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DREPANOCYTOSE
ET AUTRESHEMOGLOBINOPATHIES
QUESONTLESHEMOGLOBINOPATHIES
?
Les h6moglobinopathies
sont des maladiesher6ditairesdu sang qui compromettent
le
transportde I'oxygdnedans I'organisme.
grandes
Ellesse divisenten deux
catdgories:la
dr6panocytose
et lesthalass6mies.
o La dr6panocytose
se caract6risepar une modificationde la forme des globulesrouges
(hematies)qui, normalementbiconcaves,prennentune forme de croissantou de
faucille. Moins 6lastiques, les h6maties falciformes peuvent obstruer les petits
vaisseauxsanguinset bloquerla circulation
ce
sanguine.Ellesviventmoinslongtemps,
qui entraineunean6miediteandmiefalciforme.Unemoinsbonneoxyg6nation
du sang
peuvententrainerdes
et I'occlusion
des vaisseauxsanguinschez les dr6panocytaires
douleurschroniques
aigu6s,de gravesinfectionsbact6riennes
et des n6croses.
o Les thalassimiessontaussides anomaliesh6reditaires
du sang.Les sujetatteintsde
thalass6miene fabriquentpas assez d'h6moglobine,
substancepr6sentedans les
globulesrougesqui transporteI'oxygdnevers toutesles partiesdu corps. Quandelle
est en quantit6insuffisante,
les organesmanquentd'oxygrine
et ne peuventfonctionner
normalement.
ll existe principalement
deux types de thalass6mie,les thalass6mies
alphaet b6ta;du nom des deuxchaTnes
de prot6inesdontse composeI'h6moglobine
normale.Les thalass6mies
alphaet beta ont toutesdeuxune forme bdnigneet une
formegrave.
EPIDEMIOLOGIE
DESHEMOGLOBINOPATHIES
.

On estimequ'il na?tchaqueann6edans le monde,et en majorit6dans les pays d
revenu faible ou moyen, plus de 300 000 enfantspr6sentantune forme grave
d'h6moglobinopathie.
o Environ5o/ode la populationmondialesont porteursd'un gdne dr6panocytaire
ou
o/o
pourcentage
thalass6mique
atteint25 danscertaines
r6gions.
; ce
r Ces pathologiessont surtoutr6panduesdans les r6gionstropicales; elles se sont
toutefois6tendues
ii la majorit6despaysdu fait des migrations
de population.
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o C'esten Asie,dansle bassinm6diterran6en
que les thalass6mies
et au Moyen-Orient
sontles plusfr6quentes.
o La dr6panocytose
toucheprincipalement
I'Afrique.
QUELLESSONTLESCAUSESDESHEMOGLOBINOPATHIES
?
Les h6moglobinopathies
sontherit6esdes parents,toutcommele groupesanguin,la couleur
et la texturedescheveux,la couleurdes yeuxet lesautrescaract6ristiques
physiques.
La dr6panocytose
et les thalass6miesne touchentque les sujets dont les deux parents
pr6sentent
lestraitsg6n6tiques
d I'originede ces affections.
Les enfantsqui h6ritentdu m€me
gdnemutantde leurpdreet de leurmdrene sontcependant
pas syst6matiquement
atteintsde
la maladied la naissance:pourun enfantdont les deuxparentssont porteurs,la probabitite
d'h6riterde deuxgdnescaract6ristiques
et de d6velopper
la maladien'estquede 25o/o,etla
probabilit6
d'6treporteurde 50 o/o.La plupartdes porteurssonten bonnesant6et mdnentune
vie parfaitement
normale.
COMMENT
PEUT-ON
REDUIRE
LA FREQUENCE
DESHEMOGLOBINOPATHIES
?
En trouvantle bon 6quilibreentreprdventionet priseen charge,on peutr6duiresensiblement
la fr6quencedesh6moglobinopathies.
La drdpanocytose
est incurablemaisellepeut6trepriseen chargemoyennant:
o desapportsliquidiensen abondance
. un r6gimealimentaire
sain
. unesuppl6mentation
en acidefolique
o desm6dicaments
contrela douleur
. desantibiotiques
en casd'infection
Lesthalass6miques
ont besoinde transfusions
sanguines
r6gulidrespoursuppf6er
au mangue
d'h6moglobine
et resteren vie.Mais,d la longue,lestransfusions
entrainentunesurchargeen
fer dansles organesqui n6cessiteun traitementsecondaire.
On peutgu6rirles thalass6mies
par des greffesde moelleosseuse,maisI'intervention
qu'enpeu
co0techer et n'estpratiqu6e
d'endroits.
La strat6gie la plus efficace par rapport e son co0t pour rEduire la fr6quence des
h6moglobinopathies
consiste d completer la prise en charge par des programmesde
pr6vention.
Destestssanguinsfiableset peu co0teuxpermettentde ddterminer
si un couple
risque de donner naissancea des enfants malades. Le d6pistageg6ndtique est
particulidrement
opportunavantle mariageou la grossessecar les couplespeuventainsi
d6battrede la questionde la sant6de leursfutursenfants.Les servicesde conseilinforment
les porteursdu trait g6n6tiquedes risquespour leursenfantset du traitementdont ceux-ci
aurontbesoins'ilssontatteintsd'uneh6moglobinopathie.
Le d6pistagepr6nataldes maladies
juridiqueset sociauxqui doivent6tred0mentpris en
posedes probldmes
g6ndtiques
dthiques,
consid6ration.

ACTIONDE L'OMSCONTRELES HEMOGLOBINOPATHIES
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Lesorganesdirecteurs
de I'Organisation
mondialede la Sant6ontadopt6deuxr6solutions
sur
les h6moglobinopathies.
La Cinquante-Neuvidme
Assembl6emondialede la Sant6,dans la
r6solutionsur la dr6panocytose
qu'ellea adopt6een mai 2006,et le Conseilex6cutifde
I'OMS,dans la r6solution
qu'il a adopt6ed sa cent dix-huitidme
sur la thalass6mie
session,
pays
invitentinstamment
les
touch6set le secr6tariat
de I'OMSd mettredavantage
de moyens
en @uvrepourcombattreces affections.
Concrdtement,
I'OMS:
o sensibiliserala communaut6internationalea I'importancede la charge des
h6moglobinopathies
dansle monde;
o s'attacherad promouvoirun accds6quitableaux servicesde sant6;
. apporteraun appuitechniqueauxpayspourles aiderd pr6veniret drprendreen charge
ces pathologies;et
. encouragera
et facillterala recherche
en vue d'am6liorer
la qualit6de vie desmalades.
STRATEGIEOMSDE LUTTECONTRELESMALADIESCHRONIQUES
L'actionde I'OMSconcernant
les h6moglobinopathies
s'inscritdansle cadrede la luftecontre
que mdneson D6partement
les maladieschroniques
Maladieschroniqueset promotion
de la
sant6. Le D6partementa pour objectifsstrat6giquesde faire mieux prendreconsciencede
I'importance
de l'6pid6mie
mondialede maladieschroniques;de cr6erdes environnements
pauvreset defavoris6es;
sains,en particulierpourles populations
de ralentirla progression
des facteurs de risque communstelles une mauvaisealimentationet la s6dentarit6et
d'inverserla tendance; et de pr6venirles d6cdspr6matur6s
et les incapacit6s
imputables
aux
grandesmaladieschroniques.
Pour plus d'informations:
Centrede documentation
de I'OMSsur la g6nomique
htto://www.who.
inUqenomics/en/
D6partement
de I'OMSMaladieschroniqueset promotion
de la sant6
http://Www.who.
inUcho/en/
R6sotution
WHA59.20de lAssembt6e
mondialede la Sant6sur la dr6panocytose
hfto://www.who.
int/ob/f/fwhaS9.html
Tousles communiqu6s
de presse,aide-m6moire
sur le site
et autresmaterielsde I'OMSdestinesauxm6diassontdisponibles
www.who.int.

