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 Introduction 

• La bêta-thalassémie (β-T) est l'hémoglobinopathie la plus 
fréquente dans le monde 

• Diminution ou absence de production de la chaîne β-
globine 

• Transmission héréditaire autosomale récessive (ch 11) 

 

Weatherall DJ.  Br J Haematol 2008 
De Sanctis V. Indian J Endocrinol Metab 2016 



Introduction 

• OMS 2008: 1,5% / trait thalassémique (60000 
naissances TM/an) 

• Bassin méditerranéen,  Sud-est asiatique +++ 

• 2% : Algérie (Belhani 2006 : 750 cas, 2014 : 931 cas) 

 

De Sanctis V. Acta Bio Medica  2018 



Introduction 

    β thalassémie majeure (β-TM) (maladie 
de Cooley):  

Anémie sévère nécessitant un régime 
transfusionnel et un traitement 
chélateur du fer au long cours  

= 
 Hémochromatose post 

transfusionnelle 
 

 
Thomas B. Cooley (1871–1945) 



 Introduction 

 

I. Thuret, EMC - Pédiatrie 2013 

Facteur de mortalité, principalement d’origine 
cardiaque, chez tous les patients multitransfusés 
 
Constitue le principal facteur pronostique au cours 
de la bêta-thalassémie majeure 



  

Cardiaques 

Hépatobiliaires 

Endocriniennes 



        

• Les complications endocriniennes/β-TM: secondaires 
à la surcharge martiale par atteinte directe du 
parenchyme glandulaire ou de l’axe hypothalamo-
hypophysaire 

• A partir 10-12 ans, cause de mortalité (la fin de la 
2ème décennie) 

• Hypogonadisme +++  50 à 100 %  

• Retard staturo-pondéral (RSP) ≈30,8% (30- 75 %) 

 De Sanctis . Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases. 2016 
Singh P ,Pediatric  Hematology Oncology Journal 2017 

TIF: Fédération internationale de la thalassémie  
I-CET:  International Network of Clinicians for Endocrinopathies in Thalassemia 

 



Objectif de l’étude 

Objectif Principal: 
Mesurer la fréquence des anomalies de la 
croissance et de la puberté dans une population 
de patients présentant une bêta-TM, tout en 
recherchant en particulier le déficit en GH (GHD) 
et l’hypogonadisme  hypogonadotrophique (HH)  
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Patients & Méthodes 

Fréquence et déterminants des anomalies 
de la croissance staturo-pondérale et 

pubertaire chez les adolescents et 
adultes jeunes bêta-thalassémiques 

majeurs  
  



 Etude de cas dont l’objet est descriptif et le 
schéma observationnel, ayant un apport 

informationnel dans la stratégie 
décisionnelle ainsi qu’un apport pour le 

patient (amélioration de la santé) 

 

Patients & Méthodes 
Type de l’étude 



Janvier 2018 

Janvier 2015 

Patients & Méthodes 
Période de l’étude 



•  Sujets bêta-thalassémiques majeurs, âgés de 
10 à 30 ans et résidant les wilayas de l’Est 
Algérien  

 

• Recrutée à partir des consultations 
d’hémoglobinopathies au niveau des services 
de pédiatrie et d’hématologie du CHU de 
Constantine ainsi que  le service de pédiatrie  
de l’EHS du Mansoura Constantine 

Patients & Méthodes 
 Population de l’étude 



•  Tous nos patients ont bénéficiés de: 

- examen clinique avec mesures 
anthropométriques (pds, T, SSI/SI, BMI, 
Tanner); 

- évaluation de la maturation osseuse; 

• évaluation hormonale:  somatotrope (IGF1, 
IGFBP3, tests dynamiques/GH ± priming par les 
stéroïdes, un pic < 10 ng/ml:  GHD),  
gonadotrope (FSH, LH, E2, T, test LHRH : NF) 

 

 

Patients & Méthodes 



Échographie 

pelvienne  
 

• Augmentation du 
volume ovarien > 2 
ml ; 

• Augmentation de la 
hauteur U > 35 mm 

IRM hypophysaire  
(1,5 Tesla) 

 
 

 - IRM cardiaque T2*: 
NF 

Patients & Méthodes 

La méthode de mesure de la surcharge 
en fer utilisée dans notre population est 

basée seulement  sur l’histoire 
transfusionnelle ainsi que sur les taux de 

ferritine sérique 
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Caractéristiques générales de la 
population étudiée 



Paramètres cliniques 

 Paramètres cliniques de la population étudiée 



Paramètres paracliniques 

Paramètres paracliniques de la population étudiée 



 GHD  32 patients ( 49 %) (pic de GH 
<10 ng/ml)  
 

 GHD  complet  21 patients (66 %)  (pic de GH 
<5 ng/ml) 

 GHD combiné  21 patients  



Retard P & Hypogonadisme 

N(%)  

47(72,30) 

Retard de croissance 

N(%) 

42(65) 

 Fréquence des anomalies de croissance 
staturo-pondérale et pubertaire  



 

Caractéristiques cliniques des patients TM ayant un 
retard de croissance (N=42) 



  Fille  
n. (%) 

Garçon 
n.(%) 

Puberté spontanée N= 27 13 (48 ,14) 1 (3,70) 

Puberté arrêtée  N=13 8 (61,53) 5 (38,46) 

Retard pubertaire N= 30 6 (37,5) 10 (62,5) 

Impubérisme avec aménorrhée 
primaire  N=11 

11(45,83) / 

Hypogonadisme 
hypogonadotrophique N= 30 

18 (60) 12(40) 

Hypogonadisme 
hypergonadotrophique N=1 

0 1(2,85) 

Retard pubertaire & hypogonadisme 



 Facteurs associés au RP & l’hypogonadisme 
chez les patients TM 

(Analyse Bivariée) 



 

  Facteurs associés au retard de croissance 
chez les patients TM 

(Analyse Bivariée) 
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Discussion 

Retard pubertaire & Hypogonadisme 

Notre étude Dans la littérature 

  Fréquence : 72, 30 % 
 

 

Belhani¹ 2007: 18 % RP 
Djenouni ² 2017: 60,70 % 
Tunisie ᶟ 2013: 51,1 % 
Thuret ⁴2010: 50 % 

De Sanctis ⁵ 2016 : 72 % 
Italie⁶  1995 : 47 % 

 
¹ Belhani M.  Revue Algérienne d'hématologie. 2009 
²  Djenouni A: etude nationale multicentrique 2017 
³Bejaoui.. Mediterranean Journal of Hematology and infect Diseases .2013 
⁴DThuret I results of the National Registry. haematologica. 2010 
⁵De Sanctis V. Indian journal of endocrinology and metabolism. 2016 
⁶Multicentre study on prevalence of endocrine complications in thalassaemia major. Italian Working Group on Endocrine Complications in Non-
endocrine Diseases. Clin Endocrinol. 1995 

La forte variabilité de la proportion de patients atteints 
d'hypogonadisme pourrait s'expliquer par des facteurs 

ethniques, une disponibilité différente d'agents 
thérapeutiques,  les complications endocriniennes 

associées comme le diabète, un statut économique et une 
susceptibilité génétique 



Discussion 

Retard de croissance 

Notre étude Dans la littérature 

Fréquence : 65 %, 
  

Belhani¹ 2007: 50 %  
De Sanctis ² 2016 : 72 % 
Thuret ᶟ 2010: 20 % 

 Moiz  ⁴: 2017: 65,4 % 
 

¹ Belhani M.  Revue Algérienne d'hématologie. 2009 
² De Sanctis V. Indian journal of endocrinology and metabolism. 2016 
ᶟ Thuret I results of the National Registry. haematologica. 2010 
⁴  Moiz B Anthropometric measurements in children having transfusion-dependent beta thalassemia. Hematology. 2017 
 
  

 

•Anémie+carence des oligoéléments,  
•Hémosidérose post transfusionnelle 
 H, hypothyroïdie et  GHD 
• Les effets secondaires du  TRT 
chélateur aussi ont été incriminés 
puisqu’une atteinte du cartilage 
épiphysaire et une dysplasie 
vertébrale avec raccourcissement du 
tronc ont été décrites  

•Courbes Algériennes 
•Anomalies 
glucidiques (0,009) 
•GHD (0,001) 
 



Conclusion  

Les complications endocriniennes sont donc très 
fréquentes dans la β-TM,    cependant la 

détermination de la prévalence exacte reste 
difficile en raison des différences d'âge de 
mise  en route du traitement chélateur, du 

suivi et surtout  de la fréquence du dépistage 
de ces dysfonctionnements endocriniens chez 

les patients TM 

 

 



 

I. Thuret, EMC - Pédiatrie 2013 



 

A lot of work to do… 


