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Introduction

Patients et méthodes

C’est une étude rétrospective 
incluant 16 enfants suivis pour
thalassémie en service de pédiatrie, 
pendant la période qui s’étale du 1 
janvier 2019 au 30 avril 2021, en 
excluant les formes intermédiaires et 
hétérozygotes, ainsi que les enfants 
âgés de plus de 15 ans. les cas 
colligés ont été analysés sur Excel.

Résultats

L’âge des 16 patients variait entre 3 et 14 ans avec un âge 
moyen de 9 ans, sexe ratio de 1, le diagnostic de 
thalassémie homozygote a été posé avant l’âge de 1 an 
chez 50 % des patients. la consanguinité a été notée chez 
50%, avec la présence des cas similaires familiaux chez 
37%.

La maladie a été révélée chez 75% des patients par un 
syndrome anémique, 37% des patients ont un ictère ou 
une hépatosplénomégalie et 12% ont un retard staturo 
pondéral.

L’électrophorèse d’hémoglobine a montré 62% des 
patients qui ont une thalassémie homozygote et 37% ont 
une drépanocytose associée, le diagnostic moléculaire du 
gène HBB à l’origine de la β-thalassémie est fait chez 9 
malades.

Les principaux complications sont de type 
transfusionnelles chez 62% des patients, les autres 
complications retrouvées sont d’origine 
thromboemboliques, hépatobiliaires et endocriniennes. 

Le traitement conventionnel des patients repose sur les 
transfusions mensuelles régulières et les chélateurs de fer 
qui sont débutés chez 68% des patients et on a recours à 
la splénectomie chez 2 patients.

La β-thalassémie homozygote est 
fréquente sur le pourtour du bassin 
méditerranéen. Ce trouble génétique 
peut être attribuable à une ou 
plusieurs mutations génétiques. La 
surcharge en fer reste la principale 
cause de mortalité et de morbidité.
Objectifs:
Optimiser le suivi au long cours à 
travers le régime transfusionnel et le 
dépistage des complications de la 
thalassémie.

Conclusion

Tous les patients atteints de thalassémie devraient être soignés par une équipe multidisciplinaire, avec une surveillance étroite des 
complications cardiaques, hépatiques, endocriniennes et osseuses. Le dépistage des hétérozygotes et le conseil génétique constituent un 
aspect important de la lutte contre la thalassémie surtout avec l’accès difficile à la greffe de cellules souches hématopoïétiques.

Figure 2: Complications de la 
thalassémie 

Figure 1: Circonstances de découverte
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