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 ملخص
الممثلة لجزء , يسعى إلى جرد وتحديد معدالت اإلصابة بمختلف األمراض المشخصة والمعالجة فيها و ,الجامعي محمد السادس االستشفائيبالمركز  حصيلة نشاط مصلحة أمراض الدم هو البحثهذا 

يتعلق األمر بدراسة إستيعادية امتدت من . تعيق عملها مع اقتراح حلول لها ل التيوالعمل على اعطاء صورة آنية عن المصلحة وتحديد مختلف العراقي. من سجل جهة مراكش تانسيفت الحوز للسرطان
 حالة 498(د اللمفاوية حالة سرطان العق 654سجلنا . حالة 1483ب  48%ومثلت سرطانات الدم , مريضا 3089في الفترة المدروسة سجلت المصلحة .  2013دجنبر  31إلى  2009يناير 1

حالة من النقيوم  164, %)10,5(حالة اضطراب التكاثر النقيي  156, %)30,5(حالة ابيضاض الدم   453,)د اللمفاوية الهودكينيحالة سرطان العق 156لغيرهودكيني وا د اللمفاويةسرطان العق
مثلت %).0,2(اللنجرهانسية ة المنسجاتحاالت من كثر 4ضافة إلىباإل, %)3,1(حالة من متالزمات خلل التنسجالنقوي  47, %)0,3(حاالت ورم البالزماويات االنفرادي  5, %)11,1(المتعدد 

حالة فقر الدم الناتج عن نقص في نسبة  789: من بينها, حالة 1240فقر الدم هو الحالة المرضية األكثر شيوعا اذ تم تسجيل ). حالة 1606(من مجموع مرضى المصلحة % 52أمراض الدم الحميدة 
داء خضاب الدم نوع من حاالت 5, كثرة الكريات الحمر الكروية من مرض حاالت 7,فقر الدم المنجلي حالة 27,تالسيمياحالة 36, )14,4(%ر الدم الضخم األرومات حالة فق 232؛ %)49,1(الحديد 

C,34  م الناتج عن نقص في انزيم فقر الد حالة 19إضافة إلىفقر الدمااللتهابيحالة 23,فقر الدم الذاتي اإلنحالليحالةPD6G . حالة من مرض الفرفرية قليلة الصفيحات المناعتية  189تم تشخيص
 ولقد.حالة واحدة لنقص العامل العاشر و حالة أخرى لنقص متزامن للعاملين الخامس و الثامن, حالتين لنقص العامل الثامن, حاالت من مرض فون ويلبراند 3,حالة من مرض الناعورية 35,%)11,8(

 .لها حلولتم اقتراح التي3Tمكنتنا هذه الدراسة من جرد مختلف العراقيل  ولقد.)حالة وفاة 294( %9,51 الوفيات نسبة بلغت .حالة 68ب %4,2مثل فقر الدم الالتنسجي
 .أمراض الدم الحميدة - سرطانات الدم - حصيلة نشاط - المركز االستشفائي الجامعي محمد السادس - مصلحة أمراض الدم الكلمات األساسية

 
 

Résumé Ce travail, qui est un bilan d’activité du service d'hématologie du Centre Hospitalier Universitaire Mohammed VI, a pour but de 
déterminer les types et les fréquences des pathologies prises en charge par le service faisant partie du registre des cancers de la région de 
Marrakech Tensift AlHaouz, de dresser l’état des lieux, soulever les principales contraintes et de formuler des suggestions de solution. C’est 
une étude rétrospective s'étendant du 1P

er
P janvier 2009 au 31 décembre 2013. Durant cette période, le service a admis 3089 patients. Les 

hémopathies malignes ont représenté 48%avec 1483 cas. On a enregistré 654 cas de lymphomes (498 cas de lymphome non Hodgkinien 
(33,6%) et 156 cas de lymphome hodgkinien), 453 cas de leucémie (30,5%), 156 cas de syndrome myéloprolifératif (10,5%), 164 cas de 
myélome multiple (11,1%), 5 cas de plasmocytome solitaire (0,3%), 47 cas de syndrome myélodysplasique (3,1%) et 4 cas d’histiocytose 
Langerhansienne (0,26%). Les hémopathies bénignes avaient représentées 52% des admissions (1606 cas). L’anémie représente 
l’hémopathie bénigne la plus fréquente avec 1240 cas, dont 789 cas d’anémie ferriprive (49,1%), 232 cas d’anémie mégaloblastique 
(14,4%), 36 cas de thalassémie, 27 cas de drépanocytose, 7 cas de sphérocytose 5 cas d’hémoglobinose C, 34 cas d’anémie hémolytique 
auto-immune, 23 cas d’anémie inflammatoire et 19 cas d’anémie par déficit en G6PD. Le purpura thrombopénique immunologique a été 
retenu chez 189 cas, l’hémophilie chez 35 cas, la maladie de Willebrand chez 3 cas, le déficit du facteur V chez deux cas, et le déficit du 
facteur X et combiné du facteur V et VIII chez 1 cas chacun. L’aplasie médullaire a représenté 4,2% avec 68 cas. Le taux de mortalité était 
de 9,51% (294 décès). Ce travail nous a permis de soulever les principales contraintes auxquelles on a proposé des solutions. 
Mots-clés: Service d'hématologie - CHU Mohammed VI - bilan d'activité - hémopathies malignes - hémopathies bénignes. 
 

 
Abstract 5TThis study, which is an activity report of the 5Thematology5T department of the Mohammed VI university hospital center. Its aim is to 
determine the types and frequency of diseases supported by the department part of the cancer registry of the region of Marrakech-Tensift-El 
Haouz, to prepare the inventory, raise the main constraints and suggestions for management. This is a retrospective study 3T5Textending3T5T from 1 
January 2009 to 31 December 2013. During this period, the department has 3T5Tadmitted3T5T the admission of 3089 patients. The hematological 
malignancies represent 48% by 1483 cases. We count 654 cases of lymphoma (496 cases of non-Hodgkin lymphoma (33,6%) and 156 
cases of Hodgkin's lymphoma), 453 cases of leukemia (30.5%), 156 cases of myeloprolifarative disease (10.5%), 164 cases of multiple 
myeloma (11.1%), 5 cases of solitary plasmacytoma (0.3%), 47 cases of myelodysplastic disease (3.1%), and 4 cases of Langerhans cell 
histiocytosis ( 0.2%). Benign hematological diseaseshad represented 52% of admissions (1606 cases). Anemia is the most common benign 
hematological disease with 1240 cases including 789 cases of iron deficiency anemia (49.1%), 232 cases of megaloblastic anemia (14.4%), 
36 cases of thalassemia, 27 cases of sickle cell disease, 7 cases of spherocytosis, 5 cases of hemoglobin C, 34 cases of autoimmune 
hemolytic anemia, 23 cases of inflammatory anemia and 19 cases of G6PD deficiency anemia. Idiopathic thrombocytopenic purpura was 
selected in 189 cases (11.8%), hemophilia in 35 cases, Willebrand’s disease in 3 cases, the deficiency of factor V in 2 cases, factor X and 
combined deficiency of factor V and VIII in 1 case each one. 3T5TTheaplastic anemiarepresents 4.23T7T% with 68 cases. 5T7TThe mortality rate was 9.51 
% (294 deaths).3T5TThis study has allowed us to raise the main constraints that have been proposed solutions. 
3TKey-words: Department of Hematology, Mohammed VI UHC, activity report, hematological malignancies, benign hematological diseases3T. 
 

 
Introduction 
Leserviced’hématologiefait partie des formations 
hospitalières du CHU Mohammed VI de Marrakech. Ce 
travail est un bilan d’activité du service, et vise à 
déterminer les types de pathologies prises en charge, 
préciser leurs fréquences faisant partie du registre des 
cancers de la région de Marrakech Tensift Al Haouz, 
dresser l’état des lieux, soulever les principales 
contraintes et de formuler des suggestions de solutions. 

 

Matériel et méthodes 
C’est une étude rétrospective qui a porté sur cinq 
années du fonctionnement du service allant du 1P

er
P 

janvier 2009 au 31 décembre 2013. Elle s’est basée sur 
l’exploitation des dossiers des patients admis au service 
durant cette période d’étude. 

 

Résultats 
On a colligé 3089cas dont 48% d’hémopathies malignes 
et 52% d’hémopathies bénignes.Le nombre moyen des 
hémopathies malignes enregistrées est de 296,6 caspar 

an.La répartition des hémopathies malignes est 
représentée dans le tableau I. 

 

Tableau I : Répartition des hémopathies malignes 
Type d’hémopathie maligne Effectif % 
Lymphomes 

Lymphomes non hodgkiniens 
Lymphome diffus à grandes cellules B 
Lymphome de Burkitt 
Lymphome folliculaire 
Lymphome lymphoblastique 
Lymphome lymphoplasmocytaire 
Lymphome à cellules du manteau 
Lymphome B de la zone marginale 
Lymphome lymphocytique 
Autres Lymphomes B 
Lymphome T cutané 
Autres lymphomes T 
LNH, SAI* 

Lymphome Hodgkinien 

654 
498 
172 
75 
35 
24 
10 
10 
15 
6 

72 
13 
30 
36 

156 

44,1 
33,6 
34,5 
15,1 

7 
4,8 
2 
2 
3 

1,2 
15 
2,6 
6 

7,3 
10,5 

Leucémies aigues 
Leucémie aiguë myéloblastique 
Leucémie aiguë lymphoblastique 
Leucémie aiguë, SAI* 

378 
201 
162 
15 

25,5 
53,2 
42,8 

4 
Leucémie lymphoïde chronique 
Leucémie à tricholeucocytes 

72 
3 

4,8 
0,2 
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Les syndromes myéloprolifératifs 
Leucémie myéloïde chronique 
Polyglobulie primitive 
Thrombocytémie essentielle 
Myélofibrose primitive 
SMP, SAI* 

156 
80 
45 
15 
12 
4 

10,5 
51,3 
28,8 
9,6 
7,7 
2,6 

Le myélome multiple 164 11,1 
Le plasmocytome solitaire 5 0,3 
Les syndromes myélodysplasiques 42 2,8 
Les SMD/SMP 5 0,3 
L’histiocytose Langerhansienne 4 0,2 
Total 1483 100 

 
*: sans autres informations 

Les lymphomes sont les hémopathies malignes les plus 
fréquenteset représentent 44,1%. Les LNH 
représentent33,6% de l'ensemble des hémopathies 
malignes. Le sexe masculin est le plus fréquemment 
atteint (H/F=1,62). L’âge moyen est de 45,5ans. Le 
lymphome diffus à grandes cellules est le plus fréquent 
(34,5%), suivis du lymphome de Burkitt.Le lymphome 
Hodgkinien représente 10,5% des hémopathies 
malignes. Les hommes sont le plus souvent atteints que 
les femmes. L’âge moyen des patients ayant un LH est 
de 32 ans. Les adultes jeunes (15-34 ans) sont les plus 
fréquemment atteints(42,9%).Avec 453 cas, les 
leucémies arrivent au second rang et représentent 
30,5% de l’ensemble des hémopathies malignes. Les 
leucémies aigues représentent 83,4%, avec201cas de 
LAM représentent 44,4% de toutes les leucémies, 162 
cas de LAL (35,8%). Les hémopathies lymphoïdes 
matures sont plus rares, en particulier la LLC (15,9%) et 
la leucémie à tricholeucocytes (0,7%).La prédominance 
du sexe masculin est observée pour tous les types de 
leucémie sauf pour la leucémie à tricholeucocytes où le 
sexe féminin prédomine.Le myélome multiple 
représente 11,1% des hémopathies malignes. L’âge 
moyen des patients est de 58 ans. 83,5% des patients 
étaient âgés entre 45 et 74 ans. Le sexe masculin 
représente 62,2% des cas. La majorité des cas sont 
diagnostiqué au stade III (65,9%). Le type à IgG est 
prédominant (52,4%).Dans le même cadre, le 
plasmocytome ne représente que 0,3% de l’ensemble 
des hémopathies malignes. Le sexe masculin est 
également prédominant (60%). Les localisations 
osseuse (60%) surtout vertébrales prédominent 
(40%).Les syndromes myéloprolifératifs représentent la 
4ème

 

 hémopathie maligne la plus fréquente avec 156 cas 
chacun. Avec 80 cas la LMC représente le SMP le plus 
fréquent soit 51,3% des cas, suivie par la polyglobulie 
primitive (28,8%), la TE (9,6%) et la myélofibrose 
primitive (7,7%). Les deux sexes sont atteints d’une 
manière égale pour la LMC et la myélofibrose 
idiopathique alors que pour la polyglobulie primitive et la 
TE le sexe masculin prédomine.Avec 47 cas, les 
syndromes myélodysplasiquesreprésentent 3,1% des 
hémopathies malignes en association avec les formes 
intermédiaires SMD/SMP. L’âge moyen est de 46,5 ans, 
avec un sex-ratio M/F de 1,35. Les cytopénies 
réfractaires avec dysplasie multi lignée représentent 
44,7%,les cytopénies réfractaires avec dysplasie uni 
lignée représentent 27,7%, et les anémies réfractaires 
avec excès de blastes de type 2 4,3%.Les anémies 
réfractaires avec sidéroblastes en couronne, les 
anémies réfractaires avec excès de blastes de type 1 et 
les SMD avec délétion du 5q  représentent chacune 
2,1% des cas.Parmi les formes intermédiaires 
SMD/SMP on a enregistré cinq cas de leucémie 
myélomonocytaire chronique.L’histiocytose 
Langerhansienne ne représente que 0,26% 

deshémopathies malignes. On a enregistré quatre cas 
de sexe masculin. L’âge moyen est de 1an 7 mois.Les 
hémopathies bénignes ont représenté 52% des 
admissions du service avec un effectif total de 1606 cas. 
Les anémies représentent l’hémopathie bénigne la plus 
fréquente (77,2%).La répartition des hémopathies 
malignes est représentée dans le tableau II. 
Tableau II: Répartition des hémopathies bénigne

Hémopathie bénigne 
s 

Effectif % 
Anémies 

Anémie ferriprive 
Anémie mégaloblastique 
Les hémoglobinopathies 

Thalassémie 
Drépanocytose 
Sphérocytose 
Hémoglobinose C 

Anémie hémolytique auto-immune 
Anémie inflammatoire 
Anémie par déficit en G6PD 
Autres types d'anémie 

1240 
789 
232 
75 
36 
27 

5 
7 

34 
23 
19 
68 

77,2 
63,6 
18,7 

6 
48 
36 
9,3 
6,7 
2,7 
1,8 
1,5 
5,4 

Thrombopénies 
Purpura thrombopénique 
immunologique 
Autres types de thrombopénie 

234 
189 
45 

14,6 
80,8 
19,2 

Hémophilie 35 2,2 
Maladie de Willebrand 3 0,2 
Déficit des facteurs de la coagulation 4 0,25 
Aplasie médullaire 68 4,2 
Autres pathologies 22 1,4 
Total 1606 100 

L’anémie ferriprive est le type d’anémie le plus fréquent 
(63,6%). Elle touche essentiellement les femmes en 
période d’activité génitale (54,6%).Les causes 
gynécologiques représentent la principale 
étiologie(43%), suivies par les causes digestives 
(13,3%) et la géophagie (11,7%).Avec 232 cas, les 
anémies mégaloblastiques représentent 18,7% de 
toutes les anémies. Elles touchent les sujets âgés (âge 
moyen=54 ans) et de sexe masculin (55,2%). La 
carence en vit B12 représente 88,4% des étiologies, 
alors que la carence combiné des vit B9 et B12 
représente 0,9% (2cas). La maladie de biermer touchant 
surtout le sexe féminin, a été retenue chez 44 cas (19%) 
et le syndrome de non dissociation de la vitamine B12 
de sa protéine porteuse chez 39 cas (16,8%).Les 
hémoglobinopathies représentent la 3ème cause 
d’anémie la plus fréquente (6%). La thalassémie arrive 
au 1er rang avec 36 cas dont 19 cas sont de sexe 
féminin. L’âge moyen est de 10,5 ans. La thalassémie 
majeure représente 61,1% des cas, suivie par la 
thalassémie hétérozygote (30,6%), et la thalassémie 
intermédiaire (8,3%).La drépanocytose arrive en 
deuxième position avec 27 cas. Le sexe masculin est 
prédominant (66,7%). L’âge moyen est de 10,5 ans. Sur 
le plan phénotypique, la drépanocytose homozygote S/S 
prédomine (59,2%), suivie par le type hétérozygote 
composite S/C (29,6%) puis le phénotype double 
hétérozygote S/Béta thalassémie(11,2%).Dans le même 
cadre, on a enregistré 7 cas de sphérocytose 
héréditaire. Le sex-ratio est de 1,33. L’âge moyen est de 
26,4 ans.En dernier lieu on a l’hémoglobinose C avec 5 
cas. Le sexe masculin est prédominant (60%). Le 
phénotype hétérozygote A/C prédomine (80%).Les 
anémies hémolytiques auto-immunes représentent le 
4ème type d’anémie le plus fréquent dans notre série 
(2,7%). L’âge moyen de nos patients est de 36 ans. Le 
sex-ratio M/F est de 1.Les anémies inflammatoires 
représentent 1,8% des cas. Le sexe féminin prédomine 
(78,3%). Le sujet âgé est le plus fréquemment atteint 
par cette anémie avec une moyenne d’âge de 53 
ans.Nous avons colligé 19 cas d’anémie par déficit en 
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G6PD avec une moyenne d’âge de 9,1 ans.Le purpura 
thrombopénique immunologique représente la deuxième 
hémopathie bénigne la plus fréquente (189 cas). 68,8% 
des cas sont de sexe féminin. L’âge moyen de nos 
patients était de 32 ans, avec une atteinte plus 
fréquente des sujets âgés de moins de 54 ans et plus 
rare au-delà. Avec 35 cas, l’hémophilie représente 2,2% 
des hémopathies bénignes. L’âge moyen est de 8,4ans. 
L’hémophilie A représente 91,4% des cas alors que 
l’hémophilie B ne représente que 8,6%.51,4% des 
hémophiles présentent une forme modérée de la 
maladie. 14 cas ont présenté une forme sévère.La 
maladie de Von Willebrand représente 0,2% des 
hémopathies bénignes par 3 cas dont 2 de sexe 
masculin. Deux cas présentent une maladie de 
Willebrand de type 2 alors que le 3ème

 

 présente un type 
3.Notre série compte également4 cas de déficit des 
facteurs de la coagulation. Deux cas de déficit du 
facteur V, un cas déficitaire en facteur X et le dernier 
cas qui présente un déficit combiné des facteurs V et 
VIII.L'aplasie médullaire représente 4,2% des 
hémopathies bénignes par 68 cas. Le sexe masculin est 
le plus fréquemment touché (sex-ratio=1,12). L’âge 
moyen est de 29,7 ans. La fréquence est plus 
importante chez les adultes jeunes (15-44 ans). L’AM 
est le plus souvent idiopathique(79,4%), rarement 
secondaire. Les AM 
constitutionnellesreprésentent7,4%.Les hémopathies 
malignes sont beaucoup plus fréquentes chez les 
enfants (0-14ans) et les sujets âgés entre 55 et 64 ans. 
Alors que les hémopathies bénignes intéressent surtout 
les adultes jeunes et moins fréquentes au-delà. Ces 
dernières atteignent surtout les femmes (63,5%) ce qui 
les oppose aux hémopathies malignes atteignant 
principalement le sexe masculin (63,8%).Le taux de 
mortalité était de 9,51% (294 décès). 

Discussion 
Les indicateurs d’activité du service d’hématologie sont 
en amélioration continue entre 2011 et 2013. Ceci est le 
meilleur reflet de l’utilisation de plus en plus importante 
de l’offre de soins fourni par le service et de son activité 
de plus en plus intense. La fréquence annuelle des 
hémopathies malignes dans notre série (296 cas/an) est 
supérieure à celle relevé dans la série de Sidibé et all à 
Bamako (33cas/an) [1], et  inférieure à celle rapporté 
dans le registre des hémopathies malignes de Basse-
Normandie (689cas/an)[2].Le sexe masculin est le plus 
atteint. Elles touchent des sujets plus jeunes dans notre 
contexte où à Bamako par rapport à la série française 
ou les sujets âgés sont les plus touchés.Les LNH sont 
les plus fréquents dans toutes les séries, ils atteignent 
essentiellement le sexe masculin. [1] [2] Le LNH B diffus 
à grandes cellules est le type le plus fréquent, 
cependant on note une variabilité de l'incidence du 
lymphome folliculaire occupant le 2ème rang dans la série 
française [2] alors que dans notre série et celle de 
Bamako le lymphome de Burkittoccupe la deuxième 
position.[1]Le lymphome hodgkinien est beaucoup plus 
fréquentdans notre contexte (10,5%) et à Bamako [1]par 
exempleoù sa fréquence atteint 13,20% des 
hémopathies maligne, alors qu’en Basse-Normandie il 
ne représente que 5,5%, ceci ne pourrait être expliqué 
que par la vieillesse de la population en 
Europe.[2]Presque dans toutes les séries étudiées les 
leucémies occupent le 2ème rang parmi les hémopathies 
malignes. La fréquence des différents types de 

leucémies est variable d'une série à l'autre.Dans notre 
contexte la LAM est le chef de fil alors que dans la série 
française la LLC prédomine [2]. Dans la série malienne 
[1], la LLC est également le type le plus fréquent, 
cependant on note une augmentation de la fréquence 
de la LAL occupant le 2ème rang.La LMC représente le 
syndrome myéloprolifératif le plus fréquent dans toutes 
les séries africaines étudiées représentant 51,3% dans 
notre série,et 89,8% dans la série de Malienne[1].Par 
contre dans la série française on note une fréquence 
plus importante de la thrombocytémie 
essentielle[2].Dans la série malienne [1] on note une 
fréquence inférieure de la polyglobulie par rapport aux 
autres séries confirmant ainsi la rareté de cette 
pathologie chez la race noire.Le MM a la particularité de 
survenir à un âge plus jeune, l'âge moyen est de 58 ans 
alors qu’en Basse-Normandie il est de 70 ans [2]. Le 
MM représente,comme en Basse-Normandie, la 3ème 
hémopathie la plus fréquente, alors que dans la série 
malienne il a la plus faible prévalence.[1]La 
plasmocytome solitaire est rare dans notre contexte. 
Cependant la série de Kyle et al [3] compte513 cas avec 
14,25cas/an en moyenne. La répartition en fonction du 
sexe est variable mais le plus souvent, comme dans 
notre série, le sexe masculin prédomine.Les mêmes 
constatations ont été notées pour les SMD. En effet ce 
genre de pathologie est moins fréquent dans notre 
contextepar rapport aux pays européens [2].Le sexe 
masculin est le plus souvent atteint.L'âge moyen de nos 
patients est le plus bas par rapport à toutes les 
séries.Les cytopénies réfractaires avec dysplasie multi-
lignée sont les plus fréquentes parmi les autres types de 
SMD.En France l'incidence de l'histiocytose 
Langerhansienne a été estimée à 4,6cas/million soit 55 
nouveaux cas/an[4].Pathologie rare, atteignant 
principalementle sexe masculin.Cette série ne compte 
que 4 cas de sexe masculin.L'anémie par carence 
martiale est la plus fréquente des anémies dans le 
monde entier.Dans notre contexte elle représente 
63,6%.Les femmes en période d'activité génitale et des 
enfantssont les plus touchés[6].En effet dans notre 
contexte elles représentent respectivement 54,6% et 
14,5%.L'anémie mégaloblastique,pathologie du sujet 
âgé, est plus fréquente au niveau de l'Amérique centrale 
et du sud, Asie et au Proche-Orient[7]. Des études 
africaines ont montré, comme dans notre série, que 
cette anémie vient au deuxième rang après l'anémie 
ferriprive [7]. La carence en vit B12 est la principale 
étiologie dont l'origine la plus fréquente est la maladie 
de Biermer [7]. Cependant on note une variabilité des 
proportions des différentes étiologies. En effet dans les 
séries asiatiques on note une fréquence plus importante 
de la carence en vit B9 et la carence combinée en vit B9 
et 12 [7].Lesthalassémies sont des affections 
génétiques parmi les plus répandues au monde.La 
prédominance d'un sexe par rapport à l'autre est 
variable en fonction des séries.Le 
phénotypehétérozygote est le plus fréquent dans la 
majorité des séries étudiées. Cependant dans la série 
algérienne de M. Belhani[8], le phénotype β-thalassémie 
majeure est prédominant concordant ainsi avec cette 
série. Bien que rare dans notre contexte (7cas), la 
prévalence mondiale de la sphérocytose est estimée à 1 
pour 2000 à 5000 individus. Les formes graves de ce 
désordre peuvent être détectées trop tôt dans l'enfance, 
alors que les formes légères peuvent rester inaperçues 
jusqu'à un âge plus avancé ce qui est le cas pour nos 
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patients (9-40 ans).[9]La drépanocytose est la 
pathologie génétique héréditaire la plus répandue dans 
le monde. Notre série ne compte que 27 cas, chiffre 
réduit par rapport aux effectifs des autres séries 
notamment celles de l'Afrique subsaharienne [10]. Ceci 
s'expliquerait par les chiffres de prévalence réduits dans 
le bassin méditerranéen dont le Maroc. Le phénotype 
SS est prédominant dans toutes les séries.Les 
fréquences les plus élevées de l’hémoglobinose C sont 
observées au niveau de l'Afrique de l'ouest, où elle 
atteint 20 à 50%. Elle est présente également en Afrique 
du Nord notamment au Maroc où la fréquence est 
comprise entre 1 et 10%. Comme rapporté dans la série 
de N. OU-KHEDA et al. [11], La découverte de cette 
hémoglobinopathie est souvent tardive. En effet les 
âges de nos patients sont compris entre 6 et 75 ans. 
L'hémoglobinose C hétérozygote (A/C) est 
prédominante.L'anémie hémolytique auto-immune est 
une affection rare avec une incidence de 1 à 3/100.000 
individus et par an. Une étude française rapportée en 
2006, constituant la plus grande étude de suivi des 
AHAI de l'enfant rapportée à ce jour, reconfirme la 
rareté de cette anémie chez l'enfant [12]. En effet notre 
série ne compte que trois cas chez l'enfant parmi les 34 
cas d'AHAI.L'anémie inflammatoire représente la 2ème 
forme d'anémie la plus fréquente après l'anémie 
ferriprive. Dans notre contexte elle ne représente que 
1,8% de toutes les anémies. Ce taux ne signifie pas sa 
rareté mais elle est souvent confondue avec l'anémie 
ferriprive voire même sous diagnostiquée.Le déficit en 
G6PD représente le déficit enzymatique le plus répandu. 
La distribution de cette pathologie suit les variations 
ethniques et géographiques de la population. Sa 
prévalence atteint 65% chez les juifs Kurdes [14]. La 
consommation de fèves, importante dans notre 
contexte, est le principal facteur déclenchant.Le PTI est 
une pathologie qui touche préférentiellement les 
femmes (2 femmes pour un homme atteint). Son 
incidence est estimée à 9,5 aux Etats unis[13]. L'âge 
moyen de nos patients est le plus jeune par rapport à la 
majorité des séries étudiées [13].L'incidence du PTI 
augmente avec l'âge par contre dans notre série 46,2% 
sont âgés entre 15 et 44 ans.[13]Une enquête menée en 
France par le réseau FranceCoag objective que 
l’hémophilie représente 79,5% des coagulopathies 
congénitales, dont 81,9% des cas d’hémophilie A et 
18,1% d’hémophilie B. ce résultat est en accord avec 
notre série où l’hémophilie représente 83,3% des 
coagulopathies constitutionnellesavec prédominance du 
type A (91,4%).[15] La grande difficulté diagnostique 
due à la faible expression clinique est derrière la faible 
fréquence des formes mineures de cette pathologie 
dans notre contexte (8,6%) par rapport aux autres 
séries.Parallèlement aux résultats de la même cohorte, 
notre série compte 3 cas de la maladie de Willebrand 
arrivant ainsi au 2ème

 

 rang des 
coagulopathies.Cependant notre effectif est très bas par 
rapport àl’effectif de cette cohorte surtout en prenant en 
considération la superficie de notre bassin de desserte 
[15]. Ces discordances pourraient être expliquées par la 
nature hospitalière de notre étude mais aussi par le 
déficit des actions de dépistage dans notre 
contexte.Lamême cohorte compte 18 cas de déficit des 
facteurs de la coagulation soit 0,9% des 
coagulaopathies congénitales. Proportion largement 
inférieure à notre série où le déficit de ces facteurs 
représente 9,5% des coagulopathies, ceci ne pourrais 

être expliqué que par la nature de notre étude et par 
l’effectif réduit de notre échantillon. Comme dans notre 
série et parmi les 18 cas recensés en France 50% 
présentent un déficit du facteur V, 25% présentent un 
déficit du facteur X et les 25% restant présentent un 
déficit combiné de facteurs V et VIII.[15]L’incidence de 
l’aplasie médullaire atteint 7,4/million/an en Chine alors 
qu'en Europe elle ne dépasse pas 
2/million/an[5].L'aplasie médullaire est, comme dans 
notre série, dans la majorité des cas idiopathique [5]. La 
mortalité due à cette pathologie est parmi les plus 
importantes, elle est supérieure à la mortalité globale. 

Conclusion 
Cette étude a repéré plusieurs problèmes de 
fonctionnement à plusieurs niveaux de la prise en 
charge. Ces derniers représentent de véritables 
opportunités d’amélioration qui doivent interpeller tous 
les responsables impliqués dans la prise en charge de 
la pathologie hématologique pour intervenir afin 
d’améliorer le rendement du service.  
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