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Résumé
Objectif: Identifier les facteurs déterminants
une meilleure prise en charge des β thalassodrépanocytaires en faisant l’état des lieux
épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques de
ces derniers au Niger
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude rétrospective
de type descriptif et analytique chez les patients S/
beta thalassémies suivis au Centre National de
Référence de la Drépanocytose (CNRD) de Niamey,
durant notre période d’étude qui était de 9 ans (1er
Janvier 2010 au 31 décembre 2018).
Résultats : Durant la période d’étude, 6600
drépanocytaires étaient suivis au CNRD, 96 S/β
thalassémies étaient enregistrées soit une fréquence
de 1,5%. On notait une prédominance féminine avec
un sex-ratio à 0.57. La tranche d’âge de 0 à 10 ans
était majoritaire avec 44,8% dont l’âge moyen était de
13,01 ans±10,033. 34,1% des patients étaient issue
d’un mariage consanguin. Sur les 96 patients, 67,7%
(n=65) étaient S/β+ et 32,3% (n=31) étaient des S/
β°. Les manifestations cliniques étaient dominées par
la pâleur dans 54,2%, les crises de déglobulisations
aigues étaient la complication aigue la plus
représentée avec 66,6%.Un seul de nos patients était
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sous traitement spécifique (Hydroxyurée (hydréaR),
3 décès ont été enregistrés dont deux, 1 an après le
diagnostic.
Conclusion : La prise en charge de la drépanocytose
nécessite une action préventive adéquate afin de
réduire le taux de mortalité précoce.
Mots-clés : S/β thalassémie- épidémiologieDiagnostic-thérapeutique- CNRD- Niamey.
Abstract
Objective: Improve the management of S/
beta thalassemia by making an inventory of
the epidemiological, diagnostic and therapeutic
conditions in the latter in Niger.
Methodology: This was a retrospective descriptive
and analytical study in S/beta thalassemia patients
followed at the National Reference Center for
Sickle Cell Disease (CNRD) in Niamey, during our
study period which was 9 years (January 1, 2010 to
December 31, 2018).
Results: During the study period, 6,600 sickle
cell patients were monitored at the CNRD, 96 S/β
thalassemia was recorded, ie a frequency of 1.5%. A
female predominance was noted with a sex ratio of
0.57. The 0-10 age group was in the majority with
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44.8% with an average age of 13.01±10.033 years.
34.1% of the patients were from a consanguineous
marriage. Of the 96 patients, 67.7% (n = 65) were
S/β+ and 32.3% (n = 31) were S/β°. The clinical
manifestations were dominated by pallor in 54.2%,
the acute deglobulisation crises were the most
represented acute complication with 66.6%. Only
one of our patients was under specific treatment
(Hydroxyurea (hydréaR), 3 deaths were recorded,
2 of which had occurred 1 year after diagnosis.
Conclusion: The management of sickle cell anemia
requires adequate preventive action in order to reduce
the early mortality rate.
Keywords: S/β thalassemia- epidemiology-Diagnosistherapy- CNRD- Niamey.

Introduction
La β thalasso-drépanocytose est un Syndrome
Drépanocytaire Majeur (SDM) caractérisée par une
anomalie quantitative (défaut total (β0 thalassémie)
ou partiel (β+ thalassémie)) de l’hémoglobine
associée à une anomalie qualitative (substitution de
l’acide glutamique par la valine en position 6 sur la
chaine beta de la globine) [1;2]. La prévalence du trait
thalassémique varie de 0 à 17%, selon les régions, elle
varie entre 5 à 15% en Italie, en Grèce, en Turquie
et au proche orient, entre 0 à 7 % dans les pays
d’Afrique du nord [3;4]. Les manifestations cliniques
sont semblables à celles d’une drépanocytose
homozygote. Elle est reconnue comme un problème
de santé publique [5]. Son évolution est émaillée des
complications pouvant engagées le pronostic vital. Ces
dernières années on assiste à une amélioration de prise
en charge des SDM qui diminue considérablement le
taux de mortalité et de morbidité de cette pathologie. A
notre connaissance aucune étude ne s’est penchée sur
cet aspect au Niger, d’où le but de réaliser cette étude
observationnelle au Centre National de Référence de
la Drépanocytose (CNRD) de Niamey.
Objectif :
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Identifier les facteurs déterminants une meilleure prise
en charge des β thalasso-drépanocytaires en faisant
l’état des lieux épidémiologiques, diagnostiques
et thérapeutiques de ces derniers, suivis au Centre
National de Référence de la Drépanocytose (CNRD)
de Niamey.
Méthodologie
Cadre d’étude
Le Niger est un pays de l’Afrique de l’Ouest, enclavé,
classé parmi les pays les plus pauvres du monde et
ayant un taux de fécondité le plus élevé [3]. Il a une
superficie de 1 268 000 Km2 et une population de
21 600 000 Million en 2017. Ce pays renferme un seul
centre de prise en charge de la drépanocytose, appelé
Centre National de Référence de la Drépanocytose
(CNRD) de Niamey. Créé par décision N°011/
PRN du 12 août 2009, grâce à une convention de
partenariat et de financement 2007-2008 entre la
République du Niger à travers le Ministère de la
Santé Publique (MSP), la Principauté de Monaco,
l’AMADE Mondiale et l’Association de Lutte
contre la Drépanocytose du Niger (ALDN). C’est
un établissement Public à Caractère Scientifique et
Technique.
Type d’étude et échantillon
Il s’agissait d’une étude rétrospective de type
descriptive et analytique menée au CNRD de Niamey,
allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2018
soit une durée de 9 ans. Les dossiers des patients β
thalasso-drépanocytaires suivis au CNRD durant la
période d’étude ont servis de source de collecte des
données.
Critère d’inclusion
Tous les
dossiers des patients β thalassodrépanocytaires suivis au CNRD quel que soit
l’âge ou le sexe durant la période d’étude, chez qui
une électrophorèse de l’hémoglobine couplée à
une Numération Formule Sanguine (NFS) et une
ferritinémie ont servi de support de diagnostic.
Méthode diagnostique et thérapeutique
Le diagnostic de β thalasso-drépanocytose est fait
www.jaccrafrica.com
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devant une forte suspicion clinique, un dépistage
(parce que drépanocytaire dans la fratrie), rarement un
dépistage en masse. Nos diagnostics ont été confirmés
sur une électrophorèse de l’hémoglobine à Ph Alcalin
couplée à une NFS et au besoin une ferritinémie.
Quelques cas de diagnostiques difficiles, mais aucune
HPLC ou une biologie moléculaire n’a été réalisé
en raison d’un plateau technique limité et un niveau
économique bas. Une fois le diagnostic confirmé, le β
thalasso-drépanocytaire était inscrit dans la cohorte et
un bilan (biologique et radiologique) initial était fait
pour un suivi régulier chaque 3 mois en dehors de
toutes complications. La prise en charge diagnostique
et thérapeutique était à la charge du patient quel que
soit le nombre de crises ou de consultation de suivi.
C’est dans ces contextes que découlent les résultats

Caractéristiques sociodémographiques
• Fréquence
Durant la période d’étude étalée sur 9 ans, quatrevingt-seize (96) patients étaient S/β thalassémies
sur six mille six cent (6600) patients suivis, soit une
fréquence de 1,5%. L’année 2011 a enregistré plus de
cas soit 16,7% (n=16).
• Age et sexe
Le CNRD est un centre de prise en charge des enfants

comme des adultes drépanocytaires, c’est ainsi, la
majorité des patients étaient âgés de moins de 10
ans soit 44,8%. (n=43). L’âge moyen était de13, 01
ans±10,033 avec des extrêmes 1 an et 56 ans. Nos
patients se répartissaient en 61 femmes soit 63,5% et
35 hommes soit 36,5%. Un sex-ratio de 0.57
II.1.3. Niveau d’instruction et consanguinité
La majorité était non scolarisée dans 33,3% des
cas. 34,1% des patients étaient issue d’un mariage
consanguin.
Caractéristiques cliniques (Tableau I)
La majorité des patients avait été diagnostiquée entre
2 et 10 ans avec 53,1% (n=51). La pâleur cutanée et
muqueuse était majoritairement la circonstance de
découverte dans 48,9% (n=45) des cas, suivi de la
fièvre et de l’ictère dans respectivement 15,6% (n=15)
et 10,4% (n=10) des cas. Les manifestations cliniques
étaient dominées par la pâleur comme signe général
dans 54,2%, les crises vaso-occlusives comme signe
fonctionnel dans 89,6% et le syndrome pieds-mains
comme signe physique dans 40,6% des cas.
Caractéristiques biologiques
Sur les 96 S/β thalassémies, 67,7% (n=65) étaient des
S/β+ et 32,3% (n=31) étaient des S/β°. La majorité était
de groupe sanguin Rhésus O positif soit 37,5% (n=36)
des cas. La NFS a été réalisée chez tous nos patients,
la majorité avait un taux d’hémoglobine compris entre
6 et 10g/dl soit 70,8%.Taux d’hémoglobine moyen :
8,74 g/dl±2,124. Elle était microcytaire dans 66,7%.
VGM moyen : 73,41 fl±11,28. La ferritinémie a été
dosé chez tous nos patients, elle était comprise entre
20 et 120 ng/ml dans 92,3%. L’électrophorèse de
l’hémoglobine au diagnostic a été utilisée, la majorité
avait un taux d’hémoglobine F compris entre 10% et
50% soit 60,4%, un taux d’hémoglobine A compris
entre 10% et 50% soit 57,3% et taux d’hémoglobine
A2 inférieur à 3,5% soit 57,3%. La créatinine a
été dosée chez 56 patients, elle était inférieure à
50µmol/l chez la majorité de patients, soit 57,1%.
Les gamma-GT ont été dosées chez 53 patients, elles
étaient comprises entre 10-50 UI /l chez la majorité
des patients soit 85% des cas. L’ASAT a été dosée
chez 54 patients, elle était supérieure à 50 UI/l chez
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de notre étude.
Analyse statistique
Les informations recueillies étaient : l’âge, le sexe,
les données sociodémographiques, les complications
aigues et chroniques ainsi que le mode thérapeutique.
Les données ont été analysées par le logiciel SPSS
20.0. Une valeur était considérée statiquement
significative si le P-value est inférieure à 0,05.
Limite de l’étude
L’extrême bas niveau socioéconomique des patients
et de leurs parents témoignent du non réalisation de
certains examens. L’unique centre de prise en charge
pour tout un pays de plus de 20 millions d’habitants
et 1 267 000 km2 rend l’accessibilité plus difficile au
besoin.
Résultats
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la majorité des patients, soit 94,4%. L’ALAT a été Tableau I : répartition des patients selon les signes
dosée chez 54 patients, elle était comprise entre 10 et cliniques
40 UI/l chez la majorité des patients soit 44,8%. Les Distribution of patients according to clinical signs
sérologies (hépatite B, hépatite C et du VIH) étaient Signes cliniques
Effectif
Pourcentage
réalisées chez tous nos patients, elles étaient toutes
Signes généraux
négatives.
Fièvre
15
15,6
Complications (Tableau II et III)
Pâleur
52
54,2
Les complications aigues comme chroniques ont Ictère
16
16,7
4
4,2
été découvertes chez nos patients à des périodes Amaigrissement
Asthénie
3
3,1
différentes. C’est ainsi, 9/96 des patients avaient
présentées au moins une complication aigue, les Signes fonctionnels
72
75,0
crises de déglobulisation aigue étaient la complication Douleur abdominale
6
6,3
aigue la plus représentée avec 66,6% suivis des Crises Boiterie
86
89,6
Vasooclusives (CVO) dans respectivement 44,4% Crise vaso-occlusive
et 11,1% des cas. (Tableau II). Les complications Signes physiques
9
9,4
chroniques étaient retrouvées chez 8/96 patients, La Splénomégalie
majorité avait présenté un retard staturo-pondéral soit Syndrome pied-main
39
40,6
62,5%.
Hépatomégalie
5
5,2
Traitement
Un seul de nos patients était sous traitement spécifique Tableau II : Répartition des patients selon les
(Hydroxyurée (hydréaR), échange transfusionnel). complications aigue
Le reste recevait de l’acide folique, des antalgiques
Complications aigues
Effectif
Pourcentage
et anti-inflammatoires au besoin. La vaccination PEV
Déglobulisation aigue
4
66,6
et la vaccination hors PEV étaient réalisées chez
AVC
1
11,1
respectivement 69,8% et 93,8% des patients.
CVO répétitive
2
22,2
Corrélation
CVO + anémie sévère
2
22,2
• Le type de S/ß thalassémie et le taux
Total
9
100,0
d’hémoglobine.
L’anémie était modérée dans les 2 types de
Tableau III : Répartition des patients selon les
thalassémies ; mais plus fréquente chez les sujets Sß+ complications chroniques
avec 45 cas (68%). La différence est statistiquement Complications chroniques
Effectif
Pourcentage
significative : Chi2=10,810 ddl=3 P=0,013.
Retard staturo-pondéral
5
62,5
• Le type de Sβ thalassémie et le taux d’hémoglobine Retard pubertaire
3
37,5
F.
Total
8
100,0
Le taux d’hémoglobine F dans les 2 types des ß
thalassémie étaient compris entre 10% et 50% avec 29 Discussion
cas chacun (58%). Il existe une relation statistiquement
significative entre le type de S/β thalassémie et le taux Données socio épidémiologiques
d’hémoglobine F : Chi2=27,395 ddl=3 P=0,010.
La fréquence globale de notre étude durant 9 ans était
Evolution
de 1,5% de S/ß thalassémies sur un total de 6600
Durant le suivi, la période d’étude, 3 décès ont été dossiers. Nos données concordent avec celles de la
enregistrés dont deux, 1 an après le diagnostic.
littérature qui rapportaient que la fréquence des S/ß
thalassémies variait de 0 à 17% selon les régions [4].
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 4
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La plupart de nos patients étaient âgés de moins de
10 ans (extrêmes 1 an et 56 ans) soit 44,8% avec
un âge moyen de 13,01 ans ±10,033. Bourkeb Y et
al. en Algérie en 2017 ont rapporté un âge variant
entre 7 et 11ans soit 38,71% de cas et Lahlou S et
al. au Maroc en 2016 ont rapporté un âge variant
entre 3 et 20 ans, avec une moyenne de 9,9 ans
[4;6]. Cet âge relativement jeune pourrait s'expliquer
selon la littérature par une baisse significative du
taux d’hémoglobine F signifiant la précocité des
manifestations cliniques de la maladie [7]. Le sexe
féminin était prédominant dans notre étude, avec un
sex-ratio à 0,57. Lahlou S et al. au Maroc en 2016
ont fait le même constat avec un sex-ratio de 0.6. Par
contre Agouzal et al. au Maroc en 2010 ont rapporté
une prédominance masculine, soit un sex-ratio de
1.2 [6;8]. La prédominance du sexe féminin ne peut
être qu’un effet du hasard, puisque la transmission de
cette maladie est autosomique récessive non liée au
sexe [9]. Quarante-trois de nos patients avaient un bas
niveau socio-économique soit 44,8%, 26 avaient un
niveau moyen soit 27,1%, et 16 avaient un bon niveau
socio-économique soit 11,5%. Lahlou. S et al. au
Maroc en 2016 ont retrouvés 80% des patients de bas
niveau socio-économique, 20% de classe moyenne,
10% de bon niveau socio-économique. Le bas niveau
socio-économique à un impact négatif sur la prise en
charge, notamment le pronostic de la maladie [6].
Données cliniques :
Nos patients issus de mariages consanguins étaient de
31,3%. BOURKEB. Y et al. en Algérie en 2017 ont
rapportés 35,48% des cas [4]. Par contre, Lahlou. S
et al. au Maroc en 2016 et Bedir L. et al en 2010 ont
rapporté un pourcentage de consanguinité plus élevé
que le nôtre, soit respectivement 52,5% et 68% des cas
[6;10]. La consanguinité seule, ne semble pas être la
cause principale de la thalassémie mais elle augmente la
probabilité de l’apparition de la maladie. Sa fréquence
élevée, dans les pays du Maghreb, est expliquée par
l’augmentation des mariages consanguins dans ces
régions [6]. La pâleur cutanéomuqueuse était le signe
de découverte le plus fréquent chez nos patients soit
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 4

48,9 %, suivi de la fièvre dans 15,6 % et l’ictère dans
10,6% des cas. Résultat similaire à ceux rapporté par
Lahlou S. et al, avec une prédominance de pâleur
suivi de l’ictère [6]. Par contre différente de ceux
rapportés par Traore M. et al. au Mali en 2018 où la
douleur ostéo-articulaire était le signe le plus fréquent
avec 40,7% [11]. Les manifestations cliniques étaient
dominées par les crises vaso-occlusives, suivi de la
pâleur cutanéo muqueuse chez 54,2 % des cas, et
l’ictère chez 16,7% des cas; l’apparition de ces signes
indique la présence d’une anémie chez 78,1 % des
cas. Ces données reflètent les données de la littérature
susceptible d’entrainer une hyper-hémolyse et/
ou une dysérythropoïèse [12]. Lahlou. S et al. au
Maroc en 2016 ont rapporté 75% des patients qui
présentaient une pâleur, associée à une anémie avec
une proportion de 77,5% [6]. Ramdahane H et al. en
2014 en Tunisie portant sur 36 patient, ont rapporté
67% de cas d’anémie, Yin XL et al. en 2011en chine,
sur 231 patients, avaient rapporté 55,4% d’anémie
et De Caluwe JP et al. en 1987 en Belgique avaient
retrouvé 66,6% d’anémie. [13-15].
La splénomégalie (SPM) a été retrouvée chez 9,4%
de nos patients, suivi de l’hépatomégalie dans 5,2%
des cas. Ramdahane H et al. en 2014 en Tunisie,
Lahlou. S et al. au Maroc en 2016 avaient rapportés
la splénomégalie dans respectivement 92,3% et
70% des cas. Selon la littérature la SPM s’installe
progressivement dès les premiers mois de la vie,
elle est constante après l’âge de deux ans, et de
volume modéré. Elle peut être monstrueuse, visible à
l’inspection et déforme l’abdomen [6;13].
Données paracliniques
La Numération Formule Sanguine (NFS) a été réalisé
chez tous nos patients, dont 70,8% avaient un taux
d’hémoglobine entre 6 et 10 g/dl, 7,3% avaient un
taux d’Hb inférieur à 6 g/dl et17,7% avaient un taux
d’Hb supérieur à 10 g/dl avec une moyenne de 8,74 g/
dl±2,124. Lahlou S et al. au Maroc en 2016 et Belhadi
K et al. en 2011 avaient rapporté respectivement un
taux moyen de 6,4 g/dl et 6,9 g/dl, [6;16]. Les valeurs
moyennes obtenues confirmaient l’existence d’une
www.jaccrafrica.com
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anémie. L’anémie sévère se complique d’insuffisance
cardiaque, le risque infectieux est majeur, il parait lié
à l’importance de l’anémie et représente une cause de
morbidité et mortalité importante. Le décès survient
le plus souvent avant l’âge de 5 ans [17].
L’anémie était microcytaire dans 66,7% des cas, avec
une moyenne de 73,41 fl±11,28. Lahlou S. et al. au
Maroc en 2016, avaient rapporté une moyenne de 63,9
fl. Ces résultats reflètes les données de la littérature,
que la microcytose est fortement retrouvée dans la
thalassémie [6]. Le dosage de la ferritine sanguine a
été réalisé chez 55 patients dont 32,3% avaient une
valeur de ferritine normale. Selon la littérature une
ferritinemie élevée, traduisant une augmentation
de la charge martiale, causée par une érythropoïèse
inefficace fortement stimulée, une hémolyse et une
absorption intestinale excessive du fer. La surcharge
en fer est aggravée, de plus en plus, suite à des
transfusions répétées régulièrement [18;19].
L’électrophorèse de l’hémoglobine a été réalisée chez

patients. Selon la littérature, les complications
thromboemboliques sont surtout des thromboses
veineuses profondes, thrombose de la veine porte,
embolies pulmonaires et même les accidents
vasculaires cérébraux [21]. Le retard staturo-pondéral
avait concerné 62,5% de nos patients. BOURKEB. Y
et al. en Algérie en 2017 ont rapporté 35,48% de cas
de retard pubertaire [22].
Corrélations
• Corrélation entre le type de ß thalassémie et le
taux d’hémoglobine
Dans la forme Sß+le taux d’hémoglobine était compris
entre 6 et 10g/dl avec 68% des cas. Le test statistique
était significatif entre le taux d’hémoglobine et le
type de ß thalassémie : Chi2=10,810 ddl=3 P=0,013.
Ce type est caractérisé par une forte hétérogénéité
clinique. Les signes de l’anémie n’apparaissent
généralement qu’à partir de 4 ans et cette dernière est
souvent modérée (hémoglobine entre 7g/dL à 10g/
dL) [23].
• Corrélation entre le type de ß thalassémie et le
taux d’hémoglobine F
Le taux d’hémoglobine F reste élevé (10% et 50%)
dans les 2 types de Sβ thalassémies. La différence
n’était pas statistiquement significative. Le syndrome
β-thalassémique majeur s’exprime par l’absence totale
d’hémoglobine A avec HbF>80% et HbA2 >3.5%. La
bêta-thalassémie intermédiaire se caractérise par une
anémie modérée avec HbA diminuée et des HbA2 et
HbF élevées, contrairement à la forme mineure qui est
asymptomatique et l’étude de l’hémoglobine montre
une augmentation de l’hémoglobine A2>3,5% avec
un taux d’hémoglobine F normal [24].

tous nos patients Elle avait objectivé 65 patients Sβ+
et 31 patients Sβ° respectivement 67,7 et 32,3%.
L’électrophorèse de l’hémoglobine permet de faire le
diagnostic, parfois associé à la biologie moléculaire en
démontrant les mutations au niveau du gène β globine.
Elle met en évidence les pourcentages anormaux des
fractions d’hémoglobine, où l’HbA est diminuée
située entre 10 et 50 % chez la majorité des patients
soit 57,3%, alors que l’HbF est augmentée chez la
plupart des malades soit 60,4%. L’HbF compense le
manque d’HbA diminuant ainsi le tableau clinique
de la maladie [20]. 58,3 % de nos patients avaient
bénéficié d’une exploration rénale, qui était normale
chez la totalité ; avec un taux d’urémie variant entre
1 à 6 mmol/l et une créatinine inférieure à 50µmol/l.
Ces résultats sont conformes aux données de la Donnée thérapeutiques
littérature que les S/beta thalassémie conservent une Durant notre période d’étude, 2,1% des patients avaient
bonne filtration glomérulaire [20].
bénéficié d’un traitement à base d’hydroxyurée.
Lahlou S. et al. au Maroc en 2016 et Rachida L. et al.
Les complications
en 2018 avaient rapporté respectivement 2,5% et 25,9
La crise de déglobulisation aigue, étaient la % de patients sous hydroxyurée [6;24]. L’indication
complication aigue la plus représentée chez 44,4% de l’hydroxyurée dans la thalassémie a pour but
des cas. L’AVC a été retrouvé chez 11,1% des d’atténuer l’anémie et avoir un sevrage transfusionnel.
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 4
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A présent, elle est utilisée assez largement dans les
formes intermédiaires de la maladie avec une efficacité
chez environ 50 % des patients. Une augmentation
du taux d'hémoglobine d'au moins 1 g/dl à 6 mois
de traitement est considérée comme une réponse
adéquate [24].
La splénectomie a été réalisée chez 2,1% de nos
patients pour cause d’hypersplénisme. La fréquence
de la splénectomie chez les β thalassémiques varie
d’un pays à un autre où 5% ont été notés par Lahlou S.
et al. au Maroc en 2016 et 46,1% d’après Ramdahane
H et al. en Tunisie en 2014 [6;13]. 7,3% des patients
étaient sous programme transfusionnel. BOURKEB
Y et al. en Algérie en 2017 avait rapporté 12,9% [22].
Tous nos patients avaient bénéficié d’une éducation
thérapeutique. L’éducation thérapeutique des patients
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