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 Introduction 

• Anémie héréditaire, autosomique récessive (ch 11) 

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

• Bassin méditerranéen,  Sud-est asiatique +++ 

• Prévalence : 2% en Algérie (Belhani 2006 : 750 cas, 2014 : 931 cas) 
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I-CET:  International Network of Clinicians for Endocrinopathies in Thalassemia 
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Introduction 

    β thalassémie majeure (β-TM):   

Anémie sévère nécessitant un régime 
transfusionnel et un traitement chélateur du fer 

au long cours  

= 

 Hémochromatose post transfusionnelle 

 

 



 Introduction 

 

I. Thuret, EMC - Pédiatrie 2013 

Le seuil de 2500 ng/ml est associé aux atteintes 
cardiaques, au diabète et au décès! 



Conséquences de la surcharge en fer dans la 
β-TM 



Cardiaques 

Hépatobiliaires 

Endocriniennes 

Diabète sucré++ 



Intolérance au glucose (IG)  
& diabète dans la TM 

 
 Prévalence  : 0% à 26,67%, augmente avec l'âge! 
 L’IG peut débuter dès la 2ème  décade en parallèle à la 

puberté 
 L’intervalle moyen : IG  développement d’un DID  ≈ 3 

ans 
 
 Étiologie : multifactorielle (facteurs génétiques, 

surcharge en fer, déficit en insuline, résistance à 
l'insuline et  hépatite virale C++)                                                                                            

De Sanctis 2013 
Li-Na He BioMed Research International 2019 

 



Physiopathologie du diabète dans la thalassémie 

 

Recommandations pour la prise en Charge des Thalassémies Dépendantes des Transfusions- (TDT) TIF 
2014 



Objectifs de l’étude 

  
Objectif principal: 
 
Mesurer la fréquence du diabète sucré  dans une 
série Algérienne  de patients β - TM polytransfusés 

 
  

   



Objectifs de l’étude 

 
  Objectifs secondaires : 
 
Identifier les populations particulièrement exposées 
au risque de développer des anomalies de la tolérance 
glucosée 
 Rechercher l’association à d’autres endocrinopathies 
Soulever les difficultés de prise en charge  
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• Etude prospective descriptive, enrôlant 65 
patients β-TM polytransfusés, âgés de 10 à 30 
ans résidant les wilayas de l’Est Algérien et  
souffrant d’une hémochromatose post 
transfusionnelle 

 

• Durée  : janvier 2015- janvier 2018 

  

• Lieu : service d’endocrinologie du CHUC 

 

Patients & Méthodes  



Critères d’inclusion et de non inclusion 

Critères d’inclusion 

 

• Patients de sexe féminin et 
masculin, âgés de 10 à 30 
ans. 

• Présentant une bêta-
thalassémie majeure 
connue et suivie. 

• Et résidant à l’Est Algérien 
au moment de l’étude 

 

Critères de non inclusion 

 

• Patients âgés de moins de 
10 ans et de plus de 30 ans 

• Patients n’ayant pas de 
bêta-thalassémie majeure 
et ayant les autres formes 
d’Hémoglobinopathies 
congénitales.    

• Les Patients qui habitent en 
dehors de l’Est Algérien 

 

 



• ATCD familiaux de DS ou de MAI 

• Le type de chélation, prise régulière ? 

• Examen clinique avec mesures anthropométriques : pds, 
taille, BMI , SS, SI…  

• Glycémie à jeun (GAJ) systématique ±  HGPO (si GAJ > 110 
mg / dl) ± HbA1c 

• Dosage des AC anti-GAD (Anticorps anti-acide glutamique décarboxylase  ) 

• Sérologie de l’hépatite C 

• Hypophysiogramme de base 

• Calcul de l'indice HOMA: NF 

• Fructosamine : 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 
 
•IRM  cardiaque T2* : non disponible 



Plan d’analyse 

• Dossiers des patients    

• Fiche d’exploitation   

• Tableau Excel (Microsoft office Excel 2007) 
•     Logiciel SPSS 22   

 Analyses statistiques  
  

  Analyse uni variée : 
-  Estimation de la fréquence en 
pourcentage (%) 
-  Variables quantitatives : estimation des 
moyennes +/- écarts types pour les 
variables dont la distribution est normale 
-   Estimation des médianes ; espaces 
interquartiles [25%,75%]. 
 

 Analyses statistiques  
  

 Analyses bivariée : 
  Comparaison des pourcentages : 
 Khi2 
 Test de Fisher 
  Comparaison des moyennes : 
Tests paramétriques : 
Test T de student 
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                   Variables Résultats 

Total 

Sexe (H/F)   

65 

25/40 

Moyenne d’âge au moment de l’étude (ans) 

Médiane d’âge au moment de l’étude (ans) 

18±6 

17 

Age  du diagnostic de β-TM  

et de la 1ère  transfusion (en mois)    

10 ± 4 

Dysmorphie faciale (type asiatique) 76,92 

Rythme de transfusion : 

- Une fois/21 jours 

- Une fois/mois  

- Une fois/15 jours 

 

52% 

41% 

6% 

Age de la mise en route du TRT chélateur (en année) 11 ± 7 

Type du TRT chélateur 

- Déféroxamine 

- Déférasirox 

- Défériprone 

 

70,7% 

26,1% 

3% 

Prise du traitement chélateur 

- Régulière 

- Irrégulière 

 

15 (23%) 

50  (77%) 

Caractéristiques générales de la 
population étudiée 



 65 

21,5% 17% 

38,46% 

Distribution des patients selon la présence de  DS ou de l’ITG 

Fréquence des anomalies du métabolisme 
glucidique dans la TM 



Mode de découverte du DS et de l’IG 

 

Distribution des patients selon le mode de découverte 
du DS ou de l’ITG 



Variables Intolérance au glucose 
n=11 (17%) 

Diabète sucré 
n=14 (21,5 %) 

P 

Médiane d’âge  (année) 17 23 0,004 

Sexe (F/H) n(%) 5/6 8/6 NS 

Antécédents F de DS 2 4 NS 

BMI  (kg/m²) 17 18 NS 

Ferritine sérique (ng/ml) 
 

6250,28 9052,94 
 

0.005 

Hb avant transfusion g/dl 7,11 7,60  NS 

AC anti-GAD  - 1 

Moy/GAJ g/l   
 

0,86 1,07 NS 

Moy /G 2 H/HGPO g/l  
 

1,43 1,68 NS 

Caractéristiques de la population étudiée ayant un DS ou IG 
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Endocrinopathies associées au DS dans la thalassémie 
majeure 

Fréquence des endocrinopathies associées au DS  



 Facteurs associés à l’IG & DS chez les patients TM 
(Analyse Bivariée) 
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Discussion 

Diabète sucré & intolérance au 
glucose 

Notre étude 

38,5% 

Données de 
la littérature? 



Diabète sucré & intolérance au glucose: notre étude/ données de 
littérature 

 

Légende:   IGT: intolérance au glucose, DM: diabète sucré 

La forte variabilité de la proportion de patients atteints de 
DS pourrait s'expliquer par des facteurs ethniques, une 

disponibilité différente d'agents thérapeutiques,  les 
complications endocriniennes associées comme 

l’hypogonadisme, la présence d’hépatite C, un statut 
économique et une susceptibilité génétique 

La fréquence élevée dans notre étude pourrait être liée à: 
• l'âge des patients étudiés   
• l’âge tardif de la mise en route du traitement chélateur 
• Surcharge importante en fer (ferritine> 2500 ng/ml) 
•Présence de l’hypogonadisme 
 
 Dépistage systématique ++++ 



 



Recommandations internationales pour le dépistage des 
anomalies de tolérance glucidiques  dans la TM transfuso-

dépendante  

 

 Glycémie à jeun 2 fois/an et si celle ci est > 
110 mg / dl,  l’HGPO est indiquée.  

Une HGPO sur 2 h, de préférence 
combinée à la détermination de la sécrétion 
d'insuline avec calcul de l'indice HOMA-IR, 
devrait être effectué à 10, 12, 14 et 16 ans 
et annuellement après  

Surveillance: 
•Dosage mensuel de la 

fructosamine 
•HbA1c : n’est pas un bon  
indicateur de surveillance  



Conclusion  

• Dans  la TM, la dysglycémie se produit progressivement et 
traverse un continuum d’une tolérance glycémique 
normale à une tolérance altérée et éventuellement un vrai 
diabète sucré, parfois insulinodépendant 
 

• Ces anomalies glycémiques ont été documentées 
principalement dans la 2ème  et la 3ème  décennie de la vie 
 

• Dans notre étude, l’IG et le DS sont fréquents chez les β -
TM polytransfusés et sont directement liés au degré de la 
surcharge en fer 
 

•  Le dépistage des hépatites et le traitement chélateur sont 
des mesures importantes de la prévention du diabète 



 

A lot of work to do… 


