
27

Grand Angle

Horizons Hémato // Janvier / Février / Mars 2014 // Volume 04 // Numéro 01

Anémies sidéroblastiques congénitales

Introduction (voir (1) pour revue)

Il s’agit d’un groupe très hétérogène de maladies défini 
par la présence d’une anémie et de sidéroblastes en 
couronne dans la moelle osseuse. Les sidéroblastes en 
couronne (ring sideroblasts en anglais) mis en évidence 
par la coloration de Perls sur le myélogramme caracté-
risent les érythroblastes contenant des granules de fer 
(mitochondries avec des dépôts de fer) disposées en 
couronne autour du noyau. à coté des formes congéni-
tales d’origine génétique qui sont soit non syndromiques, 
soit syndromiques (tableau 1), il existe des formes 
acquises, plus fréquentes qui ne seront pas abordées 
dans cette revue.

Formes non syndromiques

Face à une anémie sidéroblastique isolée, microcytaire, 
peu régénérative et associée à une surcharge en fer, on 
peut supposer l’implication du gène ALAS2 ou du gène 
SLC25A38 car les phénotypes associés sont très voisins. 
La physiopathologie est commune et fait intervenir un 
défaut d’utilisation et une accumulation du fer mitochon-
drial dans les érythroblastes, consécutifs à une anomalie 
de synthèse de l’ALA, précurseur de l’hème. La constitu-
tion d’une surcharge en fer, même en l’absence de  trans-
fusions, est pratiquement constante et représente une 
complication importante nécessitant le traitement par 
des chélateurs du fer et même des saignées. Il semble 
d’ailleurs que la déplétion en fer améliore l’érythropoïèse 
et corrige, au moins partiellement, l’anémie. 

Anémie sidéroblastique congénitale liée à l’X 
Parmi les anémies sidéroblastiques congénitales non 
syndromiques, la forme la mieux connue (et identifiée 
la première) correspond à des mutations d’ALAS2 qui 
code l’isoforme érythroïde-spécifique de la première 
enzyme de la biosynthèse de l’hème, l’acide delta 
aminolévulinique (ALA) synthase. Du fait du mode de 
transmission récessif lié à l’X, tous les garçons porteurs 
de la mutation à l’état hémizygote sont atteints tandis 
que la plupart des filles porteuses de la mutation à 
l’état hétérozygote sont dites « vectrices » et n’expri-
ment pas la maladie. Certaines femmes expriment 
la maladie et cela s’explique par la présence d’un 
biais total d’inactivation du chromosome X ne portant 
pas la mutation. Une soixantaine de mutations, pour 
la plupart privées, ont été décrites à ce jour (1). Les 
mutations faux sens sont les plus fréquentes. Le 
degré d’anémie ainsi que l’âge de découverte sont 
très variables. Environ 2/3 des patients sont sensibles 
au traitement par la pyridoxine (précurseur du phos-
phate de pyridoxal qui est le coenzyme de l’ALAS2). 
La greffe de moelle est aussi une alternative pour les 
formes les plus graves.

Anémie sidéroblastique congénitale 
autosomale récessive
Plusieurs cas d’anémie sidéroblastique congénitale 
avaient été décrits sans mutation identifiée dans ALAS2, 
suggérant que d’autres gènes pouvaient être en cause. 
Une  mutation homozygote de GLRX5 a été rapportée en 
2007 chez un patient italien (2), mais ce cas reste unique 
à ce jour. GLRX5 est essentiel à la biosynthèse des 
clusters fer-souffre. Un défaut de GLRX5 touche indi-
rectement la voie de biosynthèse de l’hème et entraîne 
une déplétion du fer cytosolique dans les érythroblastes 
humains (3).
En faisant l’hypothèse d’une transmission récessive 
et d’un effet fondateur, l’étude par cartographie des 
régions du génome homozygotes de plusieurs familles 
canadiennes originaires d’une même province a permis 
de localiser une région d’intérêt. Le séquençage de 
SLC25A38 a mis en évidence des mutations bialléliques 
de ce gène (4) et l'implication de ce gène a été confirmée 
sur d’autres séries de patients (constituées aux États-
Unis (5) et en Europe (6)). SLC25A38 est un gène exprimé 
préférentiellement dans les érythroblastes. L’inactivation 
de l’orthologue de SLC25A38 chez Saccharomyces cere-
visiae entraîne un défaut de synthèse d’hème qui est 
corrigé par l’addition d’ALA ou de glycine au milieu de 
culture. Le transporteur codé par SLC25A38 intervien-
drait donc dans l’import mitochondrial de la glycine, 
suggérant qu’une supplémentation orale en glycine pour-
rait améliorer les patients mutés pour ce gène. Chez les 
patients porteurs de mutations de SLC25A38, l’anémie 
(sévère) est insensible au traitement par la pyridoxine  
et les patients sont tous dépendants des transfusions 
avec pour seul traitement curatif à ce jour, la greffe de 
moelle allogénique.  

Formes syndromiques (tableau 1)

Les formes syndromiques traduisent le plus souvent 
un dysfonctionnement mitochondrial consécutif à des 
anomalies de l’ADN mitochondrial ou à des mutations 
récessives de gènes nucléaires codant des protéines 
mitochondriales. Il est à noter que l’anémie peut être 
normocytaire, microcytaire ou macrocytaire. Ces formes 
syndromiques peuvent associer des anomalies de déve-
loppement, des défauts neurosensoriels, un diabète, 
une myopathie. Récemment, une forme syndromique 
rare a été décrite associant une anémie sidéroblastique, 
une immunodéficience B, des épisodes de fièvres pério-
diques et un retard de développement (SIFD), pour 
lequel le gène n’est pas encore publié (7). 
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Les anémies sidéroblastiques congénitales forment un groupe hétérogène  
de maladies sur le plan génétique et se définissent par la présence  
de sidéroblastes en couronne dans la moelle osseuse. Il existe 
des formes syndromiques et des formes non syndromiques. 
Les gènes en cause sont impliqués dans la synthèse de l’hème, 
des centres fer-souffre et des protéines mitochondriales.
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 ■  Anémies sidéroblastiques congénitales

France de 32 patients présentant une anémie sidéro-
blastique non syndromique, notre laboratoire a identifié 
des mutations d’ALAS2 chez 17 cas index (52 % des 
cas), de SLC25A38 chez 5 patients (15 % des cas) et 
aucune mutation de GLRX5 (6,8). Cette distribution est 
relativement superposable à celle observée aux États-
Unis(5). Par contre, en Asie sur une série de 19 anémies 
sidéroblastiques non syndromiques, 80 % des cas sont 
expliqués par une mutation d'ALAS2  (1). Aucune muta-
tion de SLC25A38 n’a été retrouvée (1). Récemment, 
a été décrit un nouveau type de mutation sur les 

séquences régulatrices dans l’intron 1 d’ALAS2 affec-
tant la fixation de facteurs de transcription GATA (9,10). 
Reste que, dans une proportion relativement élevée de 
patients, aucune anomalie génétique n’a pu être iden-
tifiée (32 % dans notre série, 21 % sur la série asia-
tique (1), 43 % sur la série américaine (5)) ce qui suggère 
l’implication d’autres gènes encore non identifiés dans 
les formes non syndromiques d’anémie sidéroblastique 
congénitale. Les nouvelles techniques de séquençage 
(haut débit) donnent l’espoir d’identifier ces gènes dans 
les années à venir.
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• Les anémies sidéroblastiques congénitales se définissent obligatoirement par la présence de sidéroblastes en couronne dans la moelle osseuse.
• La constitution d’une surcharge en fer est pratiquement constante et représente une complication importante.
• La forme d’anémie sidéroblastique congénitale non syndromique la plus fréquente est la forme liée à l’X (déficit en ALAS2) qui réponds dans 2/3 

des cas à la pyridoxine.
• La greffe de moelle est une alternative pour les formes les plus graves d'anémie sidéroblastique congénitale.
• Dans 20 à 40 % des cas, aucune anomalie génétique ne peut être mise en évidence dans les formes non syndromiques d’anémie sidéroblastique 

congénitale suggérant l’implication d’autres gènes encore non identifiés. 

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Tableau 1 : Caractéristiques 
des anémies sidéroblastiques 
congénitales.

Anémies sidéroblastiques non syndromiques sidéroblastiques syndromiques

XLSA SA/
SLC25A38

SA/ 
GLRX5 TRMA XLSA/A MLASA MLASA PMPS

gène  
en cause ALAS2 SLC25A38 GLRX5 SLC19A2 ABCB7 PUS1 YARS2

Délétion 
de l’ADN 

mitochondrial

Mode de 
transmission XR AR AR AR XR AR AR Maternel

Fonction  
de la protéine

Synthèse 
de l’hème

Synthèse 
de l’hème

Synthèse 
des centres  
fer-soufre

Transporteur 
de la thiamine

Synthèse 
des centres  
fer-soufre

Chaîne 
respiratoire 

mitochondriale

Chaîne 
respiratoire 

mitochondriale

Chaîne 
respiratoire 

mitochondriale

Classification 
en fonction 

du VgM
Microcytaire Microcytaire Microcytaire Mégaloblastique Microcytaire Normocytaire Normocytaire Macrocytaire

Abréviations : XLSA, X-linked sideroblastic anemia ; SA, X-linked sideroblastic anemia ; TRMA, thiamine-responsive megaloblastic anemia ; XLSA/A, X-linked 
sideroblastic anemia with ataxia ; MLASA, mitochondrial myopathy and sideroblastic anemia ; PMPS, Pearson marrow–pancreas syndrome ; XR : recessif lié à 
l’X ; AR, autosomique récessif ; VGM : volume globulaire moyen.


