
Introduction

Les hémoglobinopathies sont des troubles au niveau de la production de l’hémoglobine. Elles font 
partie des maladies héréditaires monogéniques les plus répandues dans le monde. Les régions 
les plus concernées sont les pays autour du bassin méditerranéen, le Proche-Orient, des régions 
d’Asie et l’Afrique occidentale. Dans nos latitudes, les hémoglobinopathies gagnent cependant 
aussi en importance du fait de la migration. En outre, il existe des variantes, par ex. avec pertur-
bation de la fonction de transport d‘O2, qui sont présentes au sein de tous les groupes ethniques. 
En principe, des analyses approfondies sont réalisées en présence d’anémies microcytaires/
hypochromes non ferriprives, d’anémies hémolytiques chroniques, de crises d’occlusions vascu-
laires d’étiologie inconnue, d’hémoglobinopathie familiale connue ou de désir d’enfants avec un 
partenaire atteint d’hémoglobinopathie avérée.

On distingue entre les troubles quantitatifs associés à la diminution de production de chaînes 
de globine normales (thalassémies) et les troubles qualitatifs caractérisés par la formation 
d’hémoglobine de structure anormale (par ex. HbS de la drépanocytose ou HbC). Des formes 
mixtes sont également fréquentes.
La préparation de l’essai interlaboratoire 2015-03 H3A provient d’un patient âgé de 48 ans por-
teur d’une hétérozygotie composite HbS/ HbC (HbSC).

Hémoglobines normales

L’hémoglobine est une protéine, qui permet aux érythro-
cytes de transporter l’oxygène des poumons vers les tissus. 
Un érythrocyte normal contient 640 millions de molécules 
d‘hémoglobine qui confère au sang sa couleur rouge.

L’hémoglobine est constituée de quatre chaînes protéiques 
dont chacune contient un hème. Cet hème est une molécule 
organique en forme de disque, qui présente, dans son centre, 
un ion de fer (Fe2+). D’un côté le fer est lié à la protéine, de 
l’autre côté, il peut fixer l‘oxygène.

L’homme produit divers types de sous-unités protéiques, qui comportent des lettres grecques 
(α,β,γ,δ). Chez les adultes en bonne santé, l’hémoglobine est principalement composée d’Hb A, 
une combinaison de deux chaînes alpha et de deux chaînes bêta.

L’hémoglobine qui ne contient pas d’oxygène est appelée désoxyhémoglobine. Dès qu’elle fixe 
une molécule d’oxygène, sa structure se modifie légèrement de sorte que les trois autres sites 
peuvent fixer l’oxygène plus facilement. Cette hémoglobine est alors qualifiée d‘oxyhémoglobine.

Syndromes de thalassémie

Hémoglobine

Intervalle de référence

Hommes 140−180 g/L

Femmes 120−160 g/L

Formes d’hémoglobine  
chez l’adulte en bonne santé:

Quantité Structure

Hb A1 96−98% α2β2

Hb A2 1.5−3.2% α2δ2

Hb F 0.5−0.8% α2γ2

Couleur de l‘hémoglobine
L‘oxyhémoglobine absorbe nettement 
moins la lumière dans la zone entre 
650-750 nm que la désoxyhémoglo-
bine. C’est pourquoi le sang artériel 
riche en oxygène est rouge clair, le 
sang veineux rouge foncé.

Dosage de l’hémoglobine sur 
l’automate d‘hématologie 
La concentration d’hémoglobine peut 
être dosée grâce à sa couleur à l’aide 
d’un photomètre.

Pour ce faire, l’hémoglobine doit dans 
un premier temps être libérée des 
érythrocytes par une lyse complète. 

Important: lorsque la solution de lyse 
de l’automate d’hématologie est épui-
sée ou n’est plus de bonne qualité, 
la solution de mesure est trouble en 
raison des érythrocytes incomplète-
ment lysés, ce qui conduit à des taux 
d’Hb faussement élevés.

L’hémoglobine dissoute est stabilisée 
par d’autres adjuvants contenus dans 
la solution de lyse, afin que sa couleur 
ne soit plus modifiée. Autrefois, on 
utilisait du cyanure de potassium, 
aujourd’hui, on a recours, pour des 
raisons écologiques, à des réactifs de 
lyse exempts de cyanure tels que SLS 
ou Biolyse.
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Production réduite ou absence de production de certaines 
chaînes de globine de l’hémoglobine.

Thalassémies alphaThalassémies bêta

- généralement mutations 
  ponctuelles d’un ou des deux 
  gènes ß sur le chromosome 11
- absence d’activité génétique = ß0
  activité résiduelle  = ß+

- généralement délétions sur un 
  ou plusieurs des 4 gènes α sur 
  le chromosome 16
- absence d’activité génétique = α0
  activité résiduelle  = α+  

absolu   chaînes α 
relatif        chaînes ß resp. γ

absolu   chaînes ß
relatif         chaînes α
év.               chaînes γ

En fonction de la forme de 
thalassémie:
- microcytose
- hypochromie
- anémie (variable*)
- cellules cibles
- ponctuation basophile grossière

En fonction de la forme 
de thalassémie:
- microcytose
- hypochromie
- anémie (variable*)
- cellules cibles

Troubles quantitatifs 
Syndromes de thalassémie

Génétique 

Hématologie
laboratoire
et clinique

Conséquences

Dans les formes intermédiaires et 
majeures en outre: érythroblastes, 
sphérocytes, formes de larmes, 
polychromie et corps de Pappenheim

* Formes mineures également sans anémie,
   mais avec érythrocytose caractéristique
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Anomalies d’hémoglobine 
Caractère héréditaire et pré-
sentation

Hétérozygotie 
Le défaut est transmis par un parent.

Homozygotie
Les deux parents transmettent le 
même défaut sur le même gène.

Hétérozygotie composite 
Les deux parents transmettent des 
défauts différents, qui concernent 
cependant le même site du gène.

Diagnostic des hémoglobinopathies

- hémogramme complet 
  (spéc. Ec, Hb, indices Ec, RDW)
 
- hémogramme différentiel, morpho- 
   logie des Ec
 
- électrophorèse de l’hémoglobine  
  et/ou chromatographie de  
  l’hémoglobine 

- év. analyse ADN

En présence d’anémies ferriprives et 
d‘hémoglobinopathies, les résultats 
de l’hémogramme peuvent être très 
similaires. La différenciation microsco-
pique du frottis sanguin avec évaluati-
on de la morphologie des érythrocytes 
fournit souvent des indices précieux 
sur l’origine potentielle et permet 
ainsi une prescription spécifique pour 
le diagnostic de laboratoire ultérieur.

Hémoglobines anormales 

À l’heure actuelle, on connaît près de 500 hémoglobines anormales. Un grand nombre d’entre 
elles ne provoquent pas de signes cliniquement pertinents. Les formes cliniquement importantes 
sont divisées en 4 groupes (voir tableau ci-dessus). Les formes des groupes 3 et 4 peuvent ent-
raîner, même chez les porteurs hétérozygotes, des affections sévères et en fonction de la modi-
fication, les porteurs homozygotes ne survivent pas.
Les hémoglobines anormales les plus fréquentes sont les suivantes: HbS, HbC et HbE. 

Maladie de l‘hémoglobine SC 

Les patients présentent une combinaison de deux chaînes d’hémoglobine anormales. La moitié 
des chaînes bêta porte la mutation sur les drépanocytes, l’autre moitié la mutation touchant 
l’hémoglobine C.

Dans la drépanocytose homozygote (Hb SS), le 6ième acide aminé de la chaîne bêta de 
l’hémoglobine est une valine à la place d’un acide glutamique. Cette modification mineure con-
duit à l’agglutination des molécules d’hémoglobine de la forme désoxy, ce qui peut entraîner la 
formation de polymères.

Dans l’affection de l’hémoglobine C homozygote (Hb CC), le 6ième acide aminé de la chaîne 
bêta de l’hémoglobine est une lysine à la place d’un acide glutamique. Les patients présentent 
généralement une légère microcytose et une anémie mineure, avec l’âge en outre une légère 
splénomégalie, ils sont cependant souvent asymptomatiques. 

L’hémogramme montre ni des drépanocytes typiques, ni des cristaux d’HbC comme c’est le cas 
dans la maladie HbC. Des anomalies morphologiques des érythrocytes se développent cepen-
dant par une modification du ratio surface érythrocytaire/volume. On observe donc souvent des 
cellules cibles, des formes érythrocytaires bizarrement repliées et des stomatocytes allongés, 
qui ressemblent optiquement à un pain pita plié. La présence de poïkilocytes SC est également 
possible, ils présentent une forme irrégulière, une couleur foncée (conglomérats d‘hémoglobine) 
et contiennent du matériel cristallin (inclusions plus claires). Dans des cas isolés, on observe des 
formes en bateau dues à l’HbS.

Images de MQ 2015-3 H3A 
A: cellules cibles, B: stomatocytes allongés (formes de pain pita), C: poïkilocyte SC, 
D: formes érythrocytaires bizarrement repliées

Hb + S  + S 

Hémoglobine

Caractéristique
hérité d’un 
parent

Caractéristique
hérité de 
l’autre parent

composite                      HbSC (par ex.) 
Hétérozygotie

Hétérozygotie HbAS

Homozygotie   HbSS

Normale                       HbA1A2

Constitution de l’hémoglobine de structure anormale 

Les formes cliniquement pertinentes 

Perturbation de la 
fonction de transport d‘O2

par ex. 
HbM

- érythrocytose
- augmentation de 
   la méthémoglobine
- anémie (variable)
- cyanose

sont surtout des anomalies au niveau de la région hème
 ou des sites de contact des chaînes de globine   

Mutation au niveau du cluster globine alpha ou bêta avec formation de chaînes 
de globine présentant une séquence d’acide aminé anormale 

Tendance à l’agrégation 
par ex. 

drépanocytose
(HbS), HbC

Troubles de la synthèse Hb 
par ex. 

HbE
souvent en association
 avec une thalassémie 

- anémie hémolytique 
- sphérocytes
- drépanocytes avec 
   HbS homozygote
- crises douloureuses
- occlusions vasculaires

- microcytose
- hypochromie
- anémie (variable)
- nombre d‘Ec élevé
- cellules cibles

Hémoglobines instables 
env. 150 variantes 

par ex. 
Hb Köln

Hb Zürich Albisrieden

- variable
- microcytose
- hypochromie
- anémie 
- corps de Heinz possible
- hémolyses par 
   infections virales 
   ou médicaments  

Troubles qualitatifs
Hémoglobines anormales

Génétique

Hématologie, 
laboratoire 
et clinique

Les hémoglobines anormales sont divisées en quatre groupes:Classement 
et exemples

1 2 3 4
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A

B C
D

C

DA

AB


