
VOTRE SANTÉ: Le fait d'être porteur du
trait thalassémique signifie que vous
n'aurez probablement aucun problème de
santé associé à cela, sauf peut-être une
légère anémie. Celle-ci pourrait toutefois
être confondue avec l'anémie ferriprive. En
connaissant votre statut, vous ne risquez
pas de vous tromper de diagnostic ou de
traitement.

VOTRE FAMILLE : Si vous portez le trait de
thalassémie, cela signifie que la
thalassémie est présente dans votre
famille. Par conséquent, vos parents et vos
proches devraient également se faire
tester.

VOS ENFANTS: Si vous et votre partenaire
êtes tous deux porteurs du trait de
thalassémie, il existe un risque accru (25 %
pour chaque grossesse) que vos enfants
naissent avec une thalassémie majeure, la
forme la plus grave de la maladie.

IL EST INDISPENSABLE DE CONNAÎTRE VOTRE
STATUT POUR: CONNAISSEZCONNAISSEZCONNAISSEZ
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STATUTSTATUTSTATUT   
QU'EST-CE QUE LE TRAIT THALASSÉMIQUE?
La thalassémie, également connue sous le nom
d'anémie méditerranéenne, est un groupe de
troubles sanguins héréditaires caractérisés par
une diminution de la production d'hémoglobine,
la protéine qui transporte l'oxygène dans les
globules rouges.

Il existe deux types différents de thalassémie;
l’alpha (α-) et la bêta (β-) thalassémie. Il existe
également deux formes principales de
thalassémie; la thalassémie mineure et la
thalassémie majeure.

Les personnes atteintes de thalassémie mineure,
également appelées «porteurs du trait
thalassémique ou porteurs sains de la
thalassémie», sont généralement en bonne
santé et ne nécessitent aucun traitement
médical. Ils peuvent parfois souffrir d'une anémie
légère. 

Par contre, les personnes atteintes de β-
thalassémie majeure souffrent d'une anémie
grave, potentiellement mortelle, entraînant
généralement une faible croissance , un certain
nombre de problèmes de santé graves et une
durée de vie raccourcie, si elle n'est pas traitée.

COMMENT SAVOIR SI VOUS ÊTES PORTEUR DE LA
THALASSÉMIE?

Dans un premier temps, vous pouvez
commencer par des examens de laboratoire
simples, comme une numération globulaire
sanguine (NFS), qui examine la quantité et la
taille des globules rouges.
Par la suite, des tests plus spécifiques
peuvent être nécessaires, comme la
chromatographie en phase liquide (HPLC),
une méthode précise et fiable pour la
détection du trait thalassémique,
l'électrophorèse de l'hémoglobine, qui
mesure les différents types d'hémoglobine
dans le sang, ou des tests génétiques qui
examinent votre ADN. Tout cela se fait par
une simple prise de sang !

L'évaluation de votre statut de thalassémie
est facile!

Un professionnel de la santé spécialement
formé devrait évaluer les résultats et vous
donner des conseils appropriés concernant
votre état et vos options.

For more information you can visit
www.thalassaemia.org.cy

Faites-vous tester aujourd'hui
pour le découvrir!
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ÊTES-VOUS PORTEUR DE LA THALASSÉMIE?
POURQUOI EST-IL IMPORTANT DE CONNAÎTRE
VOTRE STATUT DE TRAIT?

Global Distribution of Pathological
Hemoglobin Disorders

Source: WHO, 1996

Avez-vous déjà entendu parler de la
thalassémie ? Si ce n'est pas le cas, vous
pourriez être surpris d’apprendre qu’elle est
beaucoup plus fréquente que vous ne le
pensez.

Saviez-vous que plus de 1,5% de la
population mondiale sont estimés être
porteurs du trait thalassémique?

Dans plusieurs régions du monde, de
nombreuses personnes sont porteuses du
trait thalassémique, tandis que dans
d'autres, le pourcentage de porteurs peut
dépasser 20 % de la population locale.

Plus particulièrement, de nombreux porteurs
viennent des pays du pourtour méditerranéen,
notamment Chypre, la Grèce, l'Italie, le Liban,
la Syrie, l'Égypte et d'autres pays d'Afrique du
Nord, le Moyen-Orient, à savoir la péninsule
arabique, l'Iran, l'Irak, l'Afghanistan, l'Asie du
Sud-Est, tels que la Thaïlande, le Bangladesh,
les Maldives et le Pacifique occidental, y
compris la Chine, la Malaisie, les Philippines,
etc.

La thalassémie est une maladie héréditaire ;
cela signifie qu'elle est transmise par les
parents, qui sont tous deux porteurs, à leurs
enfants. Les porteurs du «trait thalassémique»
ne necessitent généralement aucun traitement
ou intervention au cours de leur vie.

En fait, environ 8 personnes sur 10 qui sont
porteuses du trait thalassémique ne le
savent pas et ne le soupçonneront même
pas, à moins qu’ils aient des tests sanguins
spécifiques.

Lorsque les deux parents sont porteurs du trait
β-thalassémique, il existe une possibilité de 25
% à chaque grossesse que leur enfant en hérite
des deux et soit atteint de β-thalassémie
majeure, la forme la plus grave de la maladie.

Dans ce cas, l'enfant aura besoin de soins
médicaux à vie avec des transfusions
sanguines, une thérapie de chélation du fer et
une prise en charge multidisciplinaire.

LE TRAIT
THALASSÉMIQUE
N'EST PAS UNE

MALADIE.
 

SI VOUS AVEZ LE TRAIT
DE THALASSÉMIE,

CELA SIGNIFIE QUE
VOUS PORTEZ L'UN

DES GÈNES
DÉFECTUEUX QUI

CAUSENT LA MALADIE,
MAIS QUE VOUS

N'ETES PAS VOUS-
MEME ATTEINT DE

THALASSÉMIE.


