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Abréviation 

ALA : 8-Aminolévulinate. 

CCMH: Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine. 

EDT A : Ethyl diamino tri éthyle amine. 

GB : Globules blancs. 

GR : Globules rouges. 

Hb : Hémoglobine. 

Hb F : Hémoglobine fœtale . 

Hb S : Hémoglobine de sickle. 

Ht : Hématocrite. 

PL T: Plaquette. 

TGMH: Teneur globulaire moyenne en hémoglobine. 

VGM: Volume globulaire moyen. 
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Introduction 

Introduction 

Les thalassémies constituent un ensemble hétérogène de maladies génétiques 

dues à des anomalies des gènes de l'hémoglobine. Les thalassémies sont définies 

par une diminution de synthèse des chaînes de globine et désignées par la chaîne 

déficiente : a-thalassémie, P-thalassémie. Les syndromes thalassémiques se 

transmettent génétiquement selon le mode mendélien autosomique. 

Les troubles génétiques atteignant les hémoglobines sont de deux sortes : 

ponctuelles « Hémoglobinoses » et absence plus ou moins complètes de synthèse 

d'une chaîne peptidique appelée thalassémie. Ils dépendent d'anomalies du 

fonctionnement du système génétique et/ou de système de synthèse protéique dont 

dépend l'hémoglobine. 

Les conséquences de ces anomalies sont multiples ; hyper hémolyse, 

infections, splénomégalie, cnse vaso-occlusives, cnse hématologiques, 

perturbation de la croissance et atteinte polyviscérale. 

P-Thalassémies apparaisse ainsi aujourd'hui comme un problème majeur de 

santé publique, elle est d'une très grande fréquence dans la région de Jijel. 

Il n'y a guère de traitement, hormis quelques transfusions, et l'ablation de la 

rate n'est indiquer qui si celle-ci gène par un volume homozygote est fatale. 

C'est ainsi que nous nous sommes intéressés au dépistage de cette 

hémoglobinopathie par électrophorèse d'Hb pour démonter l'intérêt du diagnostic 

de ces anomalies afin de surveiller ces patients avant qu'ils puissent subir des 

graves évolutions, permettre l'augmentation de l'espérance de leur vie et la 

transformation du pronostic de cette maladie . 
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Chapitre 1 Etude physiologi.que de l'hémoglobine 

11-2- Structure de l'hémoglobine : 

L'hémoglobine est une hétéroprotéine constituée de deux parties, une partie 

protéique, la globine (96%) et un pigment porphyrique; l'hème (4%). 

Une molécule d'hémoglobine est formée de 04 atomes de fer associés à 04 

chaînes polypeptidiques. (Fig. l) 
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Figure n°01: Structure de la molécule d'hémoglobine. (34) 

)Io> L'hème: 

Est une porphyrine contenant un atome de fer (Fe), fixé aux azotes de 04 

noyaux pyrrole de la protoporphyrine IV. En outre, 08 chaînes latérales portées par 

ces pyrroles: Méthyl, venyl, acide propanoïque. (Fig.2) (29) 
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Figure n°02 : Structure de l'hème. (33) 
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Chapitre I Etude physiologique de l'hémoglobine 

)> La-globine : 

Composée de 04 sous unités identiques deux à deux : deux chaînes a 

composées chacune de 141 acides aminées, et deux chaînes p de 146 acides 

aminées. ( 16) 

II-3- Biosynthèse de l'hémoglobine. 

1- Synthèses de l'hème : 

Elle se fait dans les mitochondries et le cytoplasme des érythroblastes où 

toutes les enzymes nécessaires sont réunies. (19) 

a- Synthèse de l'acide ô aminolévulinique : 

Elle se forme par condensation du glycocolle avec le succinyl-COA en 

présence de l'enzyme ô aminolevulinate Synthétase. ( 6) 
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Succinyl COA Glycine o-aminolévulinate(ALA) 

b- Formation du porphobilinogène : 

Deux molécules d' ALA se combinent en formant le porphobilinogène 

(PBG) en présence d' ALA déshydrase. (30) (voir figure 03) 

c- Formation du noyau tétrapyrrolique : 

Quatre molécules de PBG se combinent pour former une porphyrine 

d'uroporphyrinogéne, en présence d'uroporphyrinogéne synthétase, (fig.3) 
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Chapitre 1 Etude physiologique de l'hémoglobine 

d- Passage des uroporphyrinogène aux porphyrines correspondantes : 

L 'uroporphyrinogène III subit des décarboxylations qui transforment 4 

acétyles en méthyles donnant naissance au Coproporphyrinogène III en 

présence de l'uroporphyrinogène décarboxylase puis le coproporphyrinogène 

III subi une décarboxylation et une oxydation qui catalysée par la 

Coproporphyrinogène oxydase donne naissance au protoporphyrinogène qui 

s'oxyde en protoporphyrine IX. (Voir fig.3 ). ( 17) 
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Chapitre I 
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Chapitre 1 Etude physiologique de l'hémoglobine 

2- Synthèse de la globine 

Elle se fait selon le schéma général de la synthèse des protéines, il existe 

une synchronisation normale de la synthèse des chaînes a et ~ qui s'associent 

pour former un dimère. Deux dimères associes à 4 molécules de l'hème constituant 

une molécule d'Hb. La synchronisation entre la'synthèse de l'hème et celle de la 

globine se fait par l' intermédiaire . de l'hème qui stimule la synthèse des chaînes 

de globine. L'hème joue donc un rôle clef dans la régulatiûn de la synthèse de 

l'hémoglobine. (19) 

II-4- Catabolisme de l'hémoglobine: 

La destruction des globules rouges et de l'hémoglobine prend place au 

ni veau de système réticulo-endothélial (rate, foie , moelle osseuse). (21) 

Les produits issues de la dégradation de l'hémoglobine sont recyclés, le fer par 

exemple, est réutiliser pour l'érythropoïèse, tandis que le noyau pyrrol se 

transforme en biliverdine, puis en bilirubine. (Fig.4) 
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Chapitre 1 
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Chapitre 1 Etude physiologique de l'hémoglobine 

II-5- Fonction de l'hémoglobine : 

Pigment respiratoire des globules rouges, l'hémoglobine assure plusieurs 

fonctions dont les principales: 

1- Transport de l'oxygène: 

L'hémoglobine transport 1'02 des poumons aux tissus en générale chaque 

molécule d'hémoglobine fixe 4 molécules d'oxygène (02) sur le fer, qui passe à 

l'état ferrique (Fe+++), et constitue l'oxyhémoglobine. (5) 

Hb + 02 -~-----... Hb02 (28) 

L'affinité pour 1'02 varie en fonction de pression partielle (P02): cette 

affinité est médiocre aux faibles P02, ce qui permet la délivrance de 1'02 aux 

tissus, elle augmente considérablement aux fortes P02, et la courbe de dissociation 

de L 'Hb a une allure sigmoïde . (07) 

La propriété de fixation et de libération de l '02 se lon ce type de courbe est liée à 

l'existence de deux types de chaînes (aet ~)dans la même molécule. (19) 

Les facteurs intervenant dans la régulation de l'affinité de l 'Hb pour l '02 sont : la 

température, les ions chlorure (Cr), C02, le pH et le 2, 3 - diphosphoglycérate 

(2, 3 - DPG). 

L'augmentation de chacun de ces facteurs diminue l'affinité de l'Hb pour 1'02 

favorisant sa libération tissulaire. A ce moment le fer ferrique redevient ferreux 

(Fe++). (26) 

2- Transport de C02 : 

Dans les tissus périphériques, l'hémoglobine qui perdu 0 2, est en mesure de 

fixer C02 qui provient des oxydations de métabolites dans les cellules. 

La fixation de C02 est très différente de celle de 0 2. 

C02 est hydraté en carbonate grâce à l'action d'anhydrase carbonique puis 

dissocie en bicarbonate. (5) 

C02+ H20 ,.. .., C03H2 ,.. .., 'C03H- + W 
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Chapitre I Etude physiologique de l'hémoglobine 

C03H- se fixe sur des groupements aminés latéraux de la globine pour constituer la 

carbhémoglobine. ( 19) 

L'hème n'est absolument pas concerné par le transport de C02, parvenue au 

niveau du poumon, la carbhémoglobine se dissocie car la faible pression partielle 

de C02 (PC02) dans l'alvéole fait jouer l'équilibre de dissociation de bicarbonate 

en sens mverse. 

3- Effet tampon: 

L'hémoglobine agit comme tampon sangum important (tampon non 

bicarbonate). (28) 

Tous les mouvements ioniques qui se déroule en système tamponné à fin de ne pas 

modi·fier le pH sanguin. 

Une fonction additionnelle a été récemment mise en évidence : le transport du 

NO. (19) 

Il-6- Différents types d'hémoglobines: 

L'hémoglobine n'est pas la même à tous les ages, chez l'embryon ce sont 

les hémoglobines growers et portland. Associant des chaînes embryonnaires (Ç E). 

Elles disparaissent généralement au 3ème mois de la vie fœtale , il existe 3 

hémoglobines normales : A, A2 et F qui diffèrent par la structure de leur chaîne 

de globine. ( 11) 

);::- L'hémoglobine A : 

Représente 95 à 99% du totale de l'hémoglobine de l'adulte est formée 

de deux chaînes a couplées à deux chaînes p: ( a 2 P2) . 

);::- L'hémoglobine A2: 

Représente 2 à 3 % est formée de 2 chaînes a couplées à deux chaînes ô: 

(a2 82). 

);::- Hémoglobine fœtale F : 

Représente 80 à l 00% de I' Hb à la naissance, le reste étant constitue par 

l'Hb A, l'Hb A2 étant encore absente. Elle est formée de 2 chaînes a couplées à 

deux chaînes y ( a 2 Y2). ( 18) 
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Chapitre I Etude physiologique de l'hémoglobine 

L'affinité d'Hb F pour 1'02 est plus forte que celle de l'HbA, il existe des 

constituants minoritaires qui sont des produits de dégradation d'une hémoglobine 

normale. Le plus importants de ces constituants est l'HbA lC qui est l'HbA 

modifiée par le glucose (glycosylée), le taux de cette Hb est augmenté au cours du 

diabète mal contrôlé .( 19) 
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Chapitre II Hémoglobinopathies 

1- Définition: 

Ce sont les anomalies congénitales de l 'Hb de nature héréditaire, elles 

peuvent être quantitatives, par défaut de synthèse d'une chaîne d'Hb, ou 

qualitatives une mutation ponctuelle entraînant le remplacement d'un acide aminé 

par un autre. Les premières réalisant les syndromes thalassémiques, les secondes 

sont dénommés hémoglobinoses la plus fréquente est la drépanocytose ou 

hémoglobinose S. Les conséquences de ces anomalies sont multiples. Du point de 

vue biochimique, la charge électrique de la molécule est généralement modifiée. 

Du point de vue clinique, l 'hyperhémolyse est fréquente, isolée ou associée à 

différents troubles. ( 10) 

II - Drépanocytose: 

La drépanocytose atteint surtout les sujets de race noir. Elle résulte d'une 

mutation sur le 6 ème acide aminé de la chaîne bêta qui sera remplacé par la valine. 

Elle se caractérise par une anomalie morphologique particulière des G.R : 

Aspect en faucille ou en croissant de l'une qui apparaît in vivo ou in vitro, lorsque 

les hématies sont privées d'oxygène. 

Lorsque les GR falciformes apparaissent en grand nombre, ils provoquent des 

microthromboses. (3) 

III- Thalassémies : 

Les syndromes thalassémiques sont la conséquence d'une insuffisance de la 

synthèse d'une ou plusieurs chaînes de globine. 

Selon la chaîne insuffisamment synthétisée, on distingue des : 

a-,0-,8-, 80-, y0- thalassémies. Les a- et ~-thalassémies sont parmi les maladies 

mono-génique les plus représentées dans le monde. Ils aboutissent à un 

déséquilibre de synthèse entre les chaînes a et non a (0, y, ou 8). Dans les formes 

symptomatiques de thalassémies,l'excès relatif de chaîne «célibataires» forme des 

po 1 ymères peu so 1 ub les dans l'érythroblaste, entraînant des altérations des 

membranes cellulaires et nucléaires et la destruction d'érythroblaste, responsables 

12 



Chapitre Il Hémoglobinopathies 

d'une érythropoïèse inefficace et d'une anémie. Il en résulte une hypersécrétion 

d' érythropoïétine qui stimule l' érythropoïèse, et suscite une hyperplasie avec 

expansion érythroblastique caractéristique des syndromes thalassémiques. La 

multiplication des érythroblastes dans les espaces médullaires est responsable des 

défonnations osseuses. L'érythropoïèse inefficace est suivi d'une destruction 

partielle et périphérie des quelques réticulocytes ayant réussi à mature ; ainsi 

l'anémie est la résultante de deux composantes, une dysérythropoïèse majeur et 

une hyperhémolyse. 

L'anémie est peu régénérative, du fait du dysfonctionnement médullaire. Les 

syndromes thalassémiques sont ainsi caractérisés par des anémies héréditaires 

hémolytiques de présentation cliniques très variables. Il se transmette le plus 

souvent sur un mode autosomique récessif. ( 10) 

III-1- a-thalassémies : 

L' a thalassémie est rare dans le bassin méditerranéen, le déficit portant 

sur les chaînes a par la délétion d'un ou plusieurs gènes a, dans se cas, il n'y a pas 

de compensation de l 'Hb F, puisque a entre dans la composition de F, et il y a 

diminution del 'HbA2• L'anasarque foeto-plancentaire est la forme gravissime de la 

a-thalassémie. ( 14) 

III-2- P-thalassémies : 

La ~-thalassémie est le déséquilibre dans la production des chaînes de 

globine affecte la chaîne ~' l'excès relatif de synthèse des chaînes a va avoir des 

conséquences biologiques et cliniques. (29) 
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Chapitre Ill 8-Thalassémies 

1- Epidémiologie : 

Elles sont relativement fréquentes chez les sujets originaires des pays 

riverains de la méditerranée orientale. (5) 

Et aussi très répandue dans tout le Moyen orient, le sud et l'est de Asie, l'Afrique 

de l'ouest et les Antilles. La ~-Thalassémie est rare dans les populations originaires 

du Nord del 'Europe. (10) 

Il- Classification des syndromes ~-Thalassémiques : 

Les ~-thalassémies peuvent s'exprimer sous quatre forme cliniques. 

11-1- ~-thalassémie hétérozygote (forme mineure): 

Les sujets atteints d'une ~-thalassémie hétérozygote sont bien portants. 

Ces affections sont dans la majorité des cas asymptomatiques, exceptionnellement, 

une splénomégalie discrète est constatée. Leur diagnostic est fait le plus souvent 

par hasard. 

Lors d'un bilan systématiques ou lors d'enquêtes familiales biologiquement, elle 

entraînent une pseudopolyglobulie qui est associée en fait à une discrète anémie 

(1 0 à 13 g/ dl) . 

La réticulocytose en valeur absolue est normale ou unyeu élevée, le frottis sanguin 

montre une hypochromie, une anisocytose est une poïkilocytose. Les signes 

biologiques sont: l'augmentation du nombre des GR, la microcytose et 

l'hypochromie, l'élévation de l'HbA2 (>3%), tandis que l'Hb F est normal ou 

discrètement augmentée. Les mesures de l'HbA2 requièrent une analyse par 

chromatographie liquide haute pression. 

L'élévation de l' HbA2 ne peut être masqué que par une carence en fer sévère, il est 

dans ce cas nécessaire de contrôler le dosage après correction de la carence. 

Aucune précaution ou traitement particulier ne sont à envisager chez les porteurs 

d'un trais thalassémique. La seule précaution est de faire une enquête familiale. 

Afin de pouvoir reconnaître un couple dont les deux nombre serait porteurs d'une 

~-thalassémie hétérozygote, et de leur proposer un conseil génétique qui puisse 

leur permettre d'éviter la naissance d'un enfant homozygote. (10) 
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Le traitement martial est inutile et peut être dangereux, sauf si une sidéropénie co-

existe. (23) 

11-2- ~-thalassémie homozygote (forme majeure) : 

On distingue les ~-thalassémies selon que la synthèse des chaînes ~ est 

supprimée (forme ~0) ou seulement diminué (forme ~+) l'anémie de Cooley (3), 

c'est la forme majeur des ~-thalassémie offrent un tableau caractéristique assez 

stéréotypé, en particulier dans les pays ou n'est pas pratiqué le régime 

d'hypertransfusion, l'affection est découverte dans sa forme grave avant l'age de 

1 an. ( 10) 

II-3- Thalassémie intermédiaire : 

La thalassémie intermédiaire est une définition clinique s' appliquant à 

certaines formes homozygotes atténuées de ~-thalassémies l' affection est 

découverte souvent avant l'age de 2 et même de 5 ans. (3) 

Les patients atteints de thalassémie intermédiaire ont une production résiduelle 

d'hémoglobine de l'ordre de 6 à 11 g /1, caractérisée par une anémie microcytaire 

hypochrome nécessitant peu ou pas de transfusion ( 4), une activité ludique et 

scolaire normale, une croissance staturo-pondérale normale, une absence 

d'asthénie et une puberté souvent retardée, mais généralement complète. De même, 

la splénomégalie, habituelle dans ces formes de thalassémies, peut évaluer vers 

l 'hypersplénisme et rendre compte de besoins transfusionnels qui seront corrigés 

par la splénectomie. (26) 

ll-4- P-thalassémie silencieuse : 

La P-thalassémie silencieuse est inapparente, même sur le plan 

hématologique, et l'HbA2 peut être normale, cette forme est déduite de l'étude 

familiale de sujets homozygotes ayant une for:ne de sévérité intermédiaire. 

Certaines mutations du promoteur diminuant faiblement la transcription du gêne p 
sont responsables de formes silencieuses chez l'hétérozygote. (8) 
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);;> Thalasso-Drépanocytaire (S/F) : 

La thalassémie s'associé à la drépanocytose en constituant la m1cro

drépanocytose ou la drépano-thalassémie. Un sujet thalasso-drépanocytaire porte 

un gène ~-thalassémique et un gène drépanocytaire et ses parents sont 

hétérozygotes, l'un pour la ~-thalassémie et l'autre pour la drépanocytose. 

III- Etude génétique de P-thalassémie: 

III-1- Aspect génétique: 

Les anomalies de génome ~-thalassémique peuvent aboutir soit à une 

réduction, soit à une absence de synthèse de la chaîne ~· C'est ainsi que les ~ 

thalassémies peuvent être divisées en ~+ ou ~0 selon que les gènes en question 

produisent peu ou pas des chaînes ~· 

Dans la plupart des ~-thalassémies étudiées le gene ~ est présent mais l' ARN 

messager est absent. Les différents techniques ont mis en évidence des anomalies 

ponctuelles qui peuvent modifier soit les séquences codantes aboutissant ainsi à un 

message non sens, et donc pas de synthèse de chaînes de globine, soit des 

modifications au niveau des jonctions avec transcription normale des parties 

codantes mais défaillance au niveau de l 'ARN messager. 

D'autres formes génétique de thalassémie sont identifiées: 8 ~ thalassémie 

correspondant à des anomalies du génome intéressant les deux gènes voisins ~ et 8 

sur le chromosome 11, les E-~ thalassémie qui correspond à des hétérozygotes 

composites issus de l'union d'un sujet atteint de~ thalassémie et d'un autre porteur 

de l 'hémoglobinose E. (26) 

III-2- Mode de transmission : 

La ~-thalassémie est transmise héréditairement selon le mode Mendélien 

autosomique récessif. Un porteur hétérozygote marié avec un sujet sain, transmet 

l'anomalie à la moitié de ses descendants qui sont également porteurs 

hétérozygotes. Par contre dans un couple dont les deux membres sont porteurs 
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25% des enfants hériteront le gène à la fois de leurs pères et de leurs mères et 

présentent la maladie de Cooley; 50% des enfants seront porteurs hétérozygotes; 

25% seront entièrement sains dans une famille déterminée, le hasard intervient et il 

est parfaitement possible que dans un couple d'hétérozygotes aucun enfant ne soit 

homozygote ou au contraire, que plusieurs enfants consécutifs le soient. (23) 

IV- Signes cliniques et biologiques: 
IV-1- Signes cliniques : 

Les signes cliniques apparaissent chez le nourrisson. La pâleur est 

constante, associée rarement à un ictère conjonctival. 

L'asthénie dépend du degré de l'anémie. (26) 

Une hépatosplénomégalie s'installe progressivement dans les premiers mois de la 

vie, elle peut acquérir un volume considérable et déformer l'abdomen. 

L'hypertrophie splénique s'accentue avec le temps, du fait de l'érythropoïèse 

ectopique, de l'érythrophagocytose, la volumineuse splénomégalie à plusieurs 

conséquences néfastes : 

Un gène abdominal, une inflation plasmatique et une destruction exagérée 

des hématies aggravant l'anémie, une leucopénie et une thrombopénie peuvent être 

associées à l' hypersplénisme. 

Les anomalies morphologiques dépendantes du degré de l'anémie, 

l'hyperplasie des os plats de la face confèrent aux enfants un aspect asiatique. 

Les molaires sont élargies, la base de nez est aplatie. Il existe un hypertélorisme 

au niveau du crâne. On peut observer un aspect en «tour» avec des bosses dans les 

régions frontales et occipitales. Des anomalies de l'implantation dentaire sont 

fréquentes, le retentissement psychologique de ces déformations morphologiques 

peut être important. Les fractures pathologiques ne sont pas exceptionnelles, mais 

moins fréquents que des arthralgies sont fréquentes chez les adolescents et les 

adultes. Les articulations les plus touchées sont les chevilles, puis les genoux et les 

hanches, chez l'adulte l'ostéoporose est responsable de douleurs osseux atteignant 

électivement le rachis. ( 10) 

17 



Chapitre III 8-Thalassémies 

IV-2- Signes hématologiques : 

Les Signes hématologiques sont ceux d'une anémie hémolytique 

l'hémogramme révèle une anémie inférieur à 7 g/dl, microcytaire (le volume 

globulaire moyen CVGM) varie entre 60 à 65 fl, la teneur corpusculaire moyen en 

hémoglobine CTCMH) inférieur à 26 pg, qui traduit par ! 'hypochrome. La 

réticulocytose (1 OO à 109cellules/l), moins élevée que ne le voudrant le degré de 

l'anémie. CIO) La concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine CCCMH) 

normalement 30 à 35% est nettement diminuée. (13) 

L'examen du frottis sanguin des hématies montre une anisocytose, une 

poïkilocytose, des ponctuations basophiles fréquentes, une érythroblastose majeur. 

L'examen de la moelle n'est pas nécessaire au diagnostic, il montrerait une 

érythroblastose extrême, avec des érythroblastes d'aspect dysmorphique du fait 

d'hémoglobinisation. C8) 

IV-3- Signes biochimiques: 

Le signe biochimique le plus important est l'anomalie hémoglobinique, la 

présence constante d'un pourcentage important d'Hb F augmente pour l'age 50 à 

98%; il persiste CP+) de l'Hb A C5 à 45%) ou non CP 0
), le pourcentage d'Hb A2 est 

souvent bas dans les formes ~ 0 , et élevé dans les formes p+. La bilirubine non 

conj uguée est modérément élevée du fait de l'hémolyse chronique. 

Le bilan du fer Csidérémie, coefficient de saturation de la sidérophiline) sont 

augmente, même en absence de transfusion, du fait de l 'hyperabsorption du fer se 

conduire à la dysérythropoïèse. Une carence en folates peut survenir. C8) 

~ Evolution et complication : 

En l'absence du traitement. L'évolution est en générale mortelle, dans les 

premiers mois; mais dans quelques cas, elle se complique d'insuffisante cardiaque. 

Un retard staturo-pondéral, modification morphologique, hémochromatose avec 

diabète. L'évolution est marquée par des infections à répétition responsables de 

prés de la moitié des décès. (25) 
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V- Diagnostic des thalassémies: 

V-1- Examen biologique: 

Le diagnostique repose essentiellement sur l'électrophorèse, qui permet 

de détecter les hémoglobines anormales. Ce test ne pouvant mettre en évidence 

toutes les mutations, des épreuves de stabilité thermique de l'hémoglobine, et sur 

l'examen du frottis sanguin, qui révèle une poïkilocytose et la présence 

d'érythroblastes. 

V-2- Examen génétique: 

Mise en évidence de la mutation par séquençage direct de l 'ADN, par 

différentes techniques, permettant une identification rapide et simultanée chez 

plusieurs individus. (24) 

VI- Traitement symptomatique : 

Le traitement de la ~-thalassémie homozygote n'est que palliatif et 

repose sur 04 mesures principales: La transfusion sanguine, La chélation du fer et 

la splénectomie. 

Les objectifs de la transfusion sont de : maintenir le taux d 'Hb au dessus de 12/ 1 OO 

ml pour corriger l'anémie, luter contre la surcharge en fer et luter contre 

l 'hypersplénisme. (3) 

Vl-1- Transfusion sanguine: 

Chez l'enfant le diagnostic de thalassémie majeure entraîne le contrôle 

des taux d'hémoglobine. Quand ceux-ci descendent en dessous de valeurs 

compatibles avec une activité normale. Les transfusions deviennent nécessaires. 

( l 0) 

Le meilleur produit est le concentré érythrocytaire phynotypé, lavé 

déleucocyté et déplaquetté. 
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Le volume transfusé est de 10 à 20 ml/kg chaque séance il faut apprécier 

l'efficacité du traitement sur l'état général et dépister l 'hypersplénisme et les 

complication post transfusionnelles (Surcharge en Fer, allô immunisation, accident 

infectieux. (31) 

~ Surcharge en fer : 

Tout enfant transfusé régulièrement avec des concentrés érythrocytaires 

est exposé aux complications de l 'hémosidérose post-transfusionnelle. Le fer 

apporté se dépose d'abord dans le foie et la rate puis dans les glandes endocrines et 

le cœur parmi les nombreuses méthodes d'estimation de la surcharge en fer la 

mesure de la ferritine sérique. 

Une ferritinémie supérieur à 1 OOOng/ml traduit une surcharge martiale exposant à 

terme aux complications cardiaques endocriniennes ou hépatiques. (9) 

VI-2- Traitement de la surcharge en fer : 

Le désféral® est le seul médicament chélateur du fer capable de prévenir 

le syndrome d'intoxication martiale. (10) 

Cette molécule est mal absorbée par voie orale. Il est préférable d'utiliser la voie 

sous cutanée qui a une efficacité suffisante. 

L'équilibration pendant 8 à 10 heurs de 40 mg/kg/ j de désferal®. Mais chez les 

patients ayant une ferritinémie très élevée l'administration de désferal® se fait par 

voie intraveineuse ou l'élimination de fer est supérieure a celle induit par voie sous 

cutanée. (9) 

~ Infection virales post -transfusionnelles : 

Les patients thalassémique sont une des populations les plus exposées 

au nsque de contamination infectieuses multiples: (syphilis, paludisme, 

toxoplasmose .... ). La transmission de l'hépatite virale peut être due à plusieurs 

virus. L'hépatite virale 8 se fait systématiquement chez les donneurs et qu'il est 

possible de recourir à la vacc ination. La transmission de l'hépatite C, la 

contamination due au virus EBV et au cytomégalovirus (CMV). Parmi les 
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rétrovirus, le virus de l' immunodéficience humaine (VIH) a été responsable de 

nombreuses contaminations. ( 10) 

VI-3- Splénectomie : 

Le développement d'un hypersplénisme est pratiquement constant dans la 

thalassémie majeure. Il apparaît en général entre 6 et 8 ans. 

La splénectomie est nécessaire si les besoins de sang sont excessifs. 

La splénectomie est souvent très bénéfique, elle entraîne habituellement une 

diminution notable des besoins transfusionnelles, elle détermine une accélération 

de la croissance, il n'est pas rare que la puberté se déclenche après l'intervention. 

Tout enfant splénectomie doit être soumis à une pénicillothérapie quotidienne et à 

la vaccination antipneumococcique. Si le nombre de plaquettes reste élevé, une 

faible dose d'aspirine réduit le risque thromboembolique. ( 4) 

>- Supplémentation en acide folique : 

Elle est systématique (5mg/j) et indéfiniment poursuivie. 

>- Pronostic des patients traités par transfusion et chélation : 

Le traitement conventionnel de la thalassémie majeure a transformé l'espérance 

de vie des patients dont la quasi totalité atteint maintenant l'age adulte. 

Une maladie cardiaque était la première cause de décès, la deuxième 

cause était une infection chez les patients décédant avant l'age de 15 ans, une 

maladie hépatique chez les autres .Les autres maladies fatales étaient ensuite des 

maladies hématologiques malignes, puis les maladies endocriniennes et les 

accidents thromboemboliques. En fait , si le pronostic vital est considérablement 

améliore, la qualité de vie est grevée par nécessite de la chélation du fer sous forme 

d'injections sous-cutanées. (10) 

VI-4- Transplantation médullaire : 

De fait de la lourdeur de la maladie chez l'adulte , une greffe de moelle , 

même compte tenu de son risque de morbidité et de mortalité, doit légitiment être 

proposée aux patients qui disposent d'un donneur HLA compatible. Permet 
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d'obtenir une survie a long terme sans maladie chez jusqu'à 90% des patients à 

risque favorable, mais seulement près de 50% chez les patients à risque (chez qui 

la chélation a été insuffisante auparavant et présentant une hépatomégalie et une 

fibrose hépatique). (4) 

. );;;>- Diagnostic prénatal : 

Il est possible des 10 semaines de grossesse à partir d'un prélèvement de 

villosités choriales, à condition que les deux mutations en cause aient été 

préalablement identifiées chez les cas index et/ou les parents. Si non, une étude de 

ségrégation des marqueurs de l' ADN du gène B-globine peut être réalisée par 

méthode indirecte si une étude familiale de l 'ADN a pu être faite préalablement 

chez les cas index, ses parents voire ses germains, et a permis d ' identifier le 

ch romosome 11 porteur de la copie altérée du gène, et celui porteur d'une copie 

normale. ( 10) 

;,- Thérapie génique : 

L' introduction dans le génome des cellules souches hématopo"iétiques de 

souris d' un gène de B-globine normale n' induit jusqu'à ces toutes dernières années 

qu'un taux d'expression du gène normal a un niveau infrathérapeutique diminuant 

de plus rapidement avec le temps, et l'utilisation de nouveaux vecteurs viraux. 

Une application à l'homme relève encore toutefois d'un avent lointain. (10) 

>- Autres aspects de la lutte contre la thalassémie : 

Le dépistage des hétérozygotes vise a informer les porteurs 

asymptomatiques du risque auquel ils sont exposés d'avoir un enfant homozygote 

malade. Ce dépistage peut être fait lors d'enquêtes familiales , au cours de 

l'exercice médicale quotidien auprès des ethnies a risque ou a l' occasion des 

visites prénuptiales.(26) 
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Partie pratique 

Matériels et méthodes : 

1. Patients : 

matériels & méthodes 

Notre étude est réalisée au niveau du secteur sanitaire de Jijel (pédiatrie) sur 12 

patients, âgés entre 2 ans et 17 ans. 

Cette étude a duré 2 mois (du 15 avril au 15 juin 2005). 

II. Matériels : 

Coulter (automate) 

microscope-optique. 

S pectrophotomètre. 

Centrifugeuse (Jouan). 

Micro-centrifugeuse. 

Etuve. 

pH-mètre. 

Bac à électrophorèse. 

Kit portoir et support avec tubes. 

Bain-marie. 

Applicateur à huit dents. 

Micro et macro-pipette. 

Papier absorbant. 

Bandes d'acétate de cellulose. 

Balance. 

Seringues. 

Garrot. 

Coton. 

Tubes capillaires. 

Lames et lamelles . 

Cellule de Malassez. 

Boites de Pétri . 
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III. Méthodes et techniques utilisées : 

111.1. Prélèvement du sang: 

matériels & méthodes 

Le prélèvement se fait au habituellement dans la veine au pli du coude, ou 

peut aussi le réaliser en cas de problèmes sur la face dorsale de la main à l'aide 

d'aiguille ou de seringue stérile au volume correspond aux analyses totales, puis le 

remettre dans un tube hépariné ou contenant un anticoagulant spécifique (EDT A). 

111.2. formule de la numération sanguine FNS : 

Ces analyses sont effectuées soit par la méthode classique, soit à l'aide 

d'un compteur qui effectue automatiquement les manipulations. 

• Méthodes classiques : 

a. Détermination du taux des globules rouges : 

l. Principe : 

Il s'agit d'une technique basée sur le comptage au microscope 

optique des hématies contenues dans un volume déterminé à une dilution 

connue. 

2. Mode opératoire : 

- Diluer 0,02 ml du sang avec 1,4 ml de liquide de Hayem. 

- Agiter pour mélanger. 

- Déposer une goutte de sang diluée au centre d'un hématimètre 

(cellule de Malassez). 

Appliquer une lamelle, attendre 5 minutes la sédimentation puis 

compter au microscope optique à l'objectif 40. 

Le nombre (Nb GR) de globules rouges par mm3 est donné par la 

formule suivante : 

Nb GR I mm3 =X. 10. 200. 

X : nombre de globules rouges dans un rectangle. 

10 : nombre de rectangies horizontaux ou verticaux. 

200 : Facteur de dilution . 
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);;;>- Valeurs normales du taux de globules rouges : 

- Nouveau-né . ..... ... . . ... . . . .......... 5,0 à 6,0. 106 /mm3
• 

- Enfant. ....... ... . ... ..... .... ...... ... . 3,6 à 5,1. 106 
/ mm3

• 

- Homme .......... . ... . ......... ... .... . .4,5 à 6,2. 106 
/ mm3

• 

- Femme ...... . ... . ............ .. ....... .4,0 à 5,4. 106 
/ mm3

• 

b. Détermination du taux de globules blancs: 

1. Principe: 

matériels & méthodes 

fi s'agit d ' une technique basée sur le comptage au microscope 

optique des GB contenues dans un volume déterminé et à une dilution 

connue. 

2. Réactifs: 

Liquide de dilution : «Solution de Hayem » 

Bleu de méthylène .......... . 0,25 gr. 

- Acide acétique .... . . ........ ... .. 5 ml. 

- Eau distillée QSP ... 1000 ml. 

Par son pH acide, la solution lyse les hématies en épargnant les éléments 

nucléés, et devrait colorer les noyaux leucocytaires par l'intermédiaire du bleu de 

méthylène. En réalité, cette action n 'est pas observée à cause de la réfringence des 

noyaux. 
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3. Mode opératoire : 

~ Dilution : 

matériels & méthodes 

On dilue moins le sang que pour la numération des hématies. C'est 

ainsi que pour un sang normal, dilution au 1 / 20 ; pour une leucopénie au 

l / 1 O. 

Bien agiter et laisser décanter en contact 5 à 10 min; pour la lyse 

complète des érythrocytes . 

Rejeter les premières gouttes et remplir la cellule de la même 

manière que pour les globules rouges. 

Laisser sédimenter les cellules le temps nécessaire avant la lecture. 

Contrôler la répartition cellulaire (elle doit être homogène). 

~ Comptage: 

Observation d'une plus grande surface que pour les GR, deux 

bandes min imum ou toute la ce ll ule de réfé rence. Eca11 entre chaque 

bande 10 éléments. 

~ Calcul: 

GB par mm3 = N.F 

N : nombre de leucocytes pour toute la cellule. 

F : facte ur de dilution ( 10 ou 20). 

;,... Va leurs normales: 

- Nouveau-né ... .... . .. . . . . ......... 16400 ± 5300 I mm3 • 

- Enfant. ........ . ... ...... . ......... . 9200 ± 3900 / mm3 • 

- Adolescent. ..... ... . . . . . . .. . .... .. . 8100 ± 2200 / mm3 • 

- Ado lescente ........ . . ... .......... . 8400 ± 3100 / mm3
• 

- Adul te fem me ... ... .. .. ...... .... . 6300 ± 2100 / mm3 • 

- Adul te homme ........... . . . . .. . . ... 6300 ± 1500 / mm3 • 
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c. Numération des plaquettes : 

1- Conditions particulières : 

matériels & méthodes 

- Parfaite propreté de la verrerie et du matériel de microscopie optique. 

Dilution immédiate du sang après prélèvement dans un tampon 

hypotonique respectant les plaquettes et empêchant leur 

agglutination au verre. 

- Délai exigé pour leur sédimentation. 

- Lecture en microscopie de contraste de phase. 

2- Réactifs : 

Liquide de dilution : 

Chlorhydrate de procaïne ... .. . . . .... . 3 gr. 

Chlorure de sodium .. . ...... .. .... . 0,20 gr. 

Eau distillée QSP ........ .... . . . .. . 1 OO ml. 

Conservation à + 4 °C. 

A jeter lorsque son pouvoir hémolysant est diminué. 

3- Mode opératoire : 

- Utiliser une pipette de Potain pour les hématies. 

- Dilution au 1 / 20. 

Mettre la pipette sur un agitateur mecamque pendant 20 à 30 

minutes ou agitation manuelle toutes les 10 secondes. 

Après remplissage de la cellule de Mal assez, laisser séd imenter 15 

minutes. 

En microscopie à contraste de phase, les plaquettes apparaissent 

comme de petits corpuscules réfringents, isolés, 3 fois plus petits 

que l'hématie. 

Décompte effectué sur 20 rectangles minimum (0,20 mm3
). 

Calculs : 

N= l\11 . F. 10 

M : moyenne des plaquettes par bandes. 

F : facteur de di lution. 
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l 0 : pour ramener le volume à lmm3
• 

Erreurs ( 15 %) 

);:> Valeurs normales : 

200000 à 400000 / mm3 (système classique) . 

200 à 400 giga / L (système international). 

matériels & méthodes 

Les valeurs obtenues doivent toujours être comparées à la richesse en 

plaquettes du frottis sanguin. 

d. Taux d'hémoglobine : 

1- Principe : 

Le dosage de l'Hb repose sur la dilution préalable du sang dans la 

solut ion Drabkin qui est un mélange de cyanure et de ferricyanure de 

potassi um . L'hémoglobine sanguine est transformée en cyanométhémo

glohi ne Je cou leur rouge orange mesurable au spectrophotomètre. 

2- Réac tif : 

Solution de Drabkin : 

Ferricyanure de potassium . ......... .. 200 mg. 

Cyanure de potassium . . . . . ....... . ... .. . 50 mg. 

Phosphate monopotassique ........ . ... 140 mg. 

Lensex . .. . ... ............ . ... .... ... . ... .. . 0.5 ml . 

Eau di stillée QSP ..... . ... ... . .......... . 1 OO ml. 

3- Mode opératoire : 

On pré lève 0,01 ml de sang et on les introduit dans 2,5 ml de solution de 

Drabkin, puis on mé lange soigneusement et on attend au moins 3 minutes la 

lyse des g lobules rouges. 

La lecture se fa it à l'aide d'un spectrophotomètre à 450 nm. 

>- Les valeurs normales du taux d'hémoglobine: 

Homme .... .. . . . . . ... ... ... ....... . .. 16,5 ± 1,8 g/l OO ml 

Femme ... .... . . . ..... ..... . .. ... . . ... 14, l ± 2, 1 g/1 00 ml 

Ado lescent . ......... .. . . . ... ... . . .. .. 13 ,4 ± 1, l g/l OO ml 

Adolescente ... . . .. . .. . . ... .. . . .. . ... 13 ,7 ± 1 g/1 00 ml 
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Enfant . ........ .. ................ . .... 12,4 ± 2 g/l OO ml 

Nouveau-né .................... . .... 18,2 ± 4,2 g/1 OOml 

e. L'hématocrite : 

1- Principe : 

L'hématocrite est mesuré après centrifugation du sang total, et représente le 

volume occupé par les globules rouges par rapport au volume sanguin total, 

exprimé en pourcentage (% ). 

2- Mode opératoire : 

Prendre 314 du sang prélevé dans un tube capillaire. 

- Centrifuger le sang à une vitesse de 2000 tours/minute pendant 5 

minutes. 

On obtient deux fractions : 

Un culot cellulaire constitué essentiellement d'éléments figurés. 

Un surnageant. 

~ La lecture se fait sur une échelle graduée de 0 à 1 OO. 

~ Le nombre de graduations pour cent occupées par les éléments figurés 

correspond à l' hématocrite. 

>- Valeurs normales de l'hématocrite : 

Homme ........................ 40 à 54%. 

Femme et enfant .............. 35 à 47 %. 

Enfant de 1 an .... . ............ 36 à 44 %. 

Nouveau-né ................... 44 à 62%. 

f. Détermination des constantes érythrocytaires : 

1- Volume globulaire moyen (VGM): 

Il permet d'apprécier le caractère normocytaire, microcytaire, macrocytaire 

d'une population d'hématies. 

Il se calcule à partir de !'hématocrite et du nombre d'érythrocytes (en millions/ 

mm3
). 

YGM (fl) = Ht 100 

Nb GR 
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f1 = femtolitre = µ3
. 

Le VGM normale se situe entre 85 et 95 µ3 .Il y a microcytose en dessous de 85 µ3
, 

macrocytose en dessus de 95 µ3 et normocytose entre eux. 

2- Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine (CCMH) : 

Elle permet d'apprécier le caractère normochrome (hématies de couleur 

normale) ou hypochrome (manque de couleur dans les hématies) d'une 

population d'hématies. 

Elle se calcule à partir de l'hémoglobine (g I dl) et de !'hématocrite (en%). 

C'est une constante qui s'exprime en pourcentage. 

CCMH ( 0/o ) =Taux d'Hb 
Ht 

Les va leurs normales de la CCMH sont situées entre 32 et 36 % au dessus de 

32% on parlera d ' hypochromie, entre 32 et 36 % il s'agit de normochromie. 

La CCt-.1H n'est jamais supérieure à 36%, valeur correspondant à la limite 

supérieure de la solubilisation de l'hémoglobine. 

3- Teneur globulaire moyenne en hémoglobine (TGMH) : 

Il se calcule à partir de l'hémoglobine (g/dl) et du nombre de globules rouges 

(millions I mm3
) . 

TGMH = Hb x 10 

GR 

Les valeurs normales de la TGMH sont situées entre 27 et 32 pg (picogramme). 

TGMH inférieur à 27 pg : anémie hypochrome. 

TGMH supéri eur à 32 pg : mégaloblastique. 

• Méthode automatique: 

1. Principe : 

La numération des particules sanguines est réalisée automatiquement à 

l'aide d'un compteur, qui est un analyseur sanguin automatisé, pour échantillon 

de sang entier. 

2. Réactifs : 

Les réactifs recommandés pour ce type d'appareil sont: 
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Un diluant. 

Un agent de nettoyage. 

Un agent de lyse. 

matériels & méthodes 

La température des réactifs doit être d'environ 20°c. 

L'anticoagulant recommandé est EDTA. 

Le compteur permet de déterminer rapidement les taux suivants : 

Erythrocytes, Globules blancs, hémoglobine, hématocrite, VGM, CCMH, TGMH, 

plaquettes, lymphocytes. 

3. Mode opératoire : 

I. 'analyse au compteur est complètement automatisée . 

L'appareil aspire 1 OO ml du sang total prélevé sur EDTA, présenté dans un tube 

puis le sang est dilué automatiquement après lyse au l/6250ème pour érythrocytes et 

plaquettes, et au 11251 pour leucocytes. 

Le sang passe dans deux orifices de l'appareil : 

- l ère orifice : pour le comptage des globules rouges et des plaquettes 

sanguines. 

- 2ème orifice : pour la détermination du nombre de leucocytes et de taux 

d'hémoglobine par spectrophotomètre. 

Le résul tat est converti en chiffres. Après trois lectures successives, l'appareil 

transmet une moyenne des trois lectures sur une imprimante qui récapitule les 

résultats sur une fiche. 
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III.3. Test de falciformation : 

1. But et principe : 

matériels & méthodes 

Le test de falciformation ou test d'Emmel. Consiste à mettre les globules 

rouges dans un milieu anaérobie strict avec un réducteur métabisulfite de sodium 

pour voir la gélification de l'hémoglobine intra-érythrocytaire avec falciformation. 

2. Réactif: 

Solution de métabisulfite de sodium à 2% préparé avant chaque utilisation. 

Métabisulfite de Sodium (Na2 S2 0 5) ... ...... . .... . 0.5 g 

Eau distillée: QSP ...................................... 25ml. 

3. Mode opératoire : 

- Déposer une petite goutte de sang capillaire (prélevé sur (EDT A) au 

centre de la lame. Ajouter une goutte de métabisulfite de sodium d'un volume 

égal. 

- Mélanger soigneusement avec le coin d ' une lamelle. 

- Recouvrir avec une lamelle en évitant les bulles d ' air. 

- Placer la lame sur deux bâtonnets dans une boite de pétri dont le fond 

est garni de papier filtre humide. Pour éviter la dessiccation de la préparation. 

Et à l'aide de la vaseline celer toutes les extrémités de la boite de pétri. 

- Attendre 15 mn. 

4. Lecture : 

Elle se fait à la microscopie à l'objectif 40. 

Si le résultat est négatif répéter la lecture après encore 15 mn, plus l 

heure et a nouveau 2 heures plus tard. 

S. Résultats : 

- Si le test est négatif: les hématies gardent leur forme ronde. 

- Si le test est positif: les hématies prennent progressivement une 

forme de faucille ou de banane aux extrémités pointues souvent dentelée. 
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III.4. Test de Solubilité : 

1. Principe : 

L'hémoglobine S, réduite par action de l'hydrosulfite de sodium. 

Précipite dans une solution tampon phosphate de 2,24 M. 

2. Réactifs : 

- Hydrosulfite de sodium : Na2 S2 Ü4. 

Solution tampon 2,8 M en phosphate à PH= 6,8 : 

K2HP04 ( 1,62 M) anhydre ............. 28,2 g. 

KH2P04 ( 1, 18 M) anhydre .................. 16 g. 

H20 fraîchement distillée ou déminéralisée: QSP 1 OO ml. 

Conservation à température ambiante. 

- Solution A : 

Hydrosulfite de sodium .. .......... . 25 mg 

Solution tampon 2,8 M . ...... .... ... . 2 ml. 

3. Mode opératoire : 

• Lavage: 

Lavez les hématies 03 fois successif à l'eau physiologique à l'aide d'un 

centrifugeuse pendant 10 mn à 4000 tours/mnjusqu'à l'obtention d'un surnagent 

bien clair. 

• Préparation d'hémolysat: 

Pour chaque échantillon à tester mettre : 

1 OO µl de culot globulaire lavé plus 600 µl d'eau distillée. 

- Bien agiter les tubes et les laisser à plus de 4 °c pendant 15 mn. 

- Centrifuger 10 mn à 4000 tours/mn. 

• Test : 

Faire un tube témoin : Solution tampon 2,8 M ..... .. .. 800 µl. 

Hémolysat. ... . ........ . .......... 200 µl. 

Tube test: Solution A ........ . .. ........... ... 800µ1. 

Hémolysat. . . ... . . . .. .............. 200 µl. 
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Procéder en déposant les hémolysats à la surface du tampon puis en agitant 

simultanément tous les tubes. 

4. Résultat : 

Si l'on est en présence d'hémoglobine S, il se produit immédiatement un 

trouble net dans le tube contenant la solution A. le tube témoin doit rester 

limpide. 

III.5. Electrophorèse d'hémoglobine : 

1. But et principe : 

On appelle électrophorèse le déplacement de particules chargées dans un 

champ électrique continu. 

L'électrophorèse sur acétate de cellulose est une technique généralement 

satisfaisante pour séparer les différentes fractions d'hémoglobines électrique. 

Il s'agit d'une méthode d'analyse qui met à profit les différentes vitesse des 

particules chargées se déplaçant sous l'influence d'un champ électrique. 

La vitesse de migration dépend de la charge du poids moléculaire et la 

composition des diverses hémoglobines en acides aminés. 

Il est possible de distinguer par électrophorèse à PH alcalin (8,4) les 

différentes hémoglobines telle que : HbA2, HbAi, HbF, HbS, HbC ........ etc.). 

2. Réactifs : 

- Tampon pH= 8.6 " supre hème" (un sachet dilué dans 1000 ml d'eau 

distillée) . 

Colorant : rouge ponceau S ....... 18% 

Décolorant : acide acétique ......... 5% 

Déshydratant : méthanol ........ 95% 

Diaphanisant : Acide acétique pur. 

Acétate d 'éthyle pur. 
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3. Mode opératoire : 

• Lavage: 

matériels & méthodes 

Centrifuger l'échantillon du sang et éliminer le plasma. 

Laver les hématies 3 fois successifs à l'eau physiologique à l'aide 

d'une centrifugeuse pendant 5 minutes à 2000 tours/mnjusqu'à 

obtention d'un surnageant bien clair. 

• Préparation d'un hémolysat : 

Les hématies dépourvues de plasma, grâce aux lavages successifs avec de 

l'eau physiologique sont additionnées d'un réactifhémolysant. 

Un volume d' hématies lavées plus trois volumes de solution d'hymolysant, 

vigoureusement et laisser agir 5 minutes. 

• Manipulation : 

Verser 50 ml de tampon dans chacun des compartiments de la 

chambre de migration. 

Mouiller une mèche de papier par le tampon pour mettre en contact 

les deux compartiments. 

La chambre est prête à l'emploi mais elle doit être maintenue couverte 

jusqu'à utilisation. 

Immerger la bande de cellulose pendant 15 minutes dans un petit bac 

contenant la solution tamponnée. 

Avant de mouiller les bandes, elles sont identifiées. 

Faire sortir la plaque d'acétate de cellulose du tampon. 

La sécher contre deux buvards, les plaquettes à puits doivent être remplies de 8 

échantillons. 

Appliquer l'échantillon sur la bande. 

- · Placer rapidement la bande d'acétate de cellulose en bas de la chambre, 

en disposant l'application prés de la cathode. 

Placer un poids sur la bande. 

Recouv rir la chambre afin d'éviter l'évaporation. 

Migration 20 mn à 300 voltes . 
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Le courant s'arrête automatiquement à la fin du temps de migration. 

• Coloration : 

Elle rend les fractions d'hémoglobine plus intense et permet de les quantifier. 

- Coloration 3mn dans le rouge ponceau. 

- décoloration dans· trois bains successifs d'acide acétique à 5% 

pendant 3 mn pour chaque bain. 

• Fixation: 

Tremper la plaque 2mn dans 2 bains successifs de méthanol pur. 

• Clarification : 

Transparisation des bandes entre 5 à l 0 minutes dans un mélange composé de : 

Méthanol pur. 

Acide acétique. 

04 ml de so lution cl a ri fi ante . 

bien égoutter les bandes, laisser sécher verticalement, puis mettre à l'étuve à 56°c. 

• Lecture: 

Essuyer parfaitement les 2 faces de la bande, et lire au densitomètre à 525 

nm avec l'auto-scanner. 

>- Pour une bonne manipulation, il faut: 

Contrôler le PH de la solution tampon avant tout emploi, il doit être de 

8,6 à 9,2 pour favoriser la migration des particules d'hémoglobine. 

Les bandes acétate de ce! lulose doivent être délicatement trompées dans 

la solution tampon, car leur surface est constituée de 80 % d'espace 

d'air qui pourra par défaut de manipulation donner une surface non 

homogène gênant ainsi la migration. 

Pour la préparation de l'hémolysat, il faut de préférence recueillir le 

culot globulaire (laisser sédimenter le sang puis séparer du sérum) sur 

lequel seront ajoutes 6 volumes de réactif hémolysant. 

La chambre de migration une fois préparée, doit être couverte po:ir 

éviter une éventuelle évaporation. 
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Pendant la migration, il se développe un dégagement de chaleur qui a 

pour effet l'évaporation du solvant dans la chambre de migration, c'est 

pourquoi en y place des éponges mouillées et congelées. 

L'utilisation d'un contrôle normale ou pathologique est nécessaire pour une 

bonne interprétation des résultats. 

III.6. Frottis sanguin : 

1. Principe : 

La séparation des cellules sanguines est basée sur les différences 

d ' épa isseur, de taille et de gravité existant entre les lignées cellulaire. Cette 

séparation se faisant par étalement de sang sous forme d'un mouvement 

rapide et continu. Le sang suit la lamelle d'étalement sans que les cellules ne 

soient écrasées. 

2. Réactifs : 

~ May Grünwald: 

poudre de May Grünwald ......... . ...... .. ... .. . . ........... 05g. 

Méthanol QSP ....................... . .... . ............ . ..... 1000 ml. 

~ Tampon: 

hydrogénophosphate de Na+ . . .. ... .......................... l 5g. 

déhydrogénophosphate de K+ ................. . .............. 05g. 

eau neutre= eau tamponnée= eau distillée QSP .. . . .. 5000 ml. 

~ Giemsa (solution mère à diluer) : 

Colorant de Giemsa en poudre ........... . ................ 0,75g. 

Methanol (CH30H) .................. . .................. . .... 65 ml. 

Glycérine ......... . .................... . ... . ................... 65 ml. 

3. Mode opératoire : 

a) Confection de frottis: 

déposer à la surface de la lame et à 01 cm de son extrémité une 

go utte de sang de diamètre de 03mm environ. 
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Placer la lame d'étalement à son contact faisant un angle de 30° 

environ. 

Laisser le sang s'étaler par capillarité le long de l'arête. 

Pousser la lame d'un seul coup vers la partie libre sans 

s'arrêter, pour obtenir un frottis mince et homogène. 

Sécher par agitation à l'air. 

b) Coloration May Grumwald Giemsa (MGG) 

La coloration s'effectuer en trois étapes: 

• La fixation : recouvrir la lame (frottis sec) de 10 à 20 gouttes de MGG 

pendant 3 minutes, ne pas rejeter le liquide ne pas laver. 

• La coloration au MGG : rajouter le même nombre de goutte d'H20 

distillée neutre , laisser agir une minute, rejeter le liquide sans laver. 

• La coloration de Giemsa : recouvrir le frottis avec la solution diluée de 

Giemsa (3 gouttes pour 2 ml d' 1120 distillée neutre), lai sser agir l 0 - 20 

minutes. 

• Le lavage et le séchage : chasser le colorant, laver et laisser sécher ( ne pas 

chauffer la lame ne pas la presser entre deux feuilles de papier filtre). 

4. Résultats : 

Au microscope optique, l'examen d'un étalement de sang coloré permet de 

reconnaître trois types de polynucléaires selon les affinités tinctoriales : 

1- P.Neutrophile: Granulations très fines, très nombreuses, beiges noyau 

polylobé (2 à 5 lobes), taille l 0 à 15 microns. 

2- P.Eosinophile : Granulations arrondies, jaunes orangées, noyau (2à 3 lobes). 

3- P.Basophile : Granulations peu nombreuses, grosse, bleues noires. 

4- Grand lymphocyte : arrondi, noyau volumineux central. 

5- Petite lymphocyte : arrondi ou légèrement ovalaire moyen. 

6- Monocyte: Noyau Volumineux réniforme. 
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Neutrophile Eosinophile Basophile lymphocyte Monocyte 

Adulte 50 à 70 % 1à3 % 0 à 1 % 20 à 35 % 3 à9 % 

La forme leucocytaire est proche de celle de l'adulte à la 1 
N.Né 

semaine puis diminution des granulocytes à 40 % 

Jeune enfant 60 % de lymphocytes jusqu'à 4 à 6 ans. 

7- Test complémentaire : 

a) Fer sérique: 

1. Principe : 

Après libération de fer fixé sur le transferrine en milieu acétate à pH = 4,8 ; 

l'ion ferrique est réduit à l'état ferreux, par l'acide ascorbique. Le ferrozine forme 

avec le fer ferreux un complexe stable coloré en bleu, mesurable de 570 à 610 nm. 

2. Réactifs : 

1 tampon 

1 A Acide Ascorbique. 

2 ferrozine. 

Etalon, fer à 1 mg/l (17,9 µ mol/l) 

;. Préparation des solutions de travail : 

Solution 1 : Verser une mesure (35 mg) de réactif l A dans 20 ml de réactif 1, 

mélanger jusqu'à dissolution complète. 

Solution 2 : Dissoudre le contenu du flacon de ferrozine avec 10 ml d'eau 

distillée. 

Solution 3 : Mélanger 0.5 volumes de la solution 2 avec l 0 ml vo lumes de la 

solution 1. 

>- Constituants et concentrations : 

Solution 1 : Tampon acétate . .. ............ .... 1.4 mol/l ; PH = 4.8 

Acide Ascorbique . . ..... .. ....... l 0 m mol/l. 

Thiourée ...... ........... . ......... 66 m mol/l. 

Adjuvants. 

Sol ution 2 : Ferrozine ...... . . . . ..... .... . .. .. .. . .44 m mol/!. 
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3. Mode opératoire : 

- Un étalon et un blanc-réactif doivent être préparés pour chaque série de 

dosage. 

- Les solutions doivent être ramenées à température ambiante avant 

emploi. 

Dans des tubes à essai, introduire : 

Blanc 
Blanc réactif étalon dosage 

échantillon 

Eau distillée 0.20 ml --- --- ---

Echantillon --- 0.20 ml --- 0.20 ml 

Etalon --- --- 0.20 ml ---

Solution 1 --- 1.00 ml --- ---

Solution 2 1.00 ml --- 1.00 ml 1.00 ml 

- Bien mélanger, laisser reposer 5 minutes à température ambiante 

- Lire l 'absorbance du blanc-échantillon (AsE) contre l'eau distillée et 

l'absorbance de l'échantillon (AE) et de l'étalon (Ast) contre le blanc-réactif. 

4. Résultats : 

l = fer en mg/l. 

X 

17.9 = fer enµ mol/l. 

~ Valeur Usuelles : 

Hommes : 0.59 - 1.58 mg/!. 

10.6 - 28.3 µ mol/!. 

Femmes: 0.37 - 1.45 mg/!. 

6.6 - 26 .0 µ 11iol/J. 

40 



Partie pratique matériels & méthodes 

b) Bilirubine(total et directe): 

1. Principe : 

La bilirubine réagit avec l'acide sulfanilique diazoté en formant un composé 

diazoïque dont la coloration est proportionnelle à la concentration en bilirubine. 

2. Réactifs : 

1- Nitrite de sodium 

2- Acide sulfanilique 

3- Caféine 

4- Tartrate. 

Réactif auxiliaire= solution physiologique. 

>- Préparation des solutions de travail : 

Constituant et concentration : 

Réactif 1 : Nitrite de sodium ...... . ... . ... . ... 10 m mol/l. 

Réactif 2: Acide de sulfanilique ..... . ..... ... 26 m mol/l. 

Acide chlorhydrique .. . ... .. ....... . 0.17 N. 
l 

Réactif 3 : Caféine .................... . ... . ..... 0.26 mol/!. 

Benzoate de sodium . .. ............. 0.52 mol/!. 

Acétate de sodium ... . .... .. . . . . ... 1.52 mol/l. 

Réactif 4 : Tartrate de sodium potassique ..... 1.25 mol/!. 

Hydroscyde de sodium .. .. .. ......... 1.8 N. 

3. Mode opératoire : 

Préparer un blanc pour chaque échantillon. 

Les réacti fs doivent être amenés à la température ambiante avant l'emploi 
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Pipeter dans des tubes à assai : 

Totale directe 

blanc Echantillon blanc Echantillon 

Réactif 1 --- 0.10 ml --- 0.10 ml 

Réactif 2 0.20 ml 0.20 ml 0.20 ml 0.20 ml 

Réactif 3 1.00 ml 1.00 ml --- ---

Sol-physio --- --- 2.00 ml 2.00 ml 

Echantillon 0.20 ml 20 ml 0.20 ml 0.20 ml 

Mélanger et laisser reposer pendant 5 a 30 minutes, a la température 

ambiante (totale). 

Mélanger et laisser reposer pendant 5 minutes, exactement à la température 

ambiante. 

- Mesurer l 'absorbance de l 'échantil Ion immédiatement à 546 nm par rapport 

au blanc (directe). 

Réactif 4 l .OOml 1.00 ml 

- Mélanger et mesurer après 30 min, l'absorbance de l'échantillon à 578 nm 

par rapport au blanc (totale). 

4. Résultats : 

Pour détermination à 578 et 546 nm : 

107 = bilirubine totale mg/l. 
As78nm X < 

183 = bilirubine totale µ 1ng/l. 

A < 143 = bilirubine directe mg/l. 
546nm X 

244 = bilirubine directe µ mg/l. 

Valeurs usuelles : 

Bilirubine totale : jusqu'à 10 mg/l. 

Jusqu'à 17 ~L mol / l. 

Bilirubine directe: jusqu'à 2.5 mg/l. 

Jusqu'à 4 .3 µmol /!. 
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IV- Résultats 

Population 1 : 

TABLEAU 1: Signes cliniques 

Patients Service Origine Sexe Age G.S Signes cliniques 

pédiatrie El-kennar M 7ans o + 
Syndromes douloureux de l'abdomen, 

Cas 01 
fièvre, splénectomie, hépatomégalie 

pédiatrie 12 Douleurs abdominales, fièvre, pâleur 
Cas 02 Tassoust F o + 

ans cutano-rnuqueuse 

pédiatrie Tahar 
Pâleur cutano-muquese, retard stature -

Cas 03 F Sans o + 
Ouassaf pondéral, fièvre . 

- -
pédiatrie 

Jijel A+ 
Pâleur cutano-muqueuse, douleurs 

Cas 04 M 2 ans 
abdominales 

pédiatrie Pâleur cutano-muqueuse associé à un 
~icli 

Cas 05 
1 1 

M 
l 15ans 1 

A"'" 

1 

subictèrc, gracilité de thorax et des 
Abdelaziz 

mc:mbres 

pédiatrie 
El-Ouana A+ 

Douleur abdominale, pâleur cutano-
Cas 06 M 7ans 

muqueuse 

pédiatrie Emir 10 Pâleur cutano-rnuqueuse intense, douleur 
Cas 07 F B+ 

Abdelkader ans abdominale, Fièvre, hépato splénomégalie 

pédiatrie 
Taher A+ 

Pâleur cutano-muqueuse intense, Fièvre, 
Cas 08 F 17ans 

1 splénectomie 
1 1 

TABLEAU Il : Description cytologique 

Patients Unité Cellule 
Poïkilocyte aninocyte ellipsocyte 

cellule 
Erythrocyte érythroblaste drépanocyte 

normale cible 

Cas 01 % + + - - + - + -

Cas 02 % + - + + - - - -

Cas 03 % - + + + + - + -

Cas 04 % + + + - + - + -

Cas 05 % + + - - + + + -

Cas 06 % + + + - + - - -

Cas 07 % + + + - + + - -

Cas 08 % + + + - - + --
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TABLEAU III: Hémogramme, TF, TS, Fer serique, BT, BD, électrophorèse d'Hb. 

Paramètres GR GB HB HT VGM CCMH TGMH PLT TF TS Fer BT BD Electrophorèse 
sérique 

HbA HbF HbS HbA2 

Unité 106
/ 103 g/dl O/o FL O/o pg l03/mm3 mg/l mg/l mg/l O/o O/o O/o O/o 

mm3 /mm3 

Les valeurs 3,6- 4-10 10,4- 35- 85-95 32-36 27-32 150-450 0,37- 10 2,5 95- <3 
normales 5 14,4 47 1,58 99 
Cas 01 1,85 37,8 4,3 14,4 77,84 29,86 23,24 438 - + 1,8 21,5 4 100 
Cas 02 2,81 43 6,10 16,40 56,36 26,89 21,71 510 - + 1,65 15 2,5 48,1 51,9 
Cas 03 3,25 20 5,9 20 61,54 18,15 29,6 254 - + 2,3 23,5 3 49,1 50,9 
Cas 04 2,8 8,6 5,6 18 64,29 31,11 20 320 - + 1,68 13,5 3,5 61,3 38,7 
Cas 05 2,35 10,7 4,5 14,2 60,43 31,69 19,15 153 - + 2,35 14 2 67,1 32,9 
Cas 06 2,4 6,4 6,9 20,8 86,4 33,5 28,9 272 - + 1,80 21 2,5 54,2 45,8 
Cas 07 2,94 6,2 6,6 22,5 76,5 29,3 22,45 191 - + 2,1 19 4 46,2 53,8 
Cas 08 2,46 11,4 6,4 20,4 82,9 31,4 26 361 - + 1,6 14 3 78,1 21 ,9 
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oratique Résultats 

Po pu la tion li : 
TABLEAU 1: Signes cliniques 

Patients Service Origin e Sexe Age G.S Signes cliniques 

Cas 01 pédiatrie Kaous F 16 ans OT Asymptomatique 

TABLEAU li: Description cytologique 

Patients Unité Cellule normale Poïkilocyte aninocyt1~ ellipsoçyte cellule cible réticulocyte érythroblaste drépanocyte 
-

Cas 01 % + + + + + 

~ 
TABLEAU III: Hémogramme, TF, TS, Fer sérique, BT, BD, électrophorèse d'Hb. 

Paramètres GR GB HB HT VGM CCMH TGMH PLT TF TS Fer BT BD Electrophorèse 
sérique 

HbA HbF HbS HbA2 
Unité 106

/ 111111 3 103 g/dl O/o FL O/o pg lOJ/111mJ mg/I mg/1 mg/I O/o O/o O/o % 
/mm3 

Les valeurs 3,6-5 4-10 10,4- 35-47 85-95 32-36 27-32 150-450 0,37- 10 2,5 95-99 <3 
normales 14,4 1,58 
Cas 01 2,25 7,1 11 14,4 64 15,84 24,75 140 - + 5,1 13 2 53,3 40,4 5,3 
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Population III : 
TABLEAU 1: Signes cliniques 

Patients Service Origine Sexe Age G.S Signes clil)iques 

Jijel 13 ans o + 
Pâleur cutano-muqueuse, douleurs abdominales, 

Cas 01 pédiatrie F 
crises douloureuses vaso-oclusive 

pédiatrie 
Djimar 12 ans o + 

Douleurs abdominales intenses, splénomégalie, 
Cas 02 M 

fièvre 

pédiatrie Si di 
Cas 03 F lans B+ Crises douloureuses vaso-oclusive 

Abdelaziz 

TABLEAU II : Description cytologique 

Patients Unité Cellule 
Poïkilocyte Aninocyte Ellipsocy te 

Cellule 
Erythrocyte Erythroblaste Drépanocyte 

normale cible 

Cas 01 % + + - - + - - + 

1 Cas 02 1 % 

1 

+ 

1 

+ 

1 

-
1 

- + - + + 

1 Cas 03 1 % + + -
1 

- + - - + 
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TABLEAU III: Hémogramme, TF, TS , Fer serique , BT, BD , électrophorèse d ' Hb. 

Para mètres GR GB HB HT VGM CCMH TGMH PLT TF TS Fer BT BD Electrophorèse 
sérique 

HbA HbF HbS HbA2 
Unité 106

/ 103 g/dl O/o FL O/o pg 
mm3 /mm3 

.. 103/mm3 mg/l mg/l mg/l o/o O/o O/o Ofo 

Les valeurs 3,6- 4-10 10,4- 35- 85-95 32-36 27-32 150-450 0,37- 10 2,5 95- <3 
normales 5 14,4 47 1,58 99 
Cas 01 2,3 6,4 6,6 20 87 33 29 108 + - 2,5 18 6 5,1 49,2 45,7 
Cas 02 2,72 26,9 5,2 17,5 64,5 29 19,3 160 + - 2,0 17 7,5 5,8 32,3 61,9 

i Cas 03 2,94 6,2 7,6 22,5 76,5 33,8 25,9 192 + - 3,5 36 17 2,3 68 29,7 
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2eme cas population 1 

-

4 eme cas population 1 

Plaques d'électrophorèse 

48 

Résultats 

1er cas population 1 
1er cas population III 

-
-

5 eme cas population 1 



Partie pratique 

6ème cas population 1 

7 ème cas population 1 
g ème cas population 1 

Plaques d'électrophorèse 
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Résultats 

1 èr cas population II 

2ème et 3 ème cas population III 
3 ème cas population 1 
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HOPITAL DE JIJEL SERVICE LABORATOIRE 

* HEMOGLOBINE * 

TOTAL : 4,3 G/dl 

% G/dl 

01 100 4,3 

1 èr cas population 1 

HOPITAL DE JIJEL SERVICE LABORATOIRE 

*HEMOGLOBINE * 

TOT AL : 5,9 G/dl 

% G/dl 

01 49,l 2,9 

02 50,9 3 

r t 1 • t r ,-, • r -J-"' 
<> q? X! 

3ème cas population 1 
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Résultats 

HOPITAL DE JIJEL SERVICE LABORATOIRE 

r .. -r-'T ·· ·~·r-··r -"'·y-..-r-. 

H 1 l1 

*HEMOGLOBINE* 

TOT AL : 6, 1 G/dl 

% G/dl 

01 48,1 3 

02 51,9 3,1 

2ème cas population 1 

HOPITAL DE JIJEL SERVICE LABORATOIRE 

*HEMOGLOBINE* 

TOT AL : 5,6 G/dl 

% G/dl 

01 61,3 3,4 
. ">. 

38,7 2,2 

4ème cas population 1 
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HOPITAL DE JIJEL SERVICE LABORATOIRE HOPITAL DE JIJEL SERVICE LABORATOIRE 

* HEMOGLOBINE * * HEMOGLOBINE * 

TOT AL : 4,5 G/dl TOTAL : 6,9 G/dl 

% G/dl % G/dl 

01 67,1 3 01 54,2 3,7 

02 32,9 1,5 45,8 3,2 

• 

Sème I · I cas popu atwn 6ème I · I cas popu ahon 

HOPITAL DE JIJEL SERVICE LABORATOIRE HOPITAL DE JIJEL SERVICE LABORATOIRE 

* HEMOGLOBINE * * HEMOGLOBINE * 

TOTAL : 6,6 G/dl TOTAL : 6,4 G/dl 

% G/dl % G/dl 

01 53,8 3,6 01 78,1 5 

02 46,2 3 21,9 1,4 

7ème cas population 1 gème cas population 1 
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HOPITAL DE JIJEL SERVICE LABORATOIRE HOPITAL DE JIJEL SERVICE LABORATOIRE 

* HEMOGLOBINE * ' * HEMOGLOBINE * 

TOTAL : 11 G/dl TOTAL : 6,6 G/dl 

% G/dl % G/dl 

53,3 5,4 5,1 0,4 

40,4 5 49,2 3,2 

5,3 0,6 45J 3 

1 èr cas population II 1 èr cas population III 

HOPITAL DE JIJEL SERVICE LABORATOIRE HOPITAL DE JIJEL SERVICE LABORATOIRE 

* HEMOGLOBINE * * HEMOGLOBINE * 

TOTAL : 5,2 G/dl TOTAL : 7,6 G/dl 

% G/dl % G/dl 

01 . 5,8 0,3 01 2,3 0,2 

32,3 1,7 68 5,2 

61,9 3,2 2,2 

2ème cas population III 3ème cas population III 
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Population II : ~-Thalassémie hétérozygote. 
Cas N° 01: 

};;> Le malade est une fille de 16 ans (originaire de Kaous ). 

Sujet Age Résultats 
La mère 39 ans Normal 

Les parents Thalassémie hétérozygote : A= 88,8% 
Le père 46 ans F= 2,4% 

A2= 8,8% 
1er garçon 18 ans Normal 

Thalassémie hétérozygote : A= 54,3o/o 
2ème fille 16 ans F= 40,4% 

Nombre A 1= 5,3% 
d'enfants 05 3eme garçon 12 ans Normal 

4eme fille 08 ans Normal 

5eme fille 02 ans Normal 

Population III : Thalasso-Drépanocytaire. 
Cas N° 03: 

};;> le malade est une fille de 12 ans (originaire: Sidi Abdelaziz). 

Sujet Age Résultats 
Drépanocytaire hétérozygote: A= 47% 

La mère 55 ans S= 52% 

les parents 
A 1= 01% 

Thalassémie hétérozygote : A= 92,7% 
Le père 60 ans F= 2,2% 

A2= 5,1% 
03 hommes mariés. - Normaux. 
4eme fill . ' i e manee 29 ans Thalassémie hétérozygote 

5eme fille ,., 1 - ·- - 1' T - - -- -- _ 1 _ 
Ll au::. 1 "1Ul11lalt: 

Nombre 
6eme garçon 11 ans Splénectomie, décédé. 

d'enfants 
(thalasso-drépanocytaire ). 

08 
7ème garçon 16 ans Thalasso-drépanocytaire 

Splénectomie. 

Thalasso-drépanocytaire A1= 2,3% 
gème fille 12 ans F = 29,7% 

s =68% 
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Partie pratique Discussion 

Répartition : 

Parmi les cas trouvés (12 patients), on a constaté que la répartition des différentes 

formes de p - thalassémies sont comme suit : 

- 8 cas thalassémiques homozygotes soit 66,67%. 

1 cas thalassémique hétérozygote soit 8,33%. 

- 3 cas thalasso-drépanocytaires soit 25%. 

r- - -..., 

thalasso-
1 drépanocytose 

25% 
._ __ __J 

thalassémie 
hétérozygote 

8% I_ 

Répartition des différentes formes de B
thalassémiques au service de pédiatrie 

D thalassémie homozygote thalassémie hétérozygoteD thalasso-drépanocyto 

r- --i 
thalassémie l 

homozygote 
67% 

Fig. 05 : Répartition des différents formes de P- thalassémies au sein du 
service de pédiatrie. 
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1 
Partie pratique Interprétations 

V- Interprétations : 

Après la réalisation d'une numération des globules rouges, des globules 

blancs et des plaquettes, une mesure de l'hématocrite, un dosage de l'hémoglobine, 

un calcul des constantes érythrocytaires. Un dosage de la bilirubine, des tests de 

falciformation et de solubilité, des frottis sanguins, sans oublier l'électrophorèse 

d'Hb qui reste le premier objectif de notre travail. 

Selon les résultats de notre étude en a trouvé trois populations différentes : 

Population 1 : 

1- Signes cliniques: 

Suivant le diagnostic clinique, les pédiatres traitants ont signalé que la 

majorité des patients présentent d'une manière générale: 

Des syndromes douloureux de l'abdomen, fièvre, pâleur cutano-muqueuse, parfois 

associés à des sub-ictères, en plus quelques cas d'hépato-splénomégalie et des 

retards staturo-pondérals. 

2- Signes biologiques : 

a) Hém:~tologie ; 

1) Hémogramme : 

On a effectué un hémogramme complet dans le but de révéler les signes 

hématologiques présents chez les cas étudiés et on a constaté que : 

Le taux de globules rouges est inférieur à la normale chez tous les 

patients, il varie entre 1,85 .106 et 3,25.106 GR/mm 3, cela est dû à une 

anémie. 

- Le taux de GB est normal chez les cas n° :4,5,6 et 7, il oscille entre 

6,2.103 et 10,7 .103 GB/mm3 tandis que les 04 cas qui restent (n°01, 02 , 

03 et 08) possèdent un taux élevé, variant en moyenne de l l ,4x 103 à 

43x 103GB/mm3 dû à une leucocytose. 
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- Tous les cas de cette population présentent un taux abaissé 

d'hémoglobine situé entre 4,3g/dl et 6,9g/dl, à cause d'une hémolyse. 

- Le taux d'hématocrite est inféi:ieur à la normale chez tous les cas, il 

oscille entre 14,2% et 22,5%. 

- Tous les patients présentent un taux normal de plaquettes, il varie 

entre l'53xl03 et 438xl03 PLQ/mm3
, saufle 2ème cas qui possède un 

nombre élevé 510xl03 PLQ/mm3
, à cause d'une thrombocytose. 

• Constantes érythrocytaires : 

~ Le volume globulaire moyen (VGM) est inférieur à la normale chez 

tous les cas, il oscille entre 58,36 flet 82,9 fl, sauf le 6ème cas qui 

présente un VGM normal (86,4 fl). 

~ La concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine (CCMH) est 

diminue chez les 07 cas n° (01, 02, 03 ; 04, 05, 07 et 08), car elle 

oscille entre 18,15 % et 31,69%, tandis que le 6ème cas possède une 

CCMH normale (33,5%.). 

~ Les Teneurs globulaires moyennes en hémoglobine (TGMH) sont 

inférieures à la normale chez la plupart des cas (01, 02, 04, 05, 07, 

08), elles varient entre 19, l 5pg et 26pg, tandis que chez les deux cas 

restant (03 et 06) sont normaux (26,6pg , 28,9pg). 

2) Frottis sanguin : 

L'examen du frottis sangum révèle la presence des poïkilocytes, des 

anisocytes, quelques ellipsocytes, des cellules cibles, une hyperleucocytose à 

polynucléaires basophile, et quelques érythroblastes. 

3) Test de falciformation : 

Le test de falciformat ion est négatif chez tous les patients, il indique 

l 'absen•:::e des cellules en faucilles. 
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4) Test de solubilité : 

Une confirmation est obligatoire par le test de solubilité, il est positif chez 

tous les cas(! 'hémoglobine est soluble). 

5) Electrophorèse de lhémoglobine : 

L'électrophorèse de l'hémoglobine réalisée montre: 

- Une augmentation de l'Hb F (100% chez le 1 èr cas, Hb F entre 32,9 et 

78,1%, Hb A entre 67,1et21,9% chez les patients n° (02, 03, 04, 05, 06, 07 

et 08). 

- Un taux d'Hb A diminué (21,9g/dl - 67,lg/dl) 

b) Biochimie : 

- Les valeurs de fer sérique sont augmentées chez tous les cas, elles varient 

entre 1,6 et 2,35 mg/l, à cause de l'hyperabsorption du fer, la dégradation de 

l'hémoglobine. 

- Le taux de la bilirubine total est supérieur à la normale chez tous les cas, il 

varie entre 13,5 et 23,5 mg/! à cause d'une hémolyse. 

- Le taux de la bilirubine directe est élevé chez les 05 cas n° (01, 03, 04, 07, 

08), il oscille entre 03 et 04 mg/l, alors que les 03 cas qui restent (02, 05 et 

06) possèdent un taux normal (2-2,5 mg/dl.) 

Population II : 

1- Signes cliniques : 

Le cas ~-thalassémique hétérozygote est asymptomatique. 

2- Signes biologiques : 

a) Hématologie: 

1) Hémogramme : 

Ce patient présente : 

Un taux de GR est inférieur à la normale 2,25xl06 GR/mm3
. 
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- Un taux de GB est normal 7,lxl03 GB/mm3
• 

- Un taux d'Hb dans les limites infectieuses à la normal 10 g/dl. 

Un taux d'hématocrite abaissé, il est de l'ordre de 14,4%. 

- Un nombre des plaquettes normal 148x103 plt/mm3 

• Constantes érythrocytaires : 

~ VGM est inférieur à la normale 64 fl. 

~ CCMH est nettement diminué 15,84%. 

~ TGMH est inférieure à la normale 24,75 pg. 

2) Frottis sanguin : 

L'examen de frottis sanguin montre une poïkilocytose, une 

anisocytose, une réticulocytose, la présence des cellules cibles. 

3) Test de falciformation : 

Il est négatif, indiquant l'absence des cellules en faucilles. 

4) Test de solubilité : 

Il est positif, il indique la solubilité d'hémoglobine. 

5) Electrophorèse de l'hémoglobine: 

L'électrophorèse d'Hb met en évidence une élévation de 

l'hémoglobine A2 (> 3,5 %), un taux l'Hb A 54,3% et l'Hb F 40,4%. 

b) Biochimie : 

- La valeur du fer sérique est augmentée 5, 1 mg/l, due à 

l 'hyperhémolyse. 

- Le taux de la bilirubine total est élevé 13 mg/l, indique la 

dégradation de l'hémoglobine à cause de l'hémolyse chronique des 

globules rouges. 

Le taux de la bilirubine direct est nonnal 2 mg/!. 
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Population III : 

1- Signes cliniques : 

Les cas thalasso-drépanocytaire souffrent des crises douloureuse vaso

oclusive, de pâleur cutano-muqueuse, de fièvre, et de splénomégalie. 

2- Signes biologiques : 

a) Hématologie: 

1) Hémogramme : 

Tous les cas présentent un taux des globules rouges inférieur à la 

normale, il varie entre 2,3x 106 et 2,94x 106 GR/mm3
. 

Le taux des globules blancs est normal chez le 1 èr et le 3ème cas 

6,4x 103 et 6,2x 103 GB/mm3
, successivement, mais chez le 2ème cas 

est supérieur à la normal 26,9x l 03 GB/mm3 qui monte une 

leucocytose. 

- Tous les cas présente un taux abaissé d'Hb situé entre 5,2 et 7,6g/dl. 

Le taux d'hématocrite et nettement diminue, il varie entre 17,5 et 

22,5%. 

Le nombre des plaquettes est normal chez tous les cas, il oscille 

entre l 60x 103 et 208x 103 plt/mm3
. 

• Constantes érythrocytaires : 

~ Le VGM est inférieur à la normale chez les deux cas (n°02 et n°03) 

Il varie entre 64,5 et 76,5 fl, tandis que le 1 èr cas est normal 95fl. 

~ La CCMH est inférieure à la normale chez les cas (n°0let n°02), elle 

varié entre 29-30%, tandis que le cas n°03 a une valeur normale 33,8 i( 

~ La TGMH est inférieure à la normale chez les cas n° (02,03) 

19,3-25,9 pg, tandis que le cas n° 01 possède une valeur normale 29 pg. 
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2) Frottis sanguin : 

L'examen du frottis sanguin montre la présence des poïkilocytes, 

cellules normales, cellules cibles, en plus des hématies sous forme des 

faucilles chez tous les cas. 

3) Test de falciformation : 

Le test de falciforrnation utilise la falciformation à l'hypoxie afin de 

confirmer la nature drépanocytaire del 'Hb, on observe en microscope 

optique les hématies qui prennent progressivement la forme typique en 

faucille chez les trois cas. 

4) Test de solubilité: 

Le test de solubilité ou test de précipitation de l 'Hb S au milieu 

réducteur est négatif chez tous les cas. 

S) Electrophorèse de l'hémoglobine : 

L'électrophorèse de l'Hb met en évidence la présence d'Hb S, F et A; 

On note une absence totale d'Hb A2. 

Les pourcentages Hb sont : 

L' Hb A varie entre 2,3 et 5,8%, l 'Hb F varie entre 32,3% et 68% et l 'Hb S 

situé entre 29,7 et 61,9% chez les trois cas. 

b) Biochimie: 

Les valeurs de fer sérique sont supérieures à la normale chez tous 

les cas (01, 02 et 03), elles oscillent entre 2 et 3,5 mg/là cause de la 

dégradation de l'hémoglobine. 

Le taux de la bilirubine total est augmenté chez les trois cas, il est 

situé entre 1 7 et 36 mg/! due à ! 'hémolyse chronique. 

Le taux de la bilirubine directe est augmenté chez tous les cas, il 

oscille entre 06 et 17 mg/l. 

61 



Partie pratique Discussion 

VI-Discussion : 

La · ~-thalassémie anomalie congénitale de l'hémoglobine. Elles sont 

quantitatives par défaut de synthèse d'une chaîne d 'Hb. 

Les conséquences de ces anomalies sont multiples, de point de vue clinique, 

l'hyperhémolyse est fréquente isolée ou associée à d'autres anomalies qualitatives 

del 'Hb, la transmission est autosomale dominante ou récessive (29) 

L'hémogramme, les Frottis sanguins, le test de falciformation et de solubilité 

apparaissent d'une importance primordiale dans le diagnostic biologique des 

anomalies thalassémiques. Sachant que l'électrophorèse d 'Hb sur acétate de 

cellulose qui reste un examen clé, largement employé dans tous les services 

d'analyses médicales pour une détection simple des différentes fractions 

d'hémoglobine. (22) 

Tous l'intérêt de dépistage des hémoglobines dans le sang des patients réside 

dans la mise en évidence des hémoglobines anormales qui donnent toutes chances 

ou médecin de traiter ces maladies. 

Ce type d'analyse a constitué l'essentiel de notre travail durant lequel nous 

avons voulu monter l'intérêt d'analyse électrophorétique de 1 'hémoglobine chez 

ces patients.(3) 

L'interprétation des résultats nous permet de constater: 

Révélation d'une population I qui représente des anomalies 

quantitatives d'hémoglobine, par l'élévation de l'Hb F qui signifie la ~

thalassémie de type homozygote. 

Révélation d'une population II caractérise par l'elevation d'Hb A2 qui 

exprime les ~-thalassémies hétérozygotes. 

Révélation d'une population III qui représente une hémoglobine 

anormale mutée (S) ~-thalassémie (thalasso-drépanocytaire). 

D'après les résultats obtenues à partir des 04 enquêtes familiales, on 

peut dire que la ~-thalassémie est une maladie héréditaire dont la 

transmission est du mode génétique autosomique récessive, qui se transmis 
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conjointement par le père et la mère, et concerne aussi bien les filles que les 

garçons.(26) 

Notre études souligne la prévalence 75% de l'atteinte par la ~

thalassémie qui sont sous deux formes, (66,67%) homozygote et (8,33%) 

hétérozygote. 

C'est une anémie hémolytique microcytaire hypochrome. 

Face à cette maladie dangereuse, beaucoup de suggestions et de propositions 

doivent être pris en charge : 

Eviter les mariages entre les hétérozygotes pour avoir des enfants 

sains. 
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Conclusion 

Conclusion : 

Les ~-thalassém i es sont des affections héréditaires caractérisées par un 

déséquilibre dans la production des chaînes de globine affecte la chaîne p . 

Leur complications sont très graves marquées par une anémie franche 

chez les homozygotes, une splcnornégaJie fort uite. 

Il existe un nombre considérable de thalassémiques (Homo et 

Hétérozygote) au service de pédiatrie, ! 'évaluation de la prévalence de ces 

affections a montré que 8/12 des cas sont des P- thalassémiques homozygotes, 

1112 sont des p -thalassémiques hétérozygotes et 3/12 sont des thalasso

drépanocytaires. 

Tout l'intérêt du diagnostic dans la recherche des hémoglobines 

anormales par l'analyse électrophorétique d'hémoglobine pour déterminer 

(dépister) les différents types d'hémoglobines anormales, les quantifier et pour 

permettre de définir les formes hétérozygotes. 



Glossaire: 

Aplasie: destruction de la moelle osseuse par des radiation par des infections 

comme la tuberculose ou hépatite virale. 

Asthénie: état de faiblesse. 

Autosomique: l'un des ·.· chromosomes saufles chromosomes sexuels. 

Erythropoïse: processus de formation des globules rouges dans la moelle osseuse. 

Hémolyse: destruction des GR dans la circulation sanguine. 

Hémosiderose: surcharge dans les tissus d'hémosiderine, pigment protéique 

contenant un sel ferrique. 

Hépatomégalie: augmentation du volume du foie . 

Hétérozygote : se dit d'une cellule qui possède de gênes allèles différents à un 

locus donné de deux chromosomes homologues 

Hyperplasie: augmentation bénigne du volume d'un tissu par multiplication des 

cellules qui le constituant. 

Hypertrophie: augmentation bénigne du volume d'un tissu ou d'un organe. 

Homozygote: si dit d'une cellule qui possède de gênes allèles identiques à un 

locus donné de deux chromosomes homologue 

Ictère: coloration jaune de la peau, de la sclérotique (blanc de l ' oeil) et des 

muscles, due à l'accumulation, dans le sang, de bilirubine. 

Monogénique: se dit d'une maladie dans laquelle le déficit d 'un seul gène est 

responsable de la pathologie. 

Ostéoporose: diminution progressive de la trame protéique de l'os qui reste 

cependant normalement minéralisé. 

Sideropénie: déficit en fer de l'ensemble de l'organisme. 

Splénectomie: ablation de la rate. 

Splénomégalie: augmentation du volume de la rate. 
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P-thalassémie est une anomalie congénitale de l' hémoglobine. Elle est quantitative, par 
1 défaut de synthèse d'une chaîne p, elle fait partie d'un groupe des maladies génétique les plus 
fréquentes au service de pédiatrie, dont les lourdes conséquences, engendrées par les 
complications de cette maladie entraînant de gros problèmes de prise en charge du patient. 
Dans le but de découvrir les différents types d'hémoglobines anormales, les différencier et les 

1 
quantifier, on a fait recours à l'analyse électrophorétique d'hémoglobine qui représente une 

·1 simple technique de routine pratiquée au niveau des laboratoires médicaux, elle reste un outil 

1 
efficace pour déterminer les différentes formes de P-thalassémie et permettre au pédiatre de traiter 

1 se~ mal~des rigoureusement (corriger.!' an~mi_e par ~tan~fusï~n, de permettre d_' e~pérer une 

1 

prevenl1on des fonnes graves et de faire une èvoluuon ae prevalence sur les d1fferents types 
J'hémoglobinopathies). 

i 
1 r- -

1 Summary 
1 • 

j ~-thalassa~mia ~sa congenital anomal y of haemoglobin. It'_s quantitativ~ , owing to l~ck of 
'! syn~hes1s of a c~am p, 1t belongs to a group of the most frequen: d1~eases ge~eti~ to the_ serv1c.e of 
, ped1atry. of wh1ch heavy consequences, generared by the comphcatlons ofth1s d1sease mvolvmg 
i of big problems of assumption ofresponsibility of the patient. · 
1 With an a1m of discovering the various types of abnormal haemoglobins, to differentiate them and 
j quantify them, one made recourse to the electrophoretic analysis of haemoglobin which represents 

1 

a simple technique of routine practised on the ievel of ~he medical laboratories, it remains an 
effective tool to dete1mine the various forms of ~-thalassaemia and to allow the pediatrist to 

1 rigorously treat his patients (to correct anaemia by transfusion, to allow to hope for a prevention 
of the serious forms and to make an evolution of prévalence on the various types of 
hémoglobinopathies ). 

:~1 

w....l\ ~~ Jb. ..)) ~\.J ,~\ :\b.yJI .fu ~fo~\ ~~o~~ .h....ji.JI ~\ ~Î 
.~yill o~ JSL.::..a ~ ~ ,JübYI ~ 1) ,,. ... . ,1 )S.Y\ ~\_;_,li ualyYI ~ 0-4 ~ j' p 
;; ~I ~fa~\ _)) ~ ,o _,.:..JI LH:>fa ~\ t l~Î ~ ~ .);1~ J ~ ,~ u.+> 
~ .l.lh'.ll 4Jltill 4..L...., -'I .. .. ,A...uh\1 ~I . 1.·~ •. L ... .)La.JI ~I ~I cJi..a:j ".I\ A....ûw .. q .. .. y ~ j ... Y. ' ~ ~ .. . .. (.,f"'"' .. -~ 

_;JI ~..:JI c'ii ~_;b uc CY'. a",\\) ol...a y~~ Jl.ib )11 ~ C~ J ,.h....., y.JI ~\ ~Î J~Î 
( ~fo ~1 wLA y;;i ...:,\..<) ; ~\ .__:i;;L:J1 ~ .i....a ~u _,ll J ~L=J\ 0:.1-4lJ 0'> ~ 

~ - ~ ----- ~ - ------- --1 
j Mots clés : ~- fhalassé mie, Congénitale, 1 !émoglobine. Electrophorèse, Hémoglobinopath 1es. 1 

- - J 

-

... 

,. 


