, mais n'a pas ete bien etudiee ailleurs.
Avec l'amelioration du pronostic, il faut maintenant preter plus d'attention a ces

complications a long terme. Par exemple, une fois exclue la thalassemie intermediaire, les
patients chez qui le diagnostic vient d'etre pose devront etre traites des le debut par un
regime de transfusions intensives afin d'eviter la splenectomie; l'hypoxemie et les anoma-
lies de la fonction pulmonaire doivent etre etudiees, et faire l'objet d'un traitement
adequat; il est necessaire de mener des etudes approfondies sur la valeur des vaccins anti-
pneumococciques et de l'administration prophylactique d'antibiotiques pour eviter
l'infection chez les splenectomises, ainsi que sur les possibilites d'immunisation contre les
virus de l'hepatite. Il faut enfin prendre des mesures pour parer a la depression chez les
patients plus ages.
Dans les pays oiu le traitement optimal est possible, les besoins physiques et sociaux du

nombre croissant de patients qui parviennent a l'aage adulte meritent qu'on leur porte une
attention particuliere. Par suite de leur mauvais etat de sante et de la surcharge en fer due
aux transfusions au cours de leur enfance, bien des patients n'ont pas accompli leur
puberte et pour beaucoup d'entre eux (selon leur pays de residence) la poursuite des etudes
ou l'obtention d'un emploi approprie offrent de grosses difficultes. II faut aider ces
patients a s'integrer dans la societe adulte. Ils ont besoin de recevoir un traitement
hormonal, et de se voir accorder les memes possibilites que les autres sur le plan de
l'education, de la formation professionnelle et de l'emploi.
Des que les moyens d'assurer le traitement optimal ont ete mis en place, on voit les frais

augmenter rapidement car non seulement les soins sont onereux, mais le nombre de
patients a traiter va croissant puisqu'il y a moins de deces consecutifs a une surcharge en
fer. Quelle que soit sa forme, le traitement revient toujours tres cher: le traitement par
transfusion seule (Liban, 1981) cofute aux alentours de US$ 2000 par patient et par an,
tandis que le traitement optimal decrit ci-dessus cofutait en 1978 quelque US$ 7513 au
Royaume-Uni (5) et US$ 5000 en Grece. La faute en incombe en grande partie au prix de
l'hydrochlorure de deferoxamine, pour lequel on n'a pas encore decouvert de substitut
moins cofuteux (US$ 6,00 le gramme au Royaume-Uni, et bientot pres de US$ 7,00). En
consequence, seuls les patients qui vivent dans les communautes les plus prosperes
peuvent beneficier du traitement optimal; ceux qui sont nes dans les pays en developpe-
ment doivent se contenter des transfusions, quand encore ils y ont acces. La figure 2
resume sous forme de graphiquel'esperance de vie des enfants atteints de,3-thalassemie
majeure selon qu'ils recoivent le traitement complet, les transfusions seulement, ou pas de
traitement du tout. I montre que meme dans ce dernier cas, la maladie peut representer
une charge considerable puisque les enfants touches, qui survivent jusqu'a 2 ans en
moyenne (30°-thalassemie) ou meme jusqu'a 6 ans(,B -thalassemie) sont des malades chro-
niques. Pour les patients traites uniquement par transfusion, le pronostic fixe le deces aux
alentours de 17 ans; quant aux malades qui recoivent un traitement intensif regulier avec
del'hydrochlorure de deferoxamine, on ne peut rien pronostiquer.

193



GROUPE DE TRAVAIL OMS

60 TRANSFUSION
-o 4LSEULE

40)

(D 40-
o SANS TRAITEMENT
a.

20

~0
0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0

0 5 10 15 20 25 30
Age (en ann6es)

Fig. 2. Survie des patients atteints d'hAmoglobinoses thalass6miques majeures. La premibre courbe se
rapporte A des enfants atteints de 30-thalass6mie grave, non trait6s, suivis b Ferrare dans les ann6es 50
(M. Lucci et C. Vullo, donn6es non publi6es). La deuxibme courbe concerne des patients (souffrant pour la
plupart de fl-thalass6mie) trait6s au Royaume-Uni par transfusions uniquement (moyenne Hb 90-115 g/l).
La troisi6me courbe repr6sente la survie des patients soumis au mAme r6gime de transfusions, mais
recevant en outre au minimum 500 mg d'hydrochlorure de d6f6roxamine, par voie intra-musculaire ou
sous-cutan6e, cinq jours par semaine au moins pendant deux ans au minimum. Dans ce groupe, le nombre
de survivants plus ag6s est encore restreint, et il se produit toujours des ddcbs, mais la cause primaire en
est g6ndralement une infection, non une surcharge en fer. Comme parmi les patients les plus Ag6s
beaucoup auront d6jA subi des lAsions organiques consid6rables par suite d'hypersid6r6mie, ou contract6
une h6patite transfusionnelle, il est peu probable q'ils aient une survie normale; la courbe du haut
s'abaissera donc sur la droite, mais on peut esp6rer qu'elle reviendra progressivement A la normale au fur et
A mesure que parviendront A leur maturit6 les patients plus jeunes, qui dbs le d6but ont bAn6fici6 du
traitement optimal. (Tird de: MODELL, B. The management of the improved prognosis in thalassaemia major.
In: Cao, A. & Rowley, P., ed. Recent advances in thalassaemia. New York, Alan R. Liss, for the March of
Dimes Birth Defects Foundation, BD: OAS 18(6), 1982).

II faut compter environ 25 unites de sang par patient et par an; ce chiffre augmente avec
le poids du patient. Mais, comme cela a deja ete precise, la realisation du plan le plus
moderne de transfusions intensives n'augmente pas enormement la demande totale de
sang; elle exige plutot une organisation tres poussee, et rares sont les pays ofu la thalas-
semie est tres frequente qui sont actuellement en mesure d'assurer un approvisionnement
en sang suffisamment fiable pour constituer la base d'un programme de traitement
optimal. Cela est vrai meme pour un nombre de patients encore faible, comme "a present,
du fait de l'importante mortalite anterieure. Au fur et a mesure qu'augmentera le nombre
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des malades traites, la prevalence va s'elever et le probleme deviendra de plus en plus
difficile.

HbE/f3-thalassemie
Dans l'ideal, les malades les plus gravement atteints devraient etre soignes comme s'ils

presentaient une thalassemie majeure severe, et iR faudrait pouvoir assurer splenectomie,
transfusions et traitement par agents chelateurs, quand le besoin s'en fait sentir, aux sujets
plus legerement touches. En Asie du Sud-Est, oiu le syndrome est frequent, on ne peut pas
offrir grand chose aux malades en fait de traitement, mais comme l'esperance de vie
moyenne (en l'absence de traitement) est d'environ 20 ans, la prevalence de la maladie est
elevee et l'HbE/4-thalassemie represente une lourde charge pour les ressources des
services de sante.

Perspectives futures en ce qui concerne le traitement

Drepanocytose

On continue, en Afrique et aux Etats-Unis d'Amerique, A rechercher un agent antidre-
panocytaire qui soit a la fois efficace, bon marche et depourvu de toxicite. L'espoir d'en
decouvrir un ne semble pas utopique, mais jusqu'a present, la seule methode utile parait
etre l'exposition extracorporelle des hematies au cyanate (7). Le procede est encore a
l'etude, mais si efficace qu'il s'avere, il ne pourra etre applique que dans les pays indus-
trialises et lA meme seulement pour les patients presentant des problemes particulierement
graves.

Nouveaux agents chelateurs du fer dans la j3-thalass6mie

La recherche d'un agent chelateur sfur, efficace, bon marche et administrable par voie
orale semble marquer le pas. On a toutefois obtenu la preuve que le diethylenetriamine
pentacetate (calcium-DTPA), agent connu depuis longtemps mais dont l'usage etait aban-
donne, reunissait les conditions d'innocuite, d'efficacite et de bon marche voulues pour
une application a grande echelle dans les pays en developpement, quand il etait administre
par voie sous-cutanee et accompagne d'une supplementation orale en zinc. L'obligation
d'utiliser la voie sous-cutanee ne constituera pas forcement un obstacle a son usage dans
les pays en developpement, car il est possible de trouver pour remplacer le materiel
cou'teux (injecteurs, seringues jetables, etc.) des instruments meilleur marche.

Transfusion d'h6maties jeunes

Cette methode, proposee a l'origine par le Dr R. D. Propper, fait l'objet de travaux en
Australie, aux Etats-Unis d'Amerique, en Grece et au Royaume-Uni. Elle pourra
probablement servir A traiter aussi bien la drepanocytose que les thalassemies. Il y a deux
possibilites: 1) preparer des unites entieres de sang dont les cellules ont 12 jours d'age en
moyenne, A partir de prelevements traites au separateur de cellules (technologie avancee),
et 2) separation a l'aide d'un laveur de cellules IBM de la moitie la plus jeune des hematies
de deux unites de sang. Ce procede n'entraine aucune gene particuliere pour les donneurs
et ne gaspille pas de sang, car une unite formee des cellules les plus jeunes devrait durer
presque aussi longtemps que deux unites de sang entier. II devrait meme etre possible
d'utiliser la fraction regroupant les cellules plus anciennes pour faire face a des besoins
aigus, ce qui representerait une economie nette de sang la oiu les disponibilites sont
reduites. Quoi qu'il en soit, la principale priorite dans les pays en developpement est de
trouver pour commencer un nombre suffisant de donneurs de sang.
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Transplantation de moelle osseuse

I1 n'est pas certain qu'il s'avere possible d'enlever la moelle osseuse des patients atteints
de drepanocytose ou de thalassemie, afin de pouvoir ensuite greffer de la moelle de
donneurs; de plus, la reaction du greffon contre l'hote pose toujours un tres difficile
probleme. II n'est pas possible, en l'etat actuel des connaissances, de transplanter une
moelle non compatible, et seul un sur quatre des freres et sceurs d'un enfant affecte a des
chances d'etre un donneur adequat. Pour resoudre ces problemes on a essaye, par
exemple, de traiter la moelle du donneur par des anticorps monoclonaux appropries pour
tenter de supprimer les cellules responsables de la reaction du greffon contre l'h6te, mais
on en est encore sur ce point au stade de la recherche et du developpement. Puisque l'on
peut generalement, par le traitement conservateur, assurer a un enfant thalassemique ou
drepanocytaire de nombreuses annees d'une vie bonne et utile, il semble qu'il soit
premature d'entreprendre l'elaboration de programmes de transplantation medullaire
pour de telles maladies. Meme si l'on parvenait a faire de cette transplantation une opera-
tion sfure et fiable, elle serait extremement onereuse et difficile a realiser a l'&echelon
mondial.

Traitement ge'netique sp&cifique

Sur le plan theorique, on peut envisager deux methodes de traitement genetique de la
thalassemie et de la drepanocytose. La premiere serait de remplacer le gene ,B defectueux
par un gene 3 normal, la seconde consistant a encourager la persistance chez l'adulte de la
synthese de l'hemoglobine foetale. Malgre les multiples recherches en cours sur les facteurs
qui regissent la transformation de la production d'hemoglobine feetale en hemoglobine
adulte, il ne semble guere probable que l'on arrive a manipuler ce mecanisme dans un
avenir immediat. En revanche, les progres recents de la biologie moleculaire permettent
reellement d'esperer pouvoir realiser dans un avenir assez proche le remplacement des
genes de ,3-globine anormaux. II est possible d'isoler ces genes en gardant intactes leurs
zones de regulation, et l'on dispose actuellement de plusieurs mecanismes pour realiser
leur insertion dans des cellules receptrices. Les principales difficultes restant a surmonter
sont, d'abord, de placer les genes dans la population cellulaire adequate-c'est-a-dire des
cellules hematopoietiques souches -et ensuite de les amener a s'exprimer dans la
descendance appropriee en quantites voulues. Cela va demander beaucoup de travail aux
specialistes de la biologie cellulaire et moleculaire, mais il est tres possible que le remplace-
ment therapeutique des genes devienne d'ici peu une realite. La encore, il s'agira d'un
mode de traitement exigeant une technologie considerable et qui pourra de ce fait etre
difficile a assurer a l'echelon mondial, tout au moins pendant de nombreuses annees.
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