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Grand Angle

Les principales maladies de l’hémoglobine

Epidémiologie
Un registre des patients thalassémiques a recensé 378 
patients vivant en France en 2010(1). Un tel registre 
n’existe pas encore pour les patients drépanocytaires, mais 
le dépistage néonatal systématique identifie un syndrome 
drépanocytaire majeur chez environ 400 bébés chaque 
année en France. On estime qu’environ 20 000 patients 
drépanocytaires, enfants et adultes, sont suivis en France.

Besoins transfusionnels
On définit les thalassémies de type α ou β selon que 
la mutation affecte la production des chaînes α- ou 
β- globine. La sévérité de la thalassémie est corrélée à 
l’importance du  déséquilibre de production entre ces 
chaînes, car les chaînes célibataires s’accumulent et 
provoquent des dégâts membranaires, une apoptose et 
une érythropoïèse inefficace. Les principaux facteurs 
génétiques modulant l’expression clinique sont les 
mutations des génomes α- et β- globine et les éléments 
régulateurs de la production d’hémoglobine (Hb) fœtale 
(Xmn I, HBS1L-MYB, BCL11 A).On classe maintenant 
les thalassémies en transfusion-dépendantes (TDT) 
(autrefois appelées maladies de Cooley), où il faut en 
règle transfuser les patients tous les mois pour maintenir 
en permanence le taux d’Hb au-dessus de 9-10 g/dL, et 
les thalassémies non-transfusion-dépendantes (NTDT) 
(appelées antérieurement thalassémies intermédiaires), 
où les apports transfusionnels sont nuls ou peu importants. 
La drépanocytose est caractérisée par une anémie 
hémolytique chronique avec un taux d’Hb  en moyenne 
autour de 8 g/dL, généralement  bien supportée 
cliniquement. Une  transfusion peut être nécessaire en 
urgence pour corriger une déglobulisation secondaire à 
une crise douloureuse vaso-occlusive ou à une infection, 
à une  séquestration splénique aiguë, à une infection à 
Parvovirus B19. Elle peut aussi avoir pour but d’apporter 
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Surcharge en fer  chez les patients 
thalassémiques et drépanocytaires

Iron overload in patients with thalassemia and sickle cell syndromes

Les syndromes thalassémiques et drépanocytaires sont parmi les maladies monogéniques 
les plus fréquentes au monde.  Les transfusions régulières de concentrés érythrocytaires 
ont considérablement amélioré leur pronostic, mais sont responsables d’une surcharge 
en fer. Dans les pays développés, la surcharge en fer cardiaque est la principale cause de 
décès des patients thalassémiques, alors qu’elle est surtout responsable de complications 
hépatiques chez les patients drépanocytaires.  La surcharge en fer doit être systématique-
ment dépistée par des IRM du cœur et du foie, et traitée par un chélateur du fer. Trois 
sont disponibles aujourd’hui, la déféroxamine, la défériprone et le déférasirox.

Thalassemia and sickle cell syndromes are among the most frequent monogenic diseases 
in the world. Chronic transfusion of erythrocyte concentrates has dramatically improved 
their prognosis, but exposes to iron overload. In developed countries, iron overload is the 
main cause for death in thalassemics and responsible for hepatic toxicities in sickle cell 
patients. Iron overload must be regularly screened using MRI (heart and liver) techniques, 
and treated with iron chelators. Three are currently available, deferoxamine, deferiprone, 
and deferasirox.

des hématies déformables dans une zone  déjà ischémiée 
(accident vasculaire cérébral, syndrome thoracique aigu), 
ou à risque d’ischémie (vasculopathie cérébrale). Réduire le 
pourcentage de l’Hb S peut être réalisé par une transfusion 
simple (mais dans ce cas on augmente l’hématocrite, ce 
qui peut engendrer une hyperviscosité péjorative quand 
l’hématocrite dépasse 35% environ), ou par échange 
transfusionnel. On prescrit des transfusions mensuelles 
chez près de 10% des patients drépanocytaires, pour 
enrayer une dégradation d’organe secondaire à une 
ischémie chronique ou aiguë. 

Origine de la surcharge en fer chez 
les patients atteints de thalassémie 
et de drépanocytose

Elle est triple :
• l’hémolyse relargue du fer libre. Celui-ci est convoyé 

par la transferrine depuis les macrophages vers la 
moelle pour faire de nouveaux globules rouges. En 
cas d’hyperhémolyse, la transferrine est saturée, du 
fer libre,  non lié à la transferrine, circule sous forme 
de Non-Transferrin-Bound-Iron (NTBI). Le NTBI 
est toxique pour les tissus, notamment le cœur, les 
glandes endocrines  et le foie.

• les syndromes thalassémiques s’accompagnent d’une 
érythropoïèse inefficace. Le fer apporté à la moelle 
n’étant pas utilisé pour fabriquer des globules rouges, 
il s’accumule sous forme toxique. Ces syndromes 
sont aussi caractérisés par un défaut de synthèse 
d’hepcidine, qui favorise une hyperabsorption de fer. 
On peut ainsi observer une surcharge en fer chez des 
patients thalassémiques non transfusés. 

• un millilitre de concentré érythrocytaire apporte 1.08 
mg de fer. Un an de transfusion mensuelle chez un 
patient thalassémique pesant 60 kg apporte environ 
9 g de fer chaque année (soit plus de 2 fois le contenu 
normal en fer d’une personne non malade). 
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EXJADE® est indiqué dans le traitement de la surcharge en fer chronique secondaire à des transfusions 
sanguines fréquentes (≥ 7 ml/kg/mois de concentrés érythrocytaires) chez les patients de 6 ans et plus qui 
présentent une b-thalassémie majeure. EXJADE® est aussi indiqué dans le traitement de la surcharge en 
fer chronique secondaire à des transfusions sanguines lorsque le traitement par la déféroxamine est contre-
indiqué ou inadapté chez les groupes de patients suivants : • Les patients âgés de 2 à 5 ans présentant 
une b-thalassémie majeure avec une surcharge en fer chronique secondaire à des transfusions sanguines 
fréquentes (≥ 7 ml/kg/mois de concentrés érythrocytaires). • Les patients âgés de 2 ans et plus présentant 
une b-thalassémie majeure avec une surcharge en fer chronique secondaire à des transfusions sanguines 
peu fréquentes (< 7 ml/kg/mois de concentrés érythrocytaires). • Les patients âgés de 2 ans et plus présentant 
d’autres types d’anémies. EXJADE® est également indiqué dans le traitement de la surcharge en fer chronique 
nécessitant un traitement chélateur du fer chez les patients de 10 ans et plus présentant des syndromes 
thalassémiques non dépendants des transfusions, lorsque le traitement par déféroxamine est contre-indiqué 
ou inadapté (1). AMM pour EXJADE® comprimés pelliculés obtenue le 22/03/2016.

tCe médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra 
    l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. 
Les mentions légales sont disponibles sur la base de données publique des médicaments 
(http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr).

*Mode d'administration simplifié par rapport à la forme d'EXJADE® en comprimés 
  dispersibles ; pour plus d'informations, se référer au RCP.
(1) Résumé des caractéristiques produit.
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L’excès de fer ne peut être éliminé spontanément. Le fer 
s’accumule dans le foie, le cœur, le pancréas, la thyroïde 
et les parathyroïdes, les surrénales, les gonades et peut 
entrainer la défaillance de ces organes(2).

Dépistage et surveillance de 
la surcharge en fer

La mesure de la ferritinémie est l’outil le plus utilisé dans 
le monde, mais elle n’est pas spécifique de la surcharge 
en fer (elle est augmentée dans les syndromes infectieux 
et inflammatoires, et en cas  de cytolyse hépatique), et 
elle sous-estime le degré de surcharge chez les patients 
thalassémiques NTDT.  L’outil de dépistage de référence 
est l’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM). On 
estime la quantité de fer intra-myocardique par la mesure 
du temps de relaxation T2*. La valeur seuil du T2* en 
dessous de laquelle on diagnostique une surcharge en 
fer myocardique est de 20 ms. Une valeur < 10 ms signe 
une surcharge en fer cardiaque grave. L’IRM hépatique 
quantifie aussi la surcharge dans le foie, le paramètre 
utilisé étant le contenu en fer du foie : Liver iron Content 
(LIC) ou CFH (concentration en fer hépatique).  Une 
valeur < 7 mg de fer/g de foie sec est considérée comme 
prédictive de l’absence de risque tissulaire. La surcharge 
en fer est intermédiaire pour des valeurs de LIC entre 7 
et 15 mg de fer/g de foie sec. Une LIC > 16 mg de fer/g 

de foie sec signifie une surcharge élevée et un risque de 
fibrose hépatique. Elle est aussi prédictive d’un risque 
de surcharge cardiaque concomitante, mais, toutefois, 
les degrés de surcharge hépatique et cardiaque ne sont 
pas strictement corrélés entre eux, et les cinétiques de 
constitution de la surcharge et de l’évacuation du fer sous 
traitement chélateur diffèrent. On conseille de surveiller 
l’efficacité d’un traitement chélateur par une mesure tous 
les mois à 3 mois de la ferritinémie, et tous les ans des 
IRM cœur et foie. 

Indications d’un traitement chélateur du fer

Les recommandations françaises pour commencer la 
chélation chez les patients thalassémiques sont plus de 20 
transfusions, ou une ferritinémie supérieure à 1000 ng/ml. 
La chélation doit maintenir la ferritinémie en dessous de 
1000 ng/ml(4). Chez les patients drépanocytaires, le début 
d’une chélation est indiquée quand  la LIC est supérieure 
à 7 mg Fer/g de foie sec, ou l’apport transfusionnel  
> 100 mL/kg, ou la ferritinémie supérieure à 
1000 ng/ml(5). 

Chélateurs du fer

Trois chélateurs sont actuellement disponibles. Leurs 
principales caractéristiques sont indiquées dans le tableau 1. 
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Deferoxamine Deferiprone Deferasirox

Voie d’administration Sous-cutanée ou 
intra-veineuse Orale Orale

Dose recommandée 30-60 mg/kg/j 75-100 mg/kg/j 7-28 mg/kg/j
(cp pelliculé)

Rythme d’administration Sur 8 à 12 heures
5 à 7 Jours/semaine En 3 fois/jour 1 fois/jour

Demi-vie 8-10 minutes 1.5-4 heures 12-18 heures

Voie d’élimination 40-60% fécale 90% urinaire 90% fécale

Efficacité sur le fer 
cardiaque + +++ ++

Efficacité sur le fer 
hépatique +++ + +++

Toxicités
• Visuelle et auditive
• Réactions locales aux      
   sites d’injection
• Allergie

• Troubles digestifs
• Arthralgies
• Neutropénie
• Agranulocytose
   exceptionnelle

• Troubles digestifs
• Rash cutané
• Cytolyse hépatique
• Élévation de la créatinine

Tableau 1 : 
caractéristiques des 
chélateurs du fer.

Ce qu'il faut retenir 

• Un traitement adéquat de la surcharge en fer post-transfusionnelle conditionne la qualité et l’espérance de vie des patients thalassémiques.
• La principale toxicité de la surcharge en fer est hépatique chez les patients drépanocytaires.
• Tous les patients polytransfusés doivent avoir un contrôle régulier par IRM foie-coeur de leur surcharge en fer.
• Les chélateurs du fer oraux permettent une bien meilleure acceptation du traitement.
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