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La Beta thalassémie  est une maladie génétique due 

a une anomalie du gêne qui code la fabrication dune 

partie de l’ hémoglobine , la chaine beta .

Ces anomalies de l’hémoglobine provoquent  une 

destruction des globules rouges et qui se traduit 

cliniquement par une triade :

• Une anémie hémolytique .

• Un ictère 

• Une splénomégalie .

La névrose obsessionnelle

(ou névrose de contrainte) est l'une des deux formes 

principales de la névrose, l'autre étant l'hystérie. Ce 

terme est utilisé en psychanalyse et dans la 

classification française CFTMA. Il correspond 

partiellement au trouble obsessionnel compulsif de 

la classification américaine (DSM)

INTRODUCTION

Mettre en exergue l’impact psychologique de la beta 

thalassémie sur notre patient  dans notre pole 

pédiatrique »

Objectif

Il s’agit de K. Lina  de 8 ans issue d’un  d’mariage consanguin  suivi    dans  le pole  pédiatrique pour  Beta  

thalassémie homozygote  et  qui  a présente des troubles obsessionnels type : anxiété trouble du comportement 

phobie ,irritabilité, stress   manque de confiance ayant nécessité   des séances de psychothérapie 

Méthode et matériels

après 4 séances de psychothérapie  soutenues  l’enfant a  présente  une amélioration  relative face aux 

différentes manifestation psychique pathologiques  dues  d’une part à sa maladie  chronique, aux différentes  

agressions  (hospitalisation , traitements médicamenteux,  transfusions, absentéisme  scolaire , qualité de vie 

détériorée  pâleur du  facies, fatigabilité,  les déformations du crane et des os longs et  d’autre part un conflit 

parental  a aggravé d’avantage ses manifestations psychiques 

Résultat

Conclusion

La prise en  charge psychologique  est la pierre 

angulaire de toute maladie chronique, vu la 

fréquence des troubles  obsessionnels chez les  beta 

thalassémique l’apport de la prise en charge  

psychologique  est indispensable  vu que le 

traitement  médicale n’est  que palliatif et à vie 

l’intérêt du conseil génétique des parents , l’intérêt 

de l’interrogatoire et des examens biologiques avant 

toute liaison nuptiale 
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