
Thalassémie versus carence en 
fer

En présence d’un frottis sanguin hy-
pochrome/microcytaire, la première 
étape consiste à différencier une 
carence en fer d’une thalassémie 
mineure. Dans ce cas, le calcul de 
„l’indice de Mentzer“ peut être 
utile. Celui-ci ne doit cependant être 
calculé respectivement interprété 
qu’en présence d’une microcytose 
(MCV réduit):

Indice de Mentzer  (MI)

MI > 13    plutôt carence en fer  
MI < 13    plutôt bêta-thalassémie

Si le laboratoire détecte une carence 
en fer, une thalassémie ne peut être 
exclue qu’après correction de la ca-
rence en fer. 

Thalassémie et désir d’enfant 

Il est important d’informer les perso-
nnes concernées sur la thalassémie, 
son caractère héréditaire et les 
risques associés à cette pathologie. 
Ainsi par exemple, chez les enfants 
d’une mère et d’un père porteurs 
d’une thalassémie mineure, le risque 
de développer une thalassémie ma-
jeure est de 25%.  

En cas de désir d’enfant, il est donc 
essentiel de procéder au préalable à 
un examen génétique et de conseiller 
le couple.

Paramètres Carence en fer β-thalassémie 
mineure

β-thalassémie
intermédiaire

β-thalassémie
majeure

Erythrocytes normal à    à normal  

Hémoglobine  normal à    
thalassémie intermédi-
aire, propre production 
> 80 g/l, occasionnelle-
ment besoin d’une 
transfusion

 
thalassémie majeure, 
propre production < 80 
g/l, régulièrement be-
soin d’une transfusion

MCV1)   (< 78 fl)  

MCH1)   (< 27 pg)  

RDW  normal  à   

Frottis sanguin 
généralités

- hypochromie
- microcytose 
- aniso-, poïkilo-
  cytose

- microcytose
- hypochromie
 

comme th. mineure + 
- anisocytose  marquée
- poïkilocytose

comme th. mineure + 
- anisocytose  marquée
- poïkilocytose

Frottis sanguin
caractéristiques 
typiques 

- ovalocytes - ponctuation  
  basophile 
  souvent grossière 

- ponctuation basophile 
  souvent grossière

- ponctuation basophile 
  souvent grossière

Frottis sanguin
altérations facul-
tatives 

- cellules cibles
- anulocytes
  en fonction de 
   la MCH

- cellules cibles
  non déterminante 
- anisocytose
 

- sphérocytes
- en formes de larme
- corps de Pappenheim 
- polychromasie
Après splénectomie:
- acanthocytes
- corpuscules de Howell-
Jolly

- sphérocytes
- en formes de larme
- corps de Pappenheim 
- polychromasie
Après splénectomie:
- acanthocytes
- corpuscules de 
Howell-Jolly

Erythroblastes2) absence absence généralement présents toujours présents

1)  Indices Ec normochromes/normocytaires rarement possibles: p.ex. de rares constellations génétiques (thalassémie silen 
     cieuse), déficit concomitant en acide folique, polychromasie marquée (réticulocytose), après transfusions sanguines.
2)  Frottis sanguin: > 4 érythroblastes sur 100 Lc: correction manuelle du taux de leucocytes obtenu sur automate néces-
saire!

Paramètres hématologiques de la  
bêta-thalassémie                        MQZH 2012-01

Introduction
Les thalassémies sont des anomalies génétiques au niveau de la synthèse des chaînes 
de globine, constituant de l‘hémoglobine. Selon la chaîne impliquée, il existe deux 
types de thalassémie, l’alpha-thalassémie et la bêta-thalassémie. Les bêta-thalassémies 
sont répandues principalement sur le pourtour de la mer Méditerranée. En fonction 
du défaut génétique et de la gravité du tableau clinique, on distingue la thalassémie 
minime, mineure, intermédiaire et majeure. Les tableaux cliniques des différentes 
formes varient de porteurs complètement asymptomatiques n’ayant besoin d’aucun 
traitement dans la thalassémie minime/mineure jusqu’aux patients atteints de tha-
lassémie majeure dès l’âge de nourrisson, qui présentent une anémie nécessitant des 
transfusions et des anomalies du squelette. Le diagnostic différentiel des microcytoses 
est basé avant tout sur la présence d’une carence en fer et d’une thalassémie. Générale-
ment les taux sanguins quantitatifs permettent déjà d’énoncer une présomption.
Notre échantillon de l’essai interlaboratoire 2012-01 provient d’une patiente âgée de 50 
ans atteinte d’une bêta-thalassémie intermédiaire (après splénectomie).

Pathogenèse

L’hémoglobine humaine est constituée de deux éléments, le groupe 
hème contenant du fer et liant l’oxygène et les globines (protéines) 
composées de différentes combinaisons de chaînes (α, β, γ, δ). 
Dans la bêta-thalassémie, un défaut génétique aboutit à l’absence 
de production, ou à une production très faible de chaînes bêta. Les 
chaînes alpha dont la présence est relativement accrue sont instables 
et s’agglutinent (précipités). Ces précipités entraînent la destruction 

prématurée des érythroblastes dans la moelle osseuse respectivement une dégradation 
accélérée des érythrocytes matures dans le sang périphérique (hématopoïèse ineffi-
cace, hémolyse). L’organisme essaie de compenser cette perte par une plus forte stimu-
lation de l’érythropoïèse par l’érythropoïétine. En cas de thalassémie intermédiaire et 
majeure, l’hyperstimulation massive est associée à une extension de la moelle osseuse 
hématopoïétique d’un facteur 20 à 30 (risque: déformations du squelette) et à une 
augmentation de la résorption de fer à partir de la nourriture (risque: accumulation de 
fer dans le foie, le cœur, le pancréas). D’autres complications sont liées à la pathologie 
elle-même, mais également à des interventions thérapeutiques.

Comparaison des paramètres hématologiques quantitatifs 

MCV (fl)
Ec (T/l) = MI
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Correction de la numération leu-
cocytaire lors de l’infiltration 
d’érythroblastes
 
Les érythroblastes étant des cellules 
nucléées, les automates d’hématologie 
les comptabilisent avec les leucocytes. 
En présence d’une proportion de > 4 éry-
throblastes (ébl.) sur 100 leucocytes (Lc), 
le nombre de leucocytes doit être corrigé 
manuellement:

Voici l’exemple du calcul pour notre pati-
ente atteinte de thalassémie:

Lc automate  15.65 G/l
Ebl. sur 100 Lc     138
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Paramètres morphologiques sur l’hémogramme en cas de thalassémie 

Microcytose (MCV)

Dans la thalassémie mineure, la microcytose est le résultat 
principal 

Hypochromasie (MCH)
L’hypochromasie érythrocytaire marquée est identifiée égale-
ment à l’examen microscopique. La zone centrale plus claire 
des érythrocytes occupe nettement plus du tiers du globule 
rouge. Les cellules cibles sont elles aussi considérées comme 
hypochromes.

Anisocytose (RDW)
L’anisocytose est caractérisée par une augmentation de la variabilité de la taille 
des érythrocytes dans le sang d’un patient. L’examen morphologique montre la 
présence simultanée de normo-, micro- et macrocytes. 

Poïkilocytose
La poïkilocytose désigne la présence concomitante de formes érythrocytaires 
variées, non rondes sur le frottis sanguin. 

Formes d’hématies particulières et inclusions érythrocytaires 

1. Cellule cible
Érythrocytes comportant un anneau d’hémoglobine et un point central d’hémoglobine.

2. Acanthocyte
Cellules quasi rondes dont la surface présente 2 à 20 spicules irrégulièrement répartis et de 
longueur variée.

3. Sphérocyte
Érythrocytes sphériques de petite taille et de couleur rouge foncée sans zone centrale claire.

4. Formes de larme
Érythrocytes en formes de larme. La partie mal définie de cette cellule se termine par une ex-
trémité ronde ou émoussée.  

5. Ovalocyte (elliptocyte)
Érythrocytes allongés, ovales ou en forme de bâtonnet.

6. Ponctuation basophile (fine, grossière)
La ponctuation basophile peut être fine et régulière ou grossière et irrégulière. Dans la bêta-
thalassémie elle correspond aux précipités des chaînes alpha instables. 

7. Corps de Pappenheim
Inclusions basophiles claires, contenant du fer dans les érythrocytes. Elles sont souvent disposées 
par deux (dupletts) ou sous forme d’agrégats (cluster) à la périphérie cellulaire. La teneur en fer 
de ces inclusions peut être confirmée par la coloration de Bleu de Prusse.

8. Corpuscules de Howell-Jolly
Inclusions basophiles foncées dans les érythrocytes, qui sont disposées généralement individu-
ellement à la périphérie cellulaire. Il s’agit de fragments cellulaires restants d’érythroblastes 
retrouvés typiquement après splénectomie.

9. Erythrocytes polychromatiques (polychromasie)
Érythrocytes de couleur rouge/bleue (violet clair). Il s’agit d’érythrocytes encore immatures, 
qui ont récemment quitté la moelle osseuse (dont la plupart correspond à des réticulocytes).
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100 x nbr. Lc automate
100 + nombre d’ébl. sur 100 Lc = Lc corrigés

100 x 15.65
100 + 138 = 6.58 G/l Lc corrigés


