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Introduction 

L’atteinte cardiaque par surcharge en fer est la première cause de décès des patients 

atteints de thalassémie majeure. l’introduction, dans la surveillance des patients, de 

l’imagerie par résonance magnétique (IRM),a permis de mettre en évidence une 

surcharge cardiaque à un stade pré symptomatique alors que l’altération de la fraction 

d’éjection ventriculaire gauche à l’échographie est très tardive dans l’évolution de la 

cardiomyopathie par surcharge en fer. 

Objectifs

Déterminer Les facteurs prédictifs de la surcharge cardiaque en fer, afin de proposer une 

chélation de fer adéquate dans le but de diminuer la mortalité.

Matériels et Méthodes 

44 patients (BT)  ont été inclus dans une étude menée sur une année, sous Déferasirox

à la dose de 40mg/Kg/j. Ont été étudié, le sexe, l’âge, les conditions socioéconomiques, 

âge au diagnostic, la chélation  antérieur du fer, la Férritinimie (FS), La concentration 

hépatique moyenne en fer évaluée  par l’IRM (Ferriscan)®  liver iron concentration (LIC), 

Ecodoppler cardiaque, IRM cardiaque T2*,observance au traitement.

Résultats

La majorité des patients (79,5%) avaient un âge compris entre 10 et 14 ans, une légère 

prédominance féminine (54.5%) . Le diagnostic a été fait dans (79,5 %) avant l’âge de 6 

mois et seuls (40.5%) avaient  de bonnes conditions socio-économiques,  la chélation du 

fer était anarchique et irrégulière avant l’inclusion dans l’étude .Tout les patients avaient 

une (FS)> à 2500ng/ml à l’inclusion avec une moyenne de 4438 ng/ml. La baisse de la 

(FS) était significative ,  1762ng/ml à la fin de  l’ étude (P< 0,0001). (tableau 1)
La (LIC) à l’inclusion était de 28,4 mg/ gramme de poids sec  et de 16,84 mg/ gramme 

de poids sec à la fin de l’étude, soit une baisse de – 11,66 +/-19,95 qui est  

statistiquement très significative (P< 0,0001). (tableau 2)
Echodoppler cardiaque à l’inclusion, 6 patients présentaient un dysfonctionnement 

cardiaque sous traitement médical  avec une FEVG > 56 %,3 CMD sous diurétiques  et 

IEC,  une TSV sous anti arythmiques  et 2 HTAP  modérées , à 12 mois  de traitement 

aucun autre dysfonctionnement cardiaque, ou détérioration de la FEVG  n’a était 

constaté, les paramètres échographiques   sont restée dans la fourchette normale même 

s’il semble y avoir une légère augmentation de la de la FEVG entre l’inclusion et 12 

mois. (+ 3,52 %) (P = 0,05). 

IRM cardiaque  T2*  a objectivée une surcharge en fer chez 19  patients (43.18%)  avec 

une T2* < 20 ms. La surcharge sévère (T2* < 10 ms) a concerné 6 patients (13,64 %).

Pour l’observance thérapeutique, plus  de la moitié  des patients (56 %) affichaient  une 

bonne observance. Elle était partielle  dans (29,5 %) et l’inobservance concernait 13,6 %

despatients. (tableau 3)

L’analyse multi variée a été réalisée afin d’affiner l’exploitation de nos résultats, a 

identifier 4 facteurs discriminants de plus grand risque de surcharge cardiaque en fer : 

L’âge >14 ans (P. Value 0.0001), taux initial de la Férritinémie > à 4000ng/ml (P. Value 

0.001), L’absence de la baisse de la LIC à moins de 15mg/gps (P. Value 0.001), 

Inobservance au traitement (P.Value 0.001).

Discussion : 

Nos résultats rejoignent ceux de la littérature, Wood J et al ont retrouvée une atteinte 

cardiaque dans  8 cas sur 10 chez les enfants âgés de plus de 13ans, de même la 

mauvaise compliance a la chélation reste un critère majeur de l’accumulation du fer dans 

les tissus.

Conclusion :

La chélation doit être régulièrement évaluée par la réalisation concomitante de la 

Férritinémie,  de la LIC et le T2* cardiaque afin d’éviter des surcharges tissulaires 

massives en fer. L’intensification de la chélation doit être indiquée chaque fois que cette 

évaluation met en évidence un facteur de risque de dysfonction d’organe.

Evolution de la FS (tableau 1)

LIC

(mg/gps)

à l’inclusion à 12 mois

effectif % Effectif %

< 7 1 2.3% 06 13,63 %

> 7 - <

15

9 20.5% 19 43,2 %

> 15 - <

30

11 25.0% 13 29,54 %

> 30 23 52.3% 06 13,63 %

Total 44 100 % 44 100 %

LIC à

l‘inclusion

LIC à 12

mois

Différence P.

Value

28,38 +/-

13,9

16,84+/-

10,8

-11,66 +/ -

11,95

0,0001

Evolution de la LIC

t2 CCF

mg/gps

Nombr

e

Pourcent

age

Classification

20 < 1,16
25 56,82 % Normal

> 10 -

20

> 1,16 –

2.71

13 29,54 %

< 10 > 2,71 06 13,64 % sévère

Total 44 100 %

modérée

IRM cardiaque T2* à 12 mois

(tableau 2)

(tableau 3)
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