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Le laboratoire réalise depuis février 2018 l’examen de l’étude de l’hémoglobine par électrophorèse capillaire (Minicap, Sebia) et 

chromatographie liquide sur colonne (G8, Tosoh). 

Ce numéro rappelle les différentes anomalies de l’hémoglobines et indications de cet examen. 

Rappels sur l’hémoglobine : 

La molécule  d’hémoglobine  a pour fonction de transporter l’oxygène dans l’organisme. Elle est 

constituée de 4 sous unités  formées par l’association de globines (2 α et 2 β) et d’un noyau 

prosthétique l’hème (site de fixation de l’oxygène). 

Les chaines de globines de type α correspondent à des chaines polypeptidiques de 141 AA 

codées par un gène sur le chromosome 16. Les chaines de type β (auxquelles se rattachent les 

chaines γ δ et ξ) composées de 146 AA  sont codées par un gène situé sur le chromosome 11. 

Différentes hémoglobines se succèdent et se chevauchent au cours des étapes de la vie.  

 

 

 

Fractions de l’hémoglobine chez l’adulte sain : 

 

 

 

Anomalies de l’hémoglobine : 

Il existe deux types d’anomalies de l’hémoglobine, les hémoglobinopathies quantitatives : déficit complet ou partiel de la pro-

duction, et les hémoglobinopathies qualitatives : anomalies structurales par mutation ou substitution d’un acide aminé avec 

apparition d’un variant. 

 

- Hémoglobinopathies quantitatives : Thalassémies 

Ce sont les maladies génétiques les plus répandues au monde avec une ré-

partition autour du bassin méditerranéen du moyen orient et l’Asie du sud est. 

On distingue en fonction de la chaine de globine touchée les α-thalassémies 

et les β-thalassémies Elles correspondent à un déficit partiel ou complet de 

synthèse d’une ou plusieurs chaines de l’Hb et sont transmises sur un mode 

autosomal récessif. 

Les caractéristiques cliniques et biologiques des α et -β thalassémies varient 

en fonction du nombre de gènes défaillants (cf tableau 1). 

 

 

Les échos du labo 

Hb A0 : chaines α2β2 >96.5% Constituant majeur 

Hb A2 : chaines α2δ2 <3.5% Constituant minoritaire mais fonctionnel 

Hb F : chaines α2γ2 <2% Vestiges fœtaux 
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Tableau 1 : Caractéristiques cliniques et biologiques des thalassémies 

 

- Hémoglobinopahies qualitatives : 

Il existe plus de 1000 variants répertoriés, tous n’ont pas  de répercussion clinique. Parmi  les plus fréquents on retrouve : 

 

* Hémoglobine S  (drépanocytose) :  

Mutation retrouvée sur le pourtour méditerranéen, l’Afrique intertropicale , la population noire améri-

caine et l’inde de l’ouest. Elle entraine une diminution de l’affinité de l’hémoglobine pour l’oxygène, 

une falciformation des hématies et une hyperhémolyse.  

L’étude de l’hémoglobine retrouve une diminution (voire disparition chez les sujets homozygotes) de 

l’HbA et présence d’HbS.  

Les signes cliniques associés sont variables selon la forme, on retrouve : une anémie, hématurie, 

fièvre, douleurs osseuses et articulaires... les drépanocytoses hétérozygotes sont généralement 

asymptomatiques. 

 

* Hémoglobine C : 

Variant caractéristique de l’Afrique de l’ouest, présent également aux Antilles. Les signes cliniques sont variables selon la for-

me, asymptomatique (sujet hétérozygote), anémie microcytaire, présence de cellules cibles et microsphérocytes.  

 

*Hémoglobine D : 

Variant rencontré surtout en Inde, les sujets hétérozygotes sont asymptomatiques, présence d’une discrète anémie chez les 

homozygotes. 

 

* Hémoglobine E : 

Hémoglobine anormale très fréquente, de répartition mondiale, le plus souvent asymptomatique. 

 

Méthode d’analyse 

Au laboratoire : l’étude de l’hémoglobine (ref 1120 cotation B120) est réalisée par électrophorèse capillaire (Minicap, Sebia) et 

chromatographie liquide haute performance (G8, Tosoh) en 2 séries par semaine.  

Toute exploration de l’hémoglobine doit nécessairement être accompagnée d’une NFS et d’un bilan martial pour permettre l’in-

terprétation du résultat.  

Ces techniques permettent un diagnostic d’orientation, il est nécessaire, dans certains cas, de faire appel à des examens de 

génétique. 

  

Indications de l’étude de l’hémoglobine 

Le dépistage d’une hémoglobinopathie est systématique chez une femme enceinte d’origine non caucasienne, un nouveau-né 

d’origine non caucasienne, le conjoint d’une femme enceinte porteuse d’une hémoglobinopathie. Il peut également être effectué 

devant des signes cliniques et ou biologiques évocateurs : anémie, microcytose, polyglobulie, erythrobastose, anomalie mor-

phologique des globules rouges… 

En cas d’anomalie dépistées chez une femme enceinte et son conjoint, un conseil génétique est nécessaire car la présence 

combinée, chez l’enfant, de plusieurs anomalies peut aboutir à un tableau clinique sévère. 

Les cahiers Cerba : Recommandations pour la mise en œuvre et l’interprétation de l’étude de l’hémoglobine, Isabelle Vinatier. 

2012 Biomnis Précis de biopathologie analyses médicales spécialisées, Electrophorèse de l’hémoglobine 

Annales de biologie clinique : Bonnes pratiques de l’étude de l’hémoglobine, volume 61, n°4, juillet 2003 

 Tableau clinique Anomalie moléculaire 

Thalassémies  

mineures 

Asymptomatique, microcytose isolée, légère anémie, 

pseudopolyglobulie microcytaire hypochrome 

β-thalassémies hétérozygotes βδ

thalassémies hétérozygotes αthalassémies 

( 1  ou 2 gènes α défaillants) 

Thalassémies  

intermédiaires 

Anémie hémolytique microcytose hypochromie 

Transfusions sanguines exceptionnelles 

Homozygotie ou hétérozygotie composites 

pour des mutations avec synthèse réduite 

des 2 chaines β 

Hémoglobinose H ( 3 gènes α défaillants )  

Thalassémies  

majeures 

Anémie hémolytique sévère, surcharge en fer 

Transfusions sanguines régulières nécessaires 

2 gènes β atteints 

Drépanocytes sur frottis sanguin 


