
Informations et conseils

Lisez attentivement ce document et conservez-le soigneusement avec la carte de
soins. Il contient des informations sur la maladie, ses complications et leur prévention.

Thalassémies
(bêta-thalassémie majeure, bêta-thalassémie

intermédiaire, hémoglobinose H)

Direction Générale de la Santé



Les règles d’or

1. Prévoyez un suivi régulier avec votre médecin et le médecin
spécialiste de la thalassémie. Même quand tout va bien, n’interrompez
pas votre traitement sans avis médical, en particulier le traitement
chélateur de fer.
Soyez attentif à la réalisation régulière des bilans prévus pour le suivi
de votre maladie et pour la surveillance de la tolérance des médicaments et des
transfusions (prise de sang, examen d’urine).
Veillez à respecter le calendrier vaccinal (grippe, vaccin contre le
pneumocoque, contre l’hépatite B...), demandez conseil à votre médecin.

2. Consultez rapidement à l’hôpital ou faites le 15 (ou le 112) en cas de :
• fièvre élevée supérieure à 38°5 ou de frissons,
• palpitations, malaises, essoufflement,
• fatigue et pâleur inhabituelles,
• douleurs abdominales importantes.
Informez immédiatement le médecin que vous consulterez en urgence de votre
thalassémie et montrez-lui votre carte.

3. En cas d’intervention chirurgicale, prévenez l’anesthésiste et le
chirurgien que vous êtes thalassémique et montrez-leur votre carte de soins.

4.Appliquez quelques règles simples de prévention afin de limiter le
risque d’infection :
• désinfecter immédiatement une plaie,
• éviter les aliments dont l’hygiène est douteuse,
• avoir une bonne hygiène corporelle,
• veiller à la santé de ses dents (consulter régulièrement le dentiste).
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5. A l’école, le médecin scolaire, en concertation avec les parents et
le médecin traitant, organisera, si besoin, l’accueil de l’enfant malade
par la rédaction d’un « projet d’accueil individualisé » (PAI).

6. Organisez avec le médecin du travail les aménagements nécessaires
sur votre lieu de travail.

7. En cas de grossesse débutante, de projet de grossesse ou de
paternité, consultez votre médecin.

8. Portez toujours sur vous votre carte de soins. Présentez-la aux
professionnels de santé (médecin, chirurgien, anesthésiste, dentiste, infirmier,
kinésithérapeute…) à chaque consultation urgente ou programmée.
Insérez dans votre carte de soins votre dernière ordonnance, votre bilan, compte-
rendu de consultation/hospitalisation, votre carte vitale.



Définition
Les thalassémies sont des maladies génétiques héréditaires rares de
l’hémoglobine (Hb).
L’Hb est le pigment contenu dans les globules rouges permettant le transport de
l’oxygène à travers le corps. L’Hb est composée de 2 chaînes α et 2 chaînes β. Elle
est fabriquée par les globules rouges dans la mœlle osseuse.
En cas de thalassémie, la fabrication des chaînes est réduite ou absente. La mœlle
osseuse ne fabrique pas correctement les globules rouges qui ne sont plus assez
nombreux dans le sang,d’où une baisse du taux de l’Hb (anémie). Les globules rouges
produits sont, de plus, rapidement détruits (hémolyse).
On distingue plusieurs types de thalassémies, en fonction :
• du type de chaîne « manquante » :
> Thalassémie β, dont la forme la plus sévère est l’anémie de Cooley ou
thalassémie majeure,

> Thalassémie α, dont l’hémoglobinose H ;
• de l’importance de l’anémie :
> les thalassémies majeures se manifestent par une anémie sévère et
nécessitent des transfusions régulières ; les premières manifestations de
la maladie surviennent le plus souvent chez le nourrisson ;

> les thalassémies intermédiaires et les hémoglobinoses H ont une
anémie moins sévère et se révèlent souvent plus tardivement ; les transfusions
ne sont pas nécessaires ou seulement de temps en temps.

Une surcharge en fer se constitue progressivement dans l’organisme dans tous les
types de thalassémies.
Cette surcharge est principalement liée :
• aux transfusions répétées dans les formes majeures (le sang contenant du fer),
• à une absorption digestive accrue du fer dans les formes intermédiaires et
hémoglobinoses H. Dans ce cas, les signes de surcharge sont d’apparition plus
tardive.

Une prise en charge médicale spécifique permet de réduire cette surcharge
en fer (chélation).

La thalassémie atteint autant les garçons que les filles.
Environ 350 à 500 personnes en France seraient touchées par des formes graves.



Cause

• Les thalassémies sont des maladies héréditaires dues à l’altération (mutation)
des gènes (ou codes) responsables de la fabrication des chaînes de l’Hb.
Différentes mutations ont été identifiées correspondant chacune à des types de
thalassémies différentes.

Lorsque l’on est atteint d’une forme sévère de thalassémie, c’est le plus souvent
parce qu’on a hérité du gène muté de chacun de ses 2 parents (transmission
autosomique récessive).

Une personne est dite porteuse d’un trait thalassémique ou d’une thalassémie
mineure quand elle a reçu d’un seul de ses parents le gène muté : dans ce cas,
elle n’est pas malade (on dit qu’elle est porteur sain), mais peut transmettre le
gène muté à ses propres enfants.

Pour plus d’informations, demandez conseil à votre médecin
(conseil génétique).

Un registre français des thalassémies(1) existe et permet de recenser les
personnes atteintes et de suivre leurs problèmes de santé. En France, les données
issues des registres sont rendues anonymes dans le respect de la loi « informatique
et liberté ».

Votre médecin peut vous proposer de participer à ce registre, si vous le
souhaitez.

(1) Centre de référence des thalassémies, Dr Thuret, Hôpital de la Timone -
13385 Marseille cedex 5.



Signes et conseils
de prise en charge

Selon le type de thalassémie, les signes de la maladie apparaissent plus ou moins
tôt au cours de la vie.
• La manifestation principale, souvent la plus précoce, est l’anémie
qui se traduit par :
> une pâleur, une fatigabilité,
> parfois une jaunisse,
> une augmentation de la taille de la rate.

Cette anémie est plus ou moins importante selon le type de thalassémie :
> en cas de forme majeure, des transfusions sanguines régulières, souvent
mensuelles, sont nécessaires tout au long de la vie ; ces transfusions permettent
à l’enfant de grandir et de mener une vie normale ;

> en cas de thalassémie intermédiaire ou d’Hémoglobinose H, les
transfusions sont plus occasionnelles et sont réalisées en cas d’aggravation
de l’anémie par exemple à l’occasion d’une infection.

• Une certaine susceptibilité aux infections existe chez les personnes atteintes de
thalassémies, particulièrement :
> en cas d’ablation de la rate car cet organe protège contre certains microbes
(exemple : le pneumocoque),

> selon les traitements administrés (exemple : certains médicaments peuvent
entraîner une diminution du taux des globules blancs du sang, ce qui favorise
les infections).
Demandez à votre médecin les conseils de prévention adaptés à votre cas.

• Les signes de surcharge en fer apparaissent dans un second temps.
> Le fer s’accumule dans l’organisme ; il peut être toxique pour certains
organes (cœur, glandes endocrines, foie…). La surcharge est d’autant plus
importante que les transfusions sont fréquentes.

> Un traitement permet d’éliminer le fer (traitement chélateur du fer) :
il est donc toujours associé aux transfusions régulières.



Ce traitement chélateur est indispensable pour assurer une
meilleure qualité de vie.

> Même en l’absence de transfusion régulière, il est possible de
développer une surcharge en fer. Celle-ci se manifeste plus tardivement
et nécessite aussi une prise en charge adaptée.
Une évaluation régulière du niveau de surcharge en fer est
indispensable pour toute personne atteinte de thalassémie
majeure ou intermédiaire, demandez conseil à votre médecin.

• Compte tenu des risques pour la mère et l’enfant, la grossesse et
l’accouchement des femmes atteintes de thalassémie nécessitent un suivi
pluridisciplinaire réalisé conjointement par les médecins du centre spécialisé de la
thalassémie, les équipes d’obstétrique et celles de néonatalogie.

En cas de grossesse, de projet de grossesse ou de paternité,
demandez conseil à votre médecin.

Une prise en charge spécialisée, en lien avec votre médecin
traitant, est indispensable pour réduire la survenue des
situations d’urgence et assurer une bonne qualité de vie.

Pour éviter les complications ou y faire face
plus efficacement, suivez les règles d’or.



Pour toute information concernant la maladie, consulter :
(For further information on this disease)

> Sites suivants :
• le site « Orphanet » : www.orpha.net - rubrique « thalassémie »
• le site du Ministère :www.sante.gouv.fr
• le site de l’Association SOS Globi :www.sosglobi.fr
• le site de l’Association France Thalassémie : http://www.thalassemie.info

En cas de perte de la carte, prière de retourner ce document à son titulaire.

Janvier 2009
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Direction Générale de la Santé
www.sante.gouv.fr

Association France Thalassémie
38Avenue Jean Jaurès
38600 Fontaine

Tél. : 33 (0)4 76 27 60 71

Fédération des Malades
Drépanocytaires

et Thalassémiques, SOS Globi
Hôpital Henri Mondor

51, av. de Latre de Tassigny
94000 Créteil

Tél. : 33 (0)1 64 30 93 32


