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Comment on a endigué 
la thalassémie à Chypre 

La thalassémie est une hémoglobinose héréditaire qui représentait 
depuis longtemps une lourde charge pour les services de santé de 
Chypre. La campagne de dépistage des porteurs et d'éducation du 
public entreprise au début des années 1970 a permis de réduire for
tement le nombre des cas nouveaux. Chypre constitue peut-être un 
cas particulier, en raison notamment de sa faible superficie et du 
taux d'alphabétisation élevé de ses habitants. mais J'expérience n'en 
démontre pas moins qu'un programme de lutte contre une maladie 
génétique mis en oeuvre dans le cadre des soins de santé primaires 
peut se révéler très efficace. 

Les thalassémies sont des anomalies hérédi
taires du sang qui se caractérisent par un 
défaut total ou partiel de synthèse de 
l'hémoglobine dû lui-même au défaut de 
synthèse de J'une des chaines de la globine. 
La ~-thalassémie homozygote est la plus 
importante d'entre elles, ·tant du point de 
vue clinique que de celui de la santé publi
que, en raison de ses conséquences: anémie 
chronique, malformations osseuses, hémo
sidérose et décès précoce. . 

Les moyens thérapeutiques modernes ont 
permis d'améliorer le pronostic. Des transfu
sions sanguines régulières maintiennent le 
taux d'hémoglobine à un niveau pratique
ment normal et la surcharge en fer qu'elles 
provoquent peur être évitée par l'administra-

Le or Angastiniotis est pédiatre au Centre antithalassé
mique, Hôpital Archevêque Makarios Ill. Nicosie (Chy
pre). Mme Kyriakidou enseigne les soins infirmiers à 
l'Ecole d'infirmières de Chypre. Le D' Hadjiminas est 
conseiller pour la thalassémie au Ministère de la Santé 
de Chypre. · 

308 

tion de déferoxamine; un supplément 
d'acide folique est prescrit et, au besoin, on 
pratique une splénectomie. Mais, dans les 
pays où la maladie est très répandue, la mise 
en œuvre de ces thérapies impose une 
lourde charge aux services de santé. 

Epidémiologie 

La forte prévalence de la thalassémie à Chy
pre était connue de longue date (1,2) et l'on 
avait également observé que la maladie était 
très répandue parmi les Chypriotes d'Angle
terre et de Grèce. Voici en bref les conclu
sions qui peuvent être tirées des études faites 
alors ainsi que de nos propres enquêtes épi
démiologiques: 

- un Chypriote sur 7 est porteur d'une ~
thalassémie; 

- dans un couple sur 49, les deux conjoints 
sont hétérozygotes; 

- on s'attend qu'un nouveau-né sur 158 
soit homozygote ; 
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- la prévalence des homozygotes dans la 
population est de 1 pour 1000, soit 600 
sujets atteints pour 600 000 habitants. 

Au cours des années soixante, la vigilance 
accrue des médecins ainsi que l'élévation du 
niveau de vie et d'autres progrès sociaux ont 
eu un effet très favorable sur le traitement 
de l'état homozygote et l'on s'est efforcé de 
le porter à un haut degré d'efficacité dès le 
début des années soixante-dix. Mais la défe
roxamine coûte cher et l'on avait du mal à 
trouver assez de donneurs de sang pour 
effectuer le nombre de transfusions qu'exige 
le maintien du taux d'hémoglobine au-dessus 
de ll,Ogldl. Si le nombre des cas augmen
tait chaque année, la charge risquait de 
dépasser les possibilités des services de santé. 
II devenait donc nécessaire de prévenir de 
nouvelles naissances homozygotes pour 
garantir la survie des malades en traitement. 
Le Gouvernement s'est alors engagé dans 
une action fondée sur une politique natio
nale de lutte contre la thalassémie, la partici
pation communautaire, l'éducation de la 
population, l'amélioration des services cura
tifs et une campagne de prévention. 

Elaboration de la politique nationale 

Les décisions qui ont été prises tenaient 
compte des rapports mentionnés plus haut et 
des avis des pédiatres. Un programme de 
lutte contre la thalassémie a été inclus dans 
un plan quinquennal de développement de 
1969. Le rapport d'un consultant de l'Orga
nisation mondiale de la Santé (3} a montré 
que les charges imposées au système de 
santé par l'amélioration progressive des ser
vices curatifs deviendraient insoutenables. Si 
le nombre des cas augmentait chaque année 
de 60 ou 70, il paraissait peu probable que 
l'on puisse disposer des quantités de défe
roxaminc et de sang nécessaires pour traiter 
convenablement les malades et les maintenir 
en vie (4). En prolongeant la vie des thalas-
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sémiques, on ferait passser le ta.ux de préva
lence de la maladie de 1 pour llOOO à 1 pour 
138 en 50 ans, ce qui provoque:rait une aug
mentation de 300 à 400% des besoins de 
sang et de 600 à 700% du coût du traite
ment. Un programme de prévention parais
sait donc s'imposer. 

Amélioration des services cu1ratifs 

Une commission dont faisait patrtie un 
pédiatre de chaque hôpital publ!ic a été cons
titué pour donner, dans tout le pays, une 
plus grande efficacité et une relative unifor
mité au traitement de la thalassémie. Les 
méthodes de gestion ont été examinées et 
l'on a convenu d'adopter un modèle unique 
de dossier de malade. 

En ne confiant qu'à un seul membre de 
l'équipe clinique la responsabilité des thalas
sémiques, on permettait aux pédiatres de se 
spécialiser. De cette façon, le niiveau de 
compétence individuel s'élevait et la prise 

en charge affective et clinique dles cas était 
assurée par la même personne. 

Des consultations externes spécialisées ont 
été organisées à raison d'une fois par 
semaine dans les hôpitaux périphériques et 
d'une fois par jour au Centre antithalassémi
que de Nicosie; les malades évitaient ainsi 
de longues attentes dans des services hospi
taliers surchargés. Les infirmièrc::s affectées à 
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ces consultations y restaient longtemps, ce 
qui leur permettait d'acquérir une bonne 
expérience du traitement des thalassémiques 
et de leurs problèmes psychologiques et de 
nouer avec eux des relations personnelles 
bénéfiques. 

On s'est efforcé d'améliorer les programmes 
de transfusion et, à partir de 1976, l'adop
tion des transfusions abondantes pour la plu-

L'EgiiM a pria l'lnldetlve crun cer
tificat pr6nuptlal qui Indique que 
.. couple quiiOIIIcit. .. ......,_ 
!lan pour dea~ ou un 
marsa.,. a' at~ au~ 
... th ...... mte et • teoU ... -
conMU•·~· 

part des malades a entratné une forte aug
mentation des besoins en sang. Pour recons
tituer les réserves de banques de sang, il a 
été demandé aux familles des malades de 
trouver des donneurs et un système de dons 
bénévoles a été mis en place en 1976. On a 
créé un comité -pour des dons de sang sous 
l'égide d'un Ministre d'Etat et présidé par le 
pédiatre .responsable du dispensaire antitha
lassémique de Nicosie. Il comprenait des 
membres du personnel dt la banque de sang 
centrale et du Centre antithalassémique, des 
membres de l'Association des parents de 
thalassémiques et des représentants du 
public. De larges tranches de la population 
se sont ainsi trouvées impliquées, offrant 
l'un des meilleurs exemples possibles de par
ticipation communaitaire à notre système de 
santé; la proportion des dons de sang béné
voles est passée de 6% à 50% et l'on a aug
menté la capacité de la banque. Les hôpi
taux périphériques ont ouvert des services de 
transfusion de jour dans des locaux distincts 
des services cliniques pour protéger les 
malades de la promiscuité et des infections 
hospitalières. 
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Pour les splénectomies, il fallait désormais, 
avalflt toute intervention, que les enfants 
aiemt été vus par un pédiatre, ce qui est un 
progrès considérable car, dans les années 
soix.ante, leurs familles les présentaient 
directement au chirurgien et l'opération était 
souvent pratiquée sans véritable indication. 

L'approvisionnement en déferoxamine, 
indispensable à la survie et au bien-être des 
mal:ades mais très coûteuse, posait un grave 
problème. Les hôpitaux publics n'en avaient 
que des quantités très restreintes et les mala
des devaient acheter le complément dans des 
pha1rmacies privées. En 1977, il a été décidé 
que le médicament serait fourni gratuite
mentt aux malades dont les revenus se 
situaient au-dessous d'un certain niveau. 
Puis;, un peu plus tard, les autorités ont 
généralisé la gratuité, par suite notamment 
des :pressions exercées par l'Association des 
parents. En 1983, la déferoxamine représen
tait 44% du budget affecté par le Ministère 
de la Santé aux seuls médicaments et 20% 
du budget pharmaceutique global qui couvre 
les médicaments, les perfusions, les aiguilles, 
les pansements, etc. Tous les autres médica
ments utilisés pour le traitement des thalas
sémiiques étaient aussi fournis gratuitement. 

Comme les enfants atteints de thalassémie 
grandissaient et commençaient à souffrir de 
complications dues à la surcharge en fer, il a 
fallu. créer, au Centre antithalassémique, des 
cons.ultations d'endocrinologie et de cardio
logie qui accueillent aujourd'hui des malades 
venus de tout le pays. 

Pour faciliter les soins à domicile, on a 
appris aux malades à utiliser des pousse
serimgue pour l'injection sous-cutanée et 
intra.veineuse de déferoxamine. 

Pré\fention 

Pour: tenter d'éviter les mariages entre hété
rozygotes, Je consultant de l'OMS déjà cité a 
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recommandé d'organiser leur dépistage dans 
la population, de proposer des consultations 
de génétique et de lancer une campagne 
d'éducation du public. La contraception a 
été conseillée aux couples qui avaient déjà 
des enfants thalassémiques. La recommanda
tion faite aux porteurs de ne pas se marier 
entre eux n'a guère été suivie mais, en 
revanche, les couples porteurs ont essayé de 
ne pas avoir d'enfants et souvent préféré 
l'avortement au risque de mettre au monde 
un enfant homozygote. 

Le diagnostic prénatal étant devenu possible, 
il n'y avait désormais plus d'obstacle au libre 
choix d'un conjoint et il a fallu remanier le 
programme. Ce type de diagnostic est très 
bien accepté par la population. Désormais, 
le dépistage vise les femmes en début de 
grossesse et il est possible d'examiner un 
plus grand nombre de couples à risque. 

Une campagne d'éducation du public, pour 
laquelle on a fait appel aux moyens d'infor
mation, aux écoles et à des organisations tel
les que les clubs de village, a été entreprise 
peu après le lancement du programme de 
prévention. Depuis peu, comme la plupart 
des couples mariés avaient été examinés, on 
a repris le dépistage chez les célibataires; il 
reste à savoir maintenant si cela réduira le 
nombre des mariages entre hétérozygotes. 
En outre, l'Eglise a pris l'initiative d'un cer
tificat prénuptial qui indique que le couple 
qui sollicite sa bénédiction pour des fiançail
les ou un mariage s'est soumis au dépistage 
de la thalassémie et a reçu les conseils 
appropriés. Cette pratique a pour principal 
avantage d'éviter que les couples ne fassent 
faire l'examen trop tard ou ne s'y soustraient 
et l'on a observé une forte augmentation du 
nombre de tests pratiqués chaque année. 

Les principales phases du programme de 
prévention sont présentées dans le tableau 1. 
Pour mettre en oeuvre cette stratégie, on a 
commencé par se servir des locaux du dépar-
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Tabbau 1. Programme de lutte 
contre la thalan6mle i Chypre 

1972-·1976 Conseisaeulement Proches des sujeU homo
zygotes 
SujeU en fln de scolarité 
Sujet.a volontaires 

1977··1981 Diagnostic fœtal Femmes enceintes 
ponible à l'élran- Couples ewnt une gros· 
ger se.W 

1981··1982 Oîegnosllc f0111al Couples avant une gros-
possible è Chypre ses .. 

1983 Institution du certffi- Femmes enceinte• 
cet pt"6nuptial Cooples evllnt les fiançail

les ou le mariage 
Clllibetairesb 

•Jusq~'en 1981, les céiM:Iateirea étalent dissuadés de se f!Mre 
exeminer, per S~Jit& de l'insuffisance dea moyens. 
bL~roe liste d'attente. 

temc:nt de pédiatrie de l'Hôpital de Nicosie 
comme bureaux, par affecter ua service de 
consultations externes exclusivement à la 
thal~lSsémie, et par créer au laboratoire de 
l'hôpital général un secteur distinct pour les 
travaux sur cette maladie. Ultérieurement, la 
Fondation Archevêque Makarios (adminis
trée par l'Eglise de Chypre) a fourni les 
capitaux nécessaires à la construction d'un 
établlissement spécialisé à l'endroit où l'on 
bâtissait un nouveau pavillon pour les fem
mes et les enfants. Cet établissement, entré 
en service en 1981, 'comporte deux ailes: 
dans l'une, consacrée au traitement, se trou
vent des consultations externes et 14 lits de 
transfusion et, dans l'autre, consacrée à la 
prév•ention, sont installés des laboratoires 
ainsi que des bureaux pour l'administration 
et le:s services de conseil. Il était prévu de 
faire appel à des biochimistes de haut niveau 
mais l'absence de profils de carrière pour les 
univ•ersitaires employés comme techniciens 
de laboratoire entrave sérieusement les pos
sibilités d'expansion et les syndicats s'oppo
sent obstinément à toute tentative de créer 
une dasse spéciale pour ces scientifiques qui 
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continuent donc à n'occuper que des 
emplois temporaires. 

Un bon système d'information a été mis sur 
pied et l'un de ses principaux éléments est 
l'ouverture d'un dossier pour chaque per
sonne examinée. 

En plus des consultations qui ont été ouver
tes dans les hôpitaux périphériques, Limas
sol, la deuxième ville de Chypre, a été dotée 
d'un centre de laboratoire secondaire de 
dépistage. 

Le développement de la recherche se heurte 
à plusieurs difficultés, en particulier la pénu
rie de personnel, l'absence de motivation et 
la quasi-inexistence de services de bibliothè
ques et de documentation. 

Réadaptation sociale des homozygotes 

Pour beaucoup de jeunes thalassémiques, 
l'adolescence est une période particulière
ment difficile, car aux problèmes propres à 
leur âge s'ajoute le fait de se savoir atteint 
d'une maladie chronique, d'attendre - par-

La .:t'vendon. pour tDuta l'ann6e 
1 •• coOd • peu ,.. .. ,..... 
prix ... huh ......... trelte-
ment du,.nt .. mime ...... . 

fois en vain - une puberté qui tarde à se 
manifester et de craindre une issue fatale (5). 

Ils réagissent souvent en ne suivant pas les 
prescriptions du médecin, surtout en ce qui 
concerne les injections de déferoxamine à 
domicile. Pour tenter de résoudre ce pro
blème, des «groupes de thérapie comporte
mentale» et des activités récréatives ont été 
organisés. Du point de vue des études, les 
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principaux écueils sont l'absentéisme et le 
refus de nombreuses universités étrangères 
d'accueillir des étudiants en mauvaise santé. 
Les horaires des services de transfusion ont 
été aménagés de telle sorte que les élèves 
des écoles secondaires puissent y être 
accueillis après les heures de classe. 

Les thalassémiques ont du mal à trouver du 
travail car les employeurs craignent les 
absences trop fréquentes. En outre, l'accès à 
la fonction publique leur est interdit. 

Pour encourager les employeurs à recruter 
des thalassémiques, une campagne d'éduca
tion du public a été lancée principalement 
par la Société de lutte conte les anémies, 
avec l'appui du Ministère de la Santé. Les 
pouvoirs publics ont donné l'exemple en 
proposant de réformer la loi pour que les 
thalassémiques puissent être acceptés dans la 
fonction publique. 

Participation communautaire 

La participation communautaire fait partie 
intégrante du programme. Une association 
de parents et de malades, la Société de lutte 
contre les anémies, a été créée en 1963. Fai
sant preuve d'un dynamisme et d'une éner
gie incomparables, elle a hâté la mise en 
œuvre des plans d'action, recueilli des fonds, 
stimulé l'éducation et la formation du public 
et fourni un appui moral aux familles des 
malades. Chaque année, la Société organise 
une «Semaine de la thalassémie)); elle publie 
également une revue et de nombreuses pla
quettes. Depuis 1980, elle intervient dans les 
décisions prises par les pouvoirs publics 
grâce à la présence d'un de ses représentants 
au sein d'une commission où siègent le 
Directeur général du Ministère de la Santé 
et le conseiller du ministre pour Ja thalassé
mie. Le comité pour les dons de sang a fait 
appel à la participation communautaire à 
tous les niveaux. 
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Tous les organismes qui viennent d'être 
cités, ainsi que le centre antithalassémique, 
ont participé à des campagnes d'éducation 
du public: affiches, conférences, groupes de 
discussion, brochures d'information et 
moyens d'information ont été utilisés pour 
éveiller l'attention de la collectivité. Le 
Ministère de l'Education a introduit un 
enseignement officiel sur la thalassémie dans 
le programme des écoles secondaires. 

De nombreux dons privés ont permis l'achat 
de pousse-seringue, d'échocardiographes et 
d'autres appareils. Nous citerons notamment 
des associations à l'étranger, telles que la 
branche féminine de l' American Greek 
Organization (AHEPA) qui a financé l'amé
nagement de la banque du sang et la Thalas
saemia Society of Great Britain qui a fourni 
le matériel d'analyse de l'ADN fœtal. 

Résultats 

Entre 1973 et 1977, la proportion de sujets 
porteurs mise en évidence par les examens a 
été forte Gusqu'à 25%) parce que la popula
tion cible se composait essentiellement de 
proches de personnes atteintes. Depuis 
l' introduction du diagnostic prénatal, en 
1977, le dépistage se pratique dans les dis-

La thalauémle A Chypre 

pensaires prénatals et le groupe cible s'est 
trouvé élargi. En 1978, un laboratoire spé
cial pour la thalassémie a été créé et le nom
bre; des sujets examinés s'est accru rapide
ment. L'introduction du certificat prénuptial, 
en 1983, a été suivie d'une nouvelle aug
mentation. 

Jus,qu'à présent, 17% de la population totale 
et 42% des personnes en âge de procréer 
(15,-40 ans) ont été examinés au Centre anti
thalassémique. Un nombre de patients 
impossible à chiffrer, mais considérable, s'est 
adressé à des laboratoires privés qui utilisent 
maintenant les mêmes méthodes que le Cen
tre. L'examen systématique de 880 couples à 
risctue est terminé et ils ont tous reçu des 
conseils génétiques. 

Le programme de prévention a eu pour effet 
d'abaisser l'incidence des naissances 
d'e1nfants thalassémiques. Le tableau 2 pré
sen te une comparaison entre le nombre 
escompté de naissances d'enfants homozygo
tes (1 sur 158) et le nombre effectivement 
constaté qui est à présent inférieur de 10%. 
La diminution peut s'expliquer par les rai
sons suivantes: 

mariages de porteurs évités; ce facteur 
ne parait pas avoir revêtu une grande 

Tableau 2. Nombre de naissances d'enfanta atteints de thalassémie majeure A Chypre, 1974-1984 

Thalassémie majeure Réduction ( ~) 

Nombre total Nombre Nombre due au due è la 
Année de naissances escompté effectif 

diagnostic grossesse Total 
fœtal évitée 

1974 8594 54 51 0 5,5 5,5 
1975 8039 51 48 0 6 6 
1976 9259 69 37 0 37 37 
1977 9 188 68 37 5 31 36 
1978 9644 61 27 10 46 56 
1979 10372 66 25 33 29 62 
1980 11087 70 19 39 34 73 
1981 10780 68 10 66 19 86 
1982 11 578 73 8 55 34 89 
1983 10900 69 7 65 25 90 
1984 11 200 71 2 73 24 97 
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importance puisqu'une enquête de 1979 a 
montré qu'environ 3% des couples à ris
que disposés à se marier se sont effective
ment séparés et que cette proportion n'a 
pas augmenté de façon appréciable 
depuis; 

grossesses évitées ou volontairement 
interrompues par des couples à risque; ce 
facteur a été le plus important jusqu'à ce 
que le diagnostic fœtal puisse être facile
ment pratiqué; 

diagnostic fœtal dont le rôle croissant 
apparaît clairement dans le tableau 2. En 
1984, 52 grossesses homozygotes ont été 
interrompues, c'est-à-dire que 70% de la 
baisse du nombre des cas nouveaux sont 
imputables à cette méthode. On peut en 
conclure que le diagnostic fœtal est lar
gement accepté par les Chypriotes qui, 
par contre, ne sont pas disposés à renon
cer au libre choix de leur conjoint. 

En cherchant les raisons pour lesquelles des 
enfants homozygotes sont nés entre 1978 et 
1980 malgré le programme de prévention, 
on constate que la plupart des cas avaient 
échappé aux dispensaires prénatals où se 
pratiquaient alors 60% des examens. Le 
tableau 3 fait apparaître que certaines 
patientes avaient été mal ou pas du tout 
conseillées, ou bien qu'après avoir été infor
mées des possibilités de dépistage, elles 
n'avaient rien fait ou avaient attendu que 
leur grossesse soit trop avancée. A cette épo
que, les principales causes d'échec étaient 

Tableau 3. Causes de naissances d'enfants 
atteints de thalassémie majeure à 
Chypre, 1978· 1980 

Nombre de familles interrogées 56 
Patientes ne s'étant pas soumises è l'examen conseillé 
Patientes s'ét ant présentées mais trop tard 

7 
9 

Obstétriciens n'ayant pas conseillé l'examen à la patiente 27 
Obstétriciens ayant donné un avis erroné 7 

Résultats faussement négatifs dans laboratoire privé 5 
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donc l' ignorance ou une sensibilisation 
insuffisante. 

Coût de la lutte contre la thalas~émie 

Depuis 1977, l'Etat finance la totalité des 
opérations de lutte contre la thalassémie. 
Comme le montre le tableau 4, c'est surtout 
le prix de la déferoxamine qui rend le traite
ment beaucoup plus coûteux que la préven
tion. Bien que le nombre des malades n'ait 
pratiquement pas augmenté, la consomma
tion de ce médicament a quintuplé entre 
1978 et 1980, du fait d'une amélioration des 
modalités d'administration et de ce que les 
malades avançaient en âge. Le coût du sang 
a augmenté pour les mêmes raisons, mais 
aussi parce qu'on a accordé plus d'attention 
au contrôle de la qualité en cherchant 
notamment à obtenir du sang exempt de 
leucocytes. A ces mesures viendra bientôt 
s'ajouter l'épreuve de dépistage du syndrome 
d 'immunodéficience acquise (SIDA) chez les 
donneurs. Le tableau 4 fait aussi clairement 
apparaître qu'en 1984 la prévention pour 
toute l'année a coûté à peu près le même 
prix que huit semaines de traitement. 

Tableau 4 . Analyse coût/avantages de la préven
tion par comparaison avec 
le traitement à Chypre, 1984 

Pr8vention 

Examen de 14 430 personnes 
Diagnostic prénatal de 183 cas 
Diagnostic biochimique de 183 cas 
Salaires 

Traitement 

Déferoxamine 
Sang (10 822 unités) 
Dosage de la ferritine ( 1528) 
Recherche de l'hépatite 8 (1414) 
Autres examens 
Salaires 

Total 

Total 

US$ (environ) 

29000 
5000 
2000 

30000 

....§§..QQQ 

310000 
54000 

800 
500 

3000 
52000 

420300 
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Le programme de prévention n'est pas seu
lement moins onéreux mais il réduit les 
dépenses futures puisqu'il abaisse la fré
quence des cas nouveaux. 

La qualité du traitement de la thalassémie 
doit se maintenir à un niveau très élevé, 
mais l'apparition de cas nouveaux et les 
dépenses que cela entraîne freinent le déve
loppement des services de santé dans 
d'autres domaines tels que les soins primai
res et la lutte contre les maladies cardio
vasculaires. 

* * * 
Le programme de lutte contre la thalassémie 
avait deux grands objectifs: assurer aux tha
lassémiques des soins de haut niveau tout en 
améliorant le pronostic de la maladie, et 
abaisser notablement le nombre des cas nou
veaux. Ils ont été atteints dans une très large 
mesure. 

La mise en œuvre se heurte toutefois à plu
sieurs difficultés tenant surtout au finance
ment et au personnel mais, au début, Je 
principal obstacle a été l'ignorance du public 
et même des professions de la santé, d'où 
l'importance accordée à l'éducation sanitaire. 

Le succès d'un tel programme dépend pour 
l'essentiel de la coopération active des plani
ficateurs sanitaires et du personnel de santé 
à tous les niveaux, ainsi que de la participa
tion de la collectivité tout entière. Quand un 
département clinique ou universitaire a 
mesuré l'ampleur du problème, le plus sou
vent d'après le nombre des homozygotes vus 
au cours des consultations puis, plus tard, 
d'après la fréquence de l'anomalie, il doit 
tenter de sensibiliser les autorités sanitaires 
afin qu'elles formulent une politique natio
nale et en assurent l'application . 

Il ne faut pas oublier que les conditions éco
nomiques et socio-culturelles, ainsi que 

Forum mond•al de la Santé Vol. 7 1986 

La thalasa6mle 6 Chypre 

J'incidence du gène thalassémique, varient 
d'un pays à l'autre. C'est pourquoi il appar
tient à chaque pays de fixer les modalités 
particulières de son plan de lutte et de les 
adapter aux besoins spécifiques de sa popula
tion. 

Un certain nombre de facteurs, énumérés ci
après, ont facilité l'élaboration et la mise en 
œuvre du programme de lutte contre la tha
lassémie à Chypre: 

faible superficie et population peu nom
breuse (653 400 habitants); 

niveau de vie relativement élevé (en 
1982, le produit national brut par habi
tant s'élevait à USS 3339); 

niveau élevé d'alphabétisation (93, 1 %) ; 

faible taux de natalité (20, 7/1000 avec 
2,5 enfants/famille); 

- services sanitaires de haut niveau: en 
1983, le taux de mortalité infantile était 
de 12,8/ 1000 et il y avait 1,28 médecin 
pour 1000 habitants. 

Il s'agit néanmoins d'une expérience qui 
prouve à quel point l'intégration d'un pro
gramme de lutte communautaire contre une 
maladie dans le système de soins de santé 
primaires favorise l'efficacité des services 
dispensés à la population. 0 
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