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Alpha-thalassémies

P. Aubry

Les alpha-thalassémies (α-thalassémies) sont fréquentes
en Asie du Sud-Est. Elles résultent de délétions ou plus rare-
ment de mutations d’un ou plusieurs des quatre gènes alpha-
globines, ce qui se traduit par quatre formes cliniques de
gravité croissante.

La délétion d’un seul gène alpha (- α/α α) est asympto-
matique sur le plan clinique et biologique, l’électrophorèse
de l’hémoglobine est normale en dehors de la période néo-
natale (présence d’environ 2 % d’Hb Bart’s). La délétion de
deux gènes alpha (- -/α α) ou (- α/- α) entraîne une microcy-
tose et une hypochromie qui, en l’absence de carence mar-
tiale, font évoquer une α-thalassémie mineure. L’électropho-
rèse de l’hémoglobine ne montre pas de perturbation des
HbA, A2 et F (mais, il y a à la naissance 2 à 12 % d’Hb
Bart’s). La délétion de trois gènes alpha (- -/- α) est caracté-
risée par une anémie hémolytique chronique, microcytaire,
hypochrome et régénérative, à corps de Heinz. L’électropho-
rèse de l’hémoglobine met en évidence la présence d’hémo-
globine H (HbH). La délétion de quatre gènes alpha (- -/- -)
se traduit par une anasarque foeto-placentaire ou hydrops
foetalis de Bart entraînant le décès in utero ou juste après
la naissance. L’électrophorèse de l’hémoglobine met en
évidence la présence d’hémoglobine Bart’s (gamma 4).

Le dépistage anténatal doit être proposé aux parents qui
risquent d’avoir un enfant atteint d’hydrops foetalis ou d’une
forme sévère d’hémoglobinose H pour un conseil génétique.
La biologie moléculaire (RT-PCR) permet un diagnostic
rapide des quatre formes d’α-thalassémies. En cas d’anémie
sévère au cours de l’hémoglobinose H, le traitement consiste
en des transfusions sanguines, une splénectomie est parfois
nécessaire.

Des mutations ponctuelles peuvent être à l’origine d’une
inactivation des gènes α. La plus commune donne, en Asie
du sud-est, l’hémoglobine Constant-Spring responsable
d’ α-thalassémie symptomatique réalisant une hémoglobi-
nose H, mais s’en distinguant par la présence de petites
quantités (3 à 4%) d’Hb Constant-Spring. Deux syndromes
associant α-thalassémie et retard mental ont été décrits : le
syndrome ATR-16 lié au chromosome 16 où l’α-thalassémie
domine le tableau clinique et le syndrome ATR-X observé
chez des sujets de sexe masculin, avec un retard mental pro-
fond. Un autre syndrome, du à une mutation du gène ATR-
X, le syndrome ATMDS (α-thalassemia myelo-dysplasic
syndrom) a été décrit chez des européens âgés, sans antécé-
dent d’α-thalassémie, présentant une myélodysplasie, une
anémie hypochrome microcytaire, de l’hémoglobine H et
des inclusions intra érythrocytaires.

Il faut savoir évoquer en Afrique l’association d’une
hémoglobine S et d’une d’α-thalassémie chez un hétérozy-
gote AS. Si le pourcentage de la fraction anormale est infé-
rieur à celui attendu (inférieur à 35%), il s’agit d’un sujet
hétérozygote composite d’α-thalassémie/hémoglobine S.
L’association d’une hémoglobinose S homozygote et d’une
d’α-thalassémie donne un tableau de drépanocytose biologi-
quement moins franc, mais sans diminution évidente de la
sévérité clinique.

Étude des cas graves de paludisme importés
à La Réunion de 2000 à 2011 : expérience
des services de réanimation

D. Valance
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Service de réanimation, CHU de La Réunion, Centre hos-
pitalier Félix Guyon, 97405 Saint-Denis

Il s’agit d’une étude rétrospective des cas graves de palu-
disme importés à La Réunion de 2000 à 2011, parmi les
1437 cas recensés pendant cette période. Deux groupes
mutuellement exclusifs ont été réalisés en fonction de la
présence de critères OMS de pronostic péjoratif : grave et
moins grave.
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Cent vingt-trois patients ont été inclus, 109 adultes et
19 enfants, sex-ratio M/F 2,7 ; moyenne d’âge 39,6
±19,8 ans. 83,7 % avaient effectué un voyage en zone
d’endémie, 16,7 % résidaient en pays d’endémie palustre,
74,8 % n’avaient pris aucune chimioprophylaxie. Chez
96,8 % des patients ayant pris une chimioprophylaxie,
celle-ci était inadaptée (observance incomplète ou molécule
incohérente avec la zone de chimiorésistance). 76 patients
dans le groupe grave avaient des scores de gravité à
l’admission significativement supérieurs aux 47 patients
du groupe des patients moins graves (IGS II 32 vs 18,
APACHE II 17 vs 9 et SOFA 9 vs 4). Sur le plan thérapeu-
tique, 22 % ont bénéficié d’une ventilation mécanique,
17 % d’une épuration extra-rénale et 20 % de soutien hémo-
dynamique par amines vasopressives. Des complications
respiratoires sont survenues en cours d’hospitalisation, en
réanimation, chez 25 % des patients graves dont 8 SDRA ;
infections nosocomiales 21 % des patients graves vs 4,3 %
des patients moins graves. 6 décès dont un parmi les
patients moins graves.

L’absence de chimioprophylaxie est un facteur de risque
de gravité majeur, comme dans d’autres études. Selon les
fiches de déclaration obligatoire du paludisme, 12,3 % seu-
lement des patients avaient pris une chimioprophylaxie
adaptée. La notion d’immunité partielle ou semi-immunité
reste mal définie avec une protection vis-à-vis d’un palu-
disme grave controversée. La moitié des patients avec un
antécédent de paludisme étaient dans le groupe grave, la
moitié des patients décédés résidait dans un pays d’endémie
palustre. À La Réunion, le taux d’incidence des cas de palu-
disme grave n’a cessé d’augmenter passant de 10,8 %
en 2000 à 20,6 % en 2011, alors que paradoxalement le nom-
bre de cas de paludisme importé a chuté de 198 à 34,
en 2011. Pour autant, ce ne sont pas des patients moins gra-
ves qui ont été hospitalisés en réanimation, puisque le score
IGS II médian était 27 en 2000 et 34 en 2011, malgré
des critères d’admission larges ; le recours à la quinine IV
étant un motif d’admission en réanimation. Au retour des
Comores, il y a une incidence annuelle moyenne de 1198
cas de paludisme pour 100 000 voyageurs, vs 74 cas pour
100 000 voyageurs à Madagascar ; c’est donc le pays le
plus paludogène de la région.

La prévention doit donc être ciblée envers les patients
originaires de ces pays d’endémie qui rentrent régulièrement
au pays, et qui viennent peu fréquemment chercher des
informations chez leur médecin traitant. Les acteurs princi-
paux de cette prévention restent les médecins généralistes
qui ne possèdent pas suffisamment les outils pour une bonne
prévention : seules 39 % de leurs prescriptions en 2005 à La
Réunion étaient conformes aux recommandations. La lutte
contre le paludisme reste une priorité même dans les pays
non endémiques, notamment à La Réunion qui est dans
une situation d’anophélisme sans paludisme.

Un cas de décès par paludisme à Plasmodium
falciparum en service de réanimation :
autopsie d’une prise en charge

B. Puech, L. Ursulet

babouchp@hotmail.com

Service de réanimation, CHU de La Réunion, Centre
hospitalier Félix Guyon, 97405 Saint-Denis, Réunion

Le traitement de référence du paludisme grave reste la
quinine IV qui occasionne des effets secondaires potentiel-
lement graves, nécessitant une surveillance rapprochée en
milieu de réanimation : hypoglycémie et cinchonisme en
cas de surdosage, hypotension artérielle, trouble de conduc-
tion intracardiaque, allongement du segment QT et troubles
du rythme mortels. Nous rapportons un cas clinique qui nous
a permis de revoir la prise en charge et de discuter d’alterna-
tives thérapeutiques.

M. H, 63 ans, aux antécédents d’épilepsie non traitée est
hospitalisé aux urgences pour fièvre et confusion le
05/03/2012. La fièvre et l’altération de l’état général évo-
luent depuis 15 jours ; absence de prise de prophylaxie
anti-paludéenne durant un séjour de 2 mois à Madagascar.
L’épouse, traitée à Madagascar pour un paludisme, avait
consulté un médecin le 18/02 qui prescrivit sans le voir à
son mari du cotrimoxazole et une sérologie du paludisme.

Examen clinique : état confusionnel, score de Glasgow
14, température 38,3°C, TA 98/70 mm Hg, FC=98/min,
SpO2 94 %. Biologie : parasitémie 5 %, thrombopénie
16000 G/l, hyperlactacidémie = 4,1 mmol/l, score Coma
Acidosis Malaria = 2. Le patient est transféré en réanimation
après une dose de charge de quinine pendant 4 h. ECG ini-
tial : rythme sinusal régulier, QT normal. Echocardiogra-
phie : profil vasoplégique et hypovolémie sans trouble de
la cinétique segmentaire. Poursuite du traitement par la qui-
nine à la seringue électrique, sans respecter l’intervalle libre
de 4 heures. Évolution : dégradation hémodynamique, respi-
ratoire et neurologique. Bilan biologique d’entrée : créatini-
némie 137 micromoles/l, thrombopénie 8000 G/l, acidose
métabolique hyperlactacidémique (pH =7,27, BE= -11, lac-
tates = 6,9). Traitement par ventilation mécanique, épuration
extra-rénale, transfusion de plaquettes, Ceftriaxone à visée
probabiliste, secondairement élargie avec pipéracilline/tazo-
bactam et amikacine en raison de la provenance de Mada-
gascar. L’état de choc non contrôlé et une tachycardie ven-
triculaire (TV) évoquent la toxicité de la quinine dont
l’administration est arrêtée, avec dosage de la quinine plas-
matique. L’artésunate par voie IV n’étant pas disponible,
relais par tétracyclines. La quinine IV est réintroduite en
l’absence d’autre alternative et de surdosage (quininémie à
9 mg/l). Nouvel épisode de TV à quininémie normale
(8,4 mg/l). Evolution rapide vers un syndrome de défaillance
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multiviscérale avec décès le 06/03. Prélèvements bactériolo-
giques (ECBU, hémocultures, PDP) négatifs.

La toxicité de la quinine a été évoquée devant un état de
choc réfractaire et une TV, alors que l’interruption de 4h
après la dose de charge n’avait pas été respectée. Bien que
les troubles du rythme aient cédé à l’arrêt de la quinine, la
quininémie était dans l’index thérapeutique, limitant son
imputabilité. Cependant, un nouvel épisode de TV est sur-

venu à la réintroduction de la quinine malgré un nouveau
dosage normal ouvrant la discussion sur une intolérance à
dose thérapeutique.

Malgré un arsenal thérapeutique large, il est encore
possible de décéder d’un paludisme grave dans les hôpitaux
français. Ce triste constat nécessite d’améliorer encore la prise
en charge des patients atteints avec la mise a disposition de
médicaments efficaces et dénués d’effets indésirables graves.
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