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Prise en charge des thalassémies 
majeures et intermédiaires : aspects 
internationaux et expérience française

Les thalassémies en France 
et dans le monde

Les thalassémies majeures (TM) et intermédiaires 
(TI) font partie, en France, des maladies héréditaires 
rares du globule rouge, mais sont plus fréquentes dans 
d’autres parties du monde. 
Le Registre français des thalassémies (1) comptabilise 
un peu plus de 500 TM ou TI suivies en France. Le 
pourcentage de patients thalassémiques serait approxi-
mativement de 0,0005 % dans la population française 
et quelques 9 grossesses par an seraient affectées par 
une thalassémie (1). La sévérité de cette maladie et la 
complexité de sa prise en charge justifient pleinement la 
mise en place de centres spécialisés. Dans le cadre du 
premier plan Maladies rares français (PMR1), un Centre 
de Référence a ainsi été labellisé en 2006. Ce centre 
est coordonné par le Dr Isabelle Thuret (la Timone, 
Marseille) en collaboration avec l’Institut d’Hématologie 
et d’Oncologie Pédiatrique à Lyon (http://www.chu-lyon.
fr/web/2652). Quatorze centres de compétence pour les 
maladies rares du globule rouge, répartis sur le territoire, 
ont également été désignés en 2008 (2).
La politique de santé française sur la prise en charge des 
thalassémies répond en précurseur à deux résolutions 
de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) publiées 
en 2006 et 2010 (3,4), consultables sur les pages du 
programme de génétique humaine de l’OMS (http://www.
who.int/genomics/about/en/). Ces résolutions font écho 
au constat de l’ampleur du problème des hémoglobi-
nopathies dans le monde : dans un article publié dans 
le bulletin de l’OMS, les auteurs estimaient, qu’environ 
330 000 enfants naissent chaque année avec une forme 
sévère d’hémoglobinopathie, 83 % sont atteints d’un 
syndrome drépanocytaire majeur et 17 % de thalas-
sémie, tandis que 7 % de la population mondiale serait 
porteuse d’un gène d’hémoglobinopathie (5). 
Au niveau européen, le réseau ENERCA (European 
network for rare or congenital anaemias) œuvre depuis 
plus de 10 ans pour faire évoluer la (re)connaissance 
des pathologies du globule rouge et notamment des 
thalassémies. En collaboration avec la Thalassaemia 
International Federation (TIF), une association de 
patients très active au niveau international, il a publié 
en 2013 un rapport, présenté en juin à la Commission 
Européenne, mettant l’accent sur l’évolution de l’épidé-
miologie des hémoglobinopathies. Ces maladies tradi-
tionnellement endémiques dans certaines régions du 

monde du fait de la pression sélective du paludisme 
(Bassin méditerranéen, Afrique, Asie du Sud-Est 
notamment), sont devenues depuis quelques années 
un problème de santé publique dans l’ensemble des 
pays de l’Union Européenne, notamment la France et 
le Royaume-Uni, ainsi que dans de nombreuses autres 
régions du monde, en raison des migrations de popula-
tions durant le siècle dernier (6).

Prise en charge clinique  
des formes sévères de thalassémie

Les principales formes cliniques sévères de thalassémie, 
quel qu’en soit le support génétique, se manifestent 
par une anémie de degré variable, nécessitant des 
transfusions régulières (TM) ou irrégulières (TI). En 
l’absence de transfusion, ou si celles-ci sont insuffi-
santes, apparaissent des complications à type de retard 
de croissance, déformations osseuses, susceptibilité 
aux infections. Bien que vitales, les transfusions (qui 
apportent environ 200 mg de fer par culot administré), 
ainsi que la dysérythropoïèse sous-jacente et l’hémolyse 
intramédullaire (bêta–thalassémies) et/ou périphérique 
(alpha-thalassémies), conduisent à l’apparition plus 
ou moins rapide d’une surcharge en fer. Si elle n’est 
pas, ou incomplètement, prise en compte, celle-ci est 
responsable de complications cardiaques (pouvant aller 
jusqu’au décès par insuffisance cardiaque), hépatiques 
(hépatopathie de surcharge, carcinome hépatocellu-
laire), osseuses (ostéoporose), endocriniennes (hypo-
gonadisme hypogonadotrope, diabète…). 
La prise en charge thérapeutique des thalassémies en 
France est formalisée par la publication, en 2008 par 
la HAS, d’un protocole national de diagnostic et de 
soins (PNDS) (7). Pour les bêta-thalassémies majeures, 
elle repose initialement sur la correction de l’anémie 
et la prévention des complications au long cours de 
la surcharge martiale par un traitement chélateur du 
fer. Trois chélateurs sont actuellement disponibles en 
France : un chélateur injectable, le déféroxamine, utilisé 
depuis plus de 40 ans, et deux chélateurs oraux, le défé-
riprone et le déférasirox. Le traitement des autres compli-
cations de la maladie, hépatite virale C ou ostéoporose 
notamment, fait également partie du suivi thérapeu-
tique. La recherche d’un donneur HLA-identique (intra-
familial le plus souvent) doit être rapidement envisagée. 
La greffe de moelle osseuse (ou de sang de cordon) 
constitue, en effet, pour l’instant, le meilleur espoir de 
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Les thalassémies majeures et intermédiaires sont, en France, des maladies 
rares, mais la complexité de leur prise en charge justifie la mise en place 
de centres spécialisés (de référence et de compétence) dans le cadre du 
plan Maladies rares (1). Dans les pays où le système de santé le permet, 
la prise en charge thérapeutique de ces maladies, associant notamment 
transfusions sanguines et chélation du fer, a fait évoluer l’espérance de vie 
de manière impressionnante depuis le siècle dernier. à côté de la greffe 
de cellules souches hématopoïétiques, les essais de thérapie génique en 
cours constituent peut-être l’espoir de guérison pour les malades...

 ■ DOSSIER :  Maladies constitutionnelles du globule rouge
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 ■  Prise en charge des thalassémies majeures et intermédiaires

guérison des patients thalassémiques majeurs (8). Pour 
les bêta-thalassémies intermédiaires, l’amélioration de 
l’anémie ou des signes de dysérythropoïèse passe par 
divers moyens thérapeutiques incluant la splénectomie, 
les inducteurs de l’hémoglobine F, des transfusions 
ponctuelles ou un régime transitoire de transfusions 
systématiques mettant la moelle érythropoïétique au 
repos. La prise en charge de la surcharge martiale est 
habituellement plus tardive, mais indispensable. 
Parmi les alpha-thalassémies sévères, seule l’hémo-
globinose H (HbH) nécessite en pratique, une prise 
en charge thérapeutique. La plupart des patients HbH 
ne requièrent pas de transfusions au long cours, ni de 
chélation précoce, mais celle-ci peut devenir nécessaire 
ultérieurement. La prise en charge est voisine de celle 
des bêta-thalassémies intermédiaires, à laquelle s’ajoute 
la gestion des manifestations hémolytiques chroniques, 
(supplémentation en acide folique, éviction des médica-
ments oxydants, prise en charge vaccinale...).
Une prévention primaire, par le dépistage des hétéro-
zygotes et le conseil génétique, est disponible en France 
(pas de dépistage systématique) et dans de nombreux 
pays (dépistage systématique à Chypre ou en Sardaigne 
par exemple). Le diagnostic prénatal ou préimplantatoire 
permet aux couples d’hétérozygotes de choisir de ne pas 

mettre au monde un enfant porteur d’une forme sévère 
de thalassémie. 
L’optimisation de la prise en charge a amélioré consi-
dérablement l’espérance de vie des patients thalassé-
miques depuis la fin du siècle dernier, celle-ci passant 
d’une vingtaine d’années, avant l’ère de la chélation 
sanguine systématisée, à plus de soixante ans en France 
comme dans de nombreux pays. Cependant le pronostic 
reste sombre dans les pays où ces traitements ne sont 
pas disponibles. 
Dans les pays industrialisés, la prise en charge des 
patients doit faire face à de nouveaux challenges, tels 
que le désir de parentalité ou le traitement de compli-
cations dans une population vieillissante.
à côté de la greffe de moelle osseuse, il existe désor-
mais un nouvel espoir de guérison pour les patients 
porteurs de formes sévères de thalassémie : la thérapie 
génique. Le premier résultat d’un patient thalassémique 
traité avec succès par thérapie génique a été publié en 
2010 (9). 
Le recul de plusieurs années pour le premier patient, 
puis pour un second, pris en charge de manière identique 
dans le cadre d’une collaboration franco-américaine, 
a conduit à des essais thérapeutiques de plus grande 
envergure actuellement en cours. 
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 ■ Références

• Les thalassémies majeures 
et intermédiaires sont des 
maladies rares en France, 
mais plus fréquentes dans 
d’autres parties du monde.

• Le plan Maladies rares 1 
(PMR1) a mis en place un 
Centre de Référence pour 
les Thalassémies et des 
Centres de Compétence. 
Un protocole national de 
diagnostic et soins (PNDS) 
pour les thalassémies 
sévères est disponible 
sur le site de la HAS.

• Le traitement 
symptomatique des 
thalassémies majeures 
repose principalement 
sur les transfusions 
au long cours et la 
chélation du fer. Pour les 
formes intermédiaires 
de thalassémie, les 
transfusions ne sont 
pas systématiques 
mais le traitement de la 
surcharge martiale devient 
habituellement nécessaire 
chez les sujets plus âgés.

• Le traitement curatif 
repose sur la greffe de 
moelle ou de cordon à 
partir de donneur. Les 
essais de thérapie génique 
en cours constituent un 
espoir thérapeutique 
pour l’avenir.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

 ■ Glossaire

• thalassémies : anomalies de l’hémoglobine, condui-
sant à la diminution ou l’absence de synthèse d’une 
des chaînes de globine adulte, alpha ou bêta.

• La dénomination thalassémie « majeure » ou « inter-
médiaire » : correspond à une classification clinique, 
et est sous-tendue par de multiples anomalies 
génotypiques.

• La bêta-thalassémie majeure ou maladie de Cooley : se 
manifeste par une anémie sévère apparaissant dès 
quelques mois de vie et nécessite des transfusions 
au long cours. 

• Les sujets porteurs de bêta-thalassémie intermédiaire 

sont transfusés plus tardivement (après l’âge de 
4 ans) et habituellement de façon intermittente. 

• Les formes sévères d’alpha-thalassémie : comprennent 
l’hydrops foetalis et l’hémoglobinose H. 

• L’hydrops foetalis (absence de gène alpha globine 
fonctionnel) : est habituellement létal in utero ou 
peu après la naissance.

• L’hémoglobinose H (1 seul gène alpha globine fonc-
tionnel sur les 4 normalement présents) : est carac-
térisée par une anémie hémolytique chronique de 
sévérité variable. Elle est souvent classée comme 
une thalassémie intermédiaire.

Retrouvez cet article  
en version enrichie sur notre 
application Horizons Hémato et 
sur le site www.intercomsante.com

Tableau 1 : Manifestations 
cliniques des thalassémies, 
complications, traitements et 
évolution.

Complications traitement Complications 
du traitement

Anémie
Insuffisance cardiaque, 

infections,
décès si non traitée.

Transfusions Surcharge en fer

Surcharge en fer 
(due à la dysérythropoïèse 

et aux transfusions) 

Hépatiques, cardiaques,
endocriniennes,

osseuses…

Chélateurs du fer, 
saignées modérées 
chez les patients 

peu anémiques…

Complications rénales, 
neutropénies,

autres…
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Tableau 2 : Thalassémies 
alpha et bêta du génotype au 
phénotype.

Nb de gènes β Phénotype

2 Sujet normal

1 β-thalassémie hétérozygote

0 β-thalassémie homozygote

Nb de gènes α Phénotype

4 Sujet normal (αα/αα)

3 α-thal 2  (αα/α-)

2 α-thal 1  (αα/--) ou (α-/α-)

1 Hémoglobinose H (α-/--)

0 Hydrops foetalis (--/--)

Chrom. 16

α2 β α1

Gènes α globine

Chrom. 11
Gènes β globine


