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Épidémiologie (1) 

Première maladie génétique identifiée en 1910 
Mutation définie en 1956 

 
 

• Près de 5% de la population mondiale portent les 
gènes de la drépanocytose ou de la thalassémie 
 

• 300.000 enfants naissent chaque année atteints 
de forme grave de la maladie 
 

• Jusqu’à 25% de porteurs sains dans certaines 
régions du globe. 
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Épidémiologie (2) 

• Hémoglobinopathie  la plus fréquente en France  
• Plus de 17.000 patients – 7 à 8.000  enfants 
• 400 naissances /an ; 300 en Île de France 

(1/1100) 
 

• Antilles  
• 1/10 AS ou AC   
• 1/300 naissances depuis 1992 
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Épidémiologie en Martinique 

• Hémoglobinopathie  la plus fréquente  

• ALD 100% 

• Dépistage systématique depuis 1984 

• 5 à 10 nouveau-nés par an  

• 250 enfants âgés de 0 à 18 ans 

• 1/10 porteurs du trait : près de 40.000 personnes 

•  1500  malades enfants et adultes 



La drépanocytose n’est pas 
une maladie de noirs! 
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Diagnostic biologique 

• Sur une simple prise de sang 

• Étude de l’hémoglobine : 4 techniques. Attention 
aux résultats incomplets !!!! 

• A distance d’une transfusion. 



La  drépanocytose, maladie  de  l’hémoglobine 

Val6 mutée en Glu6 sur les 2 chaînes β 



Globule  rouge 
drépanocytaire 



 ANÉMIE  HÉMOLYTIQUE 
 
 

Grande variabilité inter-individuelle 
 
 

   COMPLICATIONS 

  VASO-OCCLUSIVES 

 Aiguës 
 
 

INFECTIONS 

Chroniques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



SS AA 

AS AS 

A S A S 

AS 
x2 

AA SS 

A S 

AS 

Transmission de la drépanocytose 



Transmission  de  la  drépanocytose 

SC AA 

AS AC 

A S A C 

AC 

AS A 

A A S  

AS S AA A AS 



Anémie Fréquencedes 

CVO 

SS ++à+++ ++à+++ 

SC 0à++ 0à+++ 

Sßthal +à++ +à+++ 

La maladie drépanocytaire 

DB – Alger 09.05.2010 
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Le syndrome drépanocytaire majeur 

Sujets non malades 
• homozygote AA 
• homozygote CC 
• hétérozygote AS 
• hétérozygote AC 
• A βthalassémie 
 

Sujets malades 
• homozygote SS 
• hétérozygote SC 
• hétérozygote Sβ Thal 
• AS Antilles 
• AS Oman 
 

Hétérozygote             2 gènes différents 
 
Homozygote               2 gènes identiques 



Recommandations 

• Vaccinations 

• Antibioprohylaxie par Oracilline® 
– Quotidiennement 

– Posologie en fonction du poids 

– Jusqu’à 10 ans, voire 15 ans, si atcd 
infectieux à pneumocoque, ORL, ou 
splénectomie 

• ATBpie probabiliste; ceftriaxone 

 
 



Vaccination anti pneumococcique 

 Age de la 1ère 
     injection 
 
 
 
    2 à 6 mois 
 
 
 
 
 
 
   7 à 11 mois 
 
 
 
  12 à 23 mois 
 
 
 
à partir de 2 ans 

     Primovaccination 
 
 
   Prévenar® 3 inj à 1 mois 
d’intervalle minimum 
  (habituellement 2è,3è,4ème 
        mois) 
 
   Prévenar® 2 inj à 1 mois 
    d’intervalle minimum 
 
      Prévenar® 2 inj 
 à 2 mois d’intervalle minimum 
 
 
       Pneumo23® 

    Rappel 
 
 
 
  
1 inj à 16-18* mois 
 
 
 
 
 
 1 inj à 16-18 mois 
 
 
 
 1 inj à 16-18 mois 
 
 
   Revacciner 
  tous les 3 ans 
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Physiopathologie: la falciformation 

                                        
• Hypoxie, Acidose 

• Efforts physiques importants 

• Déshydratation 

• Fatigue 

• Fièvre, inflammation, infection 

 
Oxy Hb Désoxy Hb 

Polymérisation de l’Hb S 

Falciformation du GR 
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Globules rouges normaux et drépanocytaires 

• Arrondis  

• Souples 

• Se faufilent facilement 
dans les tous petits 
vaisseaux 

• Transport de l’oxygène bon 

• Vivent 120 jours 

• Déformés en faucille 

• Rigides, Fragiles 

• Bouchons se bloquent 
dans les petits vx 
(embouteillage) 

• Transport moins bon  

• Vivent 17 à 20 jours 



  La  douleur 
 

 90%  des  causes 

 d’hospitalisation 
 

 

C’est  le  

« SYMPTÔME » 
que  redoutent  les 

patients 



La  crise  vaso-occlusive 
 

• Survenue inopinée 

• Signes annonciateurs  parfois (auto-observation chez 
l’adulte) 

• Localisée ou diffuse 

• Intensité très variable 

 
 
Nb de CVO par an 

 
0 

 
2 

 
 3 

 
Homozygotes SS 

 
30% 

 
60% 

 
10% 

 
Hétérozygotes SC 

 
50% 

 
48% 

 
2% 
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Les conséquences de la douleur 
• Familiales 
• Conjugales 
• Scolaires et universitaires 
• Professionnelles 
• Psychologiques 

La crise douloureuse 
90% des causes d’hospitalisation 

Nombre de crise/an   0        2      >3 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Homozygote SS         30%       60%      10% 
……………………………………………………………………………………………………………... 
Hétérozygote SC         50%       48%         2% 



Les facteurs déclenchants des crises 

•  Le manque d’oxygène (désaturation nocturne, 
avion, voyage en altitude) 

•  La déshydratation (manque d’eau, chaleur,  
fièvre, l ’alcool ) 

•  Les écarts de température ( chaud/froid, vent) 

•  Les infections (favorisent l ’acidose et la fièvre) 

•  Les efforts physiques 

•  Le stress 

•  La fièvre 

DB – Alger 09.05.2010 



1) 

2) 

0,1 mg/kg morphine 

3 mg/5 minutes jusqu’à EVA < 5 

  Pompe PCA 
 5 paramètres: 

Concentration: 1mg/ml 

Bolus: 2 mg 

Période réfractaire: 15 à 20 mn 
Dose maxi: 24 mg/ 4h 

Dose continue: off ou 1 mg/h si crise sévère 

 Morphine IV sans Pompe PCA 

Bolus 5 mg ttes les 2 à 4 heures 

Dose continue: off ou 2 mg/h si crise sévère 

Reprendre la titration +++ si absence 
d’amélioration plutôt qu’augmentation 

des doses 

Traitement de la crise à l’hôpital : morphine, 

Protocoles 

Dans tous les cas: 

 Valve anti-reflux 

 Surveillance: EVA, Hémodynamique (FC, TA, Sat O2), 
 
Fréquence Respiratoire (R0 à R2), Echelle de Sédation (S0 à S3) 
 
 
 

  

TITRATION INITIALE 



23 

Particularité chez les enfants 

On observe surtout 
 
• Le syndrome pieds -mains 
• Les infections pulmonaires 
• La séquestration splénique +++ 
• L’AVC ischémique 
• La crise de priapisme (adolescents) 
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Le  syndrome  thoracique  aigu 

 Définition 

1)  Douleur  thoracique 

2)  Essoufflement,  souvent  fièvre 

3)  Foyer  auscultation  / radiologique 

4)  Baisse  de  l’oxygène  dans  le  sang 



Syndrome thoracique sévère avec détresse respiratoire 



Syndrome thoracique à 48h de l’échange transfusionnel 



Priapisme 

- Fréquent (6 % chez l ’enfant, 42 % chez l ’adulte) 
 

- Intermittent résolutif (< 1 heure) 

- Aigu plus de 3h: risque d’IMPUISSANCE 

- Recherche  de  facteurs  déclenchants 

Information 
patients/familles 
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Éducation Priapisme: IIC 

 
• Contexte de confiance 

 
 
 
 

• Informations sur le priapisme 
 

• Éducation par l’apprentissage des gestes 
   pour l’injection d’Étiléfrine (EFFORTIL®). 
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Ulcères chroniques de jambe 

• Plaies très longues à cicatriser 

• Elles débutent souvent après une petite blessure ou une 
simple piqûre de moustique 

• Traiter la douleur avant de débuter les soins 

• ULCÈRES ANCIENS de plus de 40 ans  
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Poids, taille, Tension artérielle, Saturation oxygène, examen 
clinique 

• Les prises de sang : évolution de la numération : taux d’Hb, 
globules blancs, plaquettes 
• Les radiographies: poumon, os, panoramique dentaire… 
• Les examens d’organes: 

o Cœur-poumons 
 échographie cardiaque, Epreuves fonctionnelles 
 respiratoires avec test de marche de 6 minutes 

o  Rein : analyses de sang, d’urines , échographie 
o Foie et voies biliaires : analyses de sang, échographie         

  foie / vésicule; sérologies hépatites 

Bilans cliniques et biologiques (1) 



Bilans cliniques et biologiques (2) 

o Os : Radios Hanches, épaules, rachis, autres ; 
 Avis orthopédiste, autre 
o Ophtalmologie : examen de la rétine, angiographie décidée  

 par le spécialiste 
o Explorations neurologiques : 
 Angio-IRM cérébrale si symptômes 

o ORL : examen, audiogramme 
o Foyers infectieux potentiels : dents, ORL … 
 
 

o Surcharge en fer   : ferritine, CS ; IRM 



L’approche multidisciplinaire chez les adultes 

Angiographie 
rétinienne 





Ostéoncrose 

Injection  de  moelle  osseuse dans la TF 
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Saignées  

• Syndrome d’hyperviscosité 
acouphènes, hypoacousie, surdité temporaire ou totale, vertiges, 
rétinopathie et baisse de l’acuite visuelle voire cécite, Crise Vaso 

Oclusive fréquente, céphalées, priapismes,Accident Vasculaire Cérébral 

 

• Programme de saignées de 100 à 500 ml, 
toutes les 4 à 8 semaines: 

• SC, Sβ + thal, SPHHF  
• Hb > 10g/dl 
• Homme > femme (menstruations: “saignées 

physiologiques”). 
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Saignée à la poche 

• Travail avec du matériel stérile. 
• Veine de bon calibre. 
• Décontamination 4 temps. 
• Faire abstraction de l’aiguille. 
• Surveillance hémodynamique tous les 100 ml de 

saignée. 
• Point de compression 5’ après l’ablation de l’aiguille 
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Saignée à la seringue 

• Travail avec du matériel 
 stérile 
• Pose d’une voie veineuse 

 
 
 

• Consommation importante de temps et de matériel 
(parfois seringues de 20 ou 10 ml). 

• Stress généré par la longueur du soin. 
• Surveillance hémodynamique tous les 100 ml de 

saignée. 
• Point de compression 5’ après l’ablation de l’aiguille 





Grossesse  et  drépanocytose (1) 

 Situation  d’ambivalence  pour  les  médecins 
 
 

-Construction  de  vie  essentielle  pour  toute 
femme 
-Grossesse  à  « risque » 

La  grossesse  est  possible 

« Accompagnement »  de  l’équipe 



 Grossesse et drépanocytose (2) 
 

Situation  à  risque  de  complications pour la mère 

 

Anémie Infections 
(urinaires) 

Situation  à  risque  pour  le  foetus 
 
 

 Hypotrophie, prématurité, mort foetale 

Crises 
douloureuses 
Syndrome 
thoracique 
Toxémie 
gravidique 



Les plaintes « ordinaires » des drépanocytaires  

• 

• 

• 

• 

Les douleurs 

Les « yeux jaunes » 

La maigreur 

La fatigue et l’essoufflement 



Quand  aller  à  l’hôpital   ? 

•    Douleur thoracique, essoufflement anormal 

•    Douleur abdominale aigue 

•    Tout crise inhabituelle par son intensité 

•    Maux de tête violents, troubles visuels, surdité brusque, 

vertiges 

•    Crise douloureuse chez une femme enceinte 

•    Erection douloureuse de plus de 3h 

•    Impossibilité d’assurer une hydratation correcte 

•    Tout évènement survenant dans les 3 semaines suivant une 

transfusion 



Traitements de fond 

Programmes transfusionnels 

Hydroxyurée ou Hydroxycarbamide 



Echange manuel 
Saignée                                                    Transfusion 



L’échange transfusionnel machine 

•Les avantages 

•Prélèvement sélectif et rapide 
(60 à 90mn) 
•Manipulation automatisée 
•Bonne tolérance clinique 
•Pas d’hyperviscosité ni de 
surcharge martiale (Ht constant) 

•Les contraintes 
•La qualité des abords veineux 
•La disponibilité du séparateur de 
cellules 
•  Le coût 



Traitements de fond  

Programmes transfusionnels 

Hydroxyurée 



Hydroxyurée 

H.Wacjman 



 HYDROXYUREE (HU) : TOLERANCE 
 Modifications peau et phanères 
 

•Peau sèche 
 
 

•Ongles noirs 
•Chute des cheveux très rare 
•Incidence sur la fertilité masculine 
 
 

•Ulcère de jambe 

Prudence d’utilisation chez patients avec ulcère de jambe 
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Conclusion 

52 

 

 

Conséquences familiales, conjugales, scolaires, universitaires,   

professionnelles, psychologiques …. 
 

SOINS RELATIONNELS +++ 
 

Nécessaire dynamique de collaboration ville-hôpital  
 

Facteur prédictif de sévérité= 0 

Traitement curatif! 

 

Espoir: Thérapie génique 
•Il 

 

Douleur = principale complication 
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Le patient  
drépanocytaire 

Anesthésiste  

Psychologue  

Drépanocytologue 
C.I.D.  

École à 
 l’hôpital 

Pédiatre 
 Gynécologue  

obstétricien 
Infirmière 

Ophtalmologue  

Médecin  
traitant 

Kinésithérapeute  

Rhumatologue  
Orthopédiste 

 Chirurgien visc. 

Laboratoire 
Radiologie   

Cardiologue  Pneumologue  Entourage 
Famille … 
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INCONTOURNABLE  multidisciplinarité 



Quelles complications sont plus 
fréquentes chez les patients 

drépanocytaires SC ? 
 
 

• les accidents vasculaires cérébraux 
• les ostéonécroses aseptiques de tête fémorale 
• les vertiges      
• la rétinopathie drépanocytaire    
• les syndromes thoraciques aigus 



Une ou plusieurs réponses correctes 

Le syndrome Pied main  

 

  

 
• S’observe à l’adolescence 

• Ne touche que les enfants de moins de 2 
ans 

• Est une ostéomyélite  

• N’a jamais de signes radiologiques 

• le traitement est chirurgical 

• Le traitement est médical  

 



- environ 40% de la population porte le trait 
drépanocytaire 
- environ 20% de la population porte le trait 
drépanocytaire 
- environ 10% de la population porte le trait 
drépanocytaire 
 

En Guadeloupe et en Martinique 



 
 

Quels sont les éléments dans cette liste 
susceptibles de déclencher une crise 

vaso-occlusive? 
  
 
 - l’hyperhydratation 

- l’exposition au froid  
- la fièvre 
- la crise d’asthme  
- l’anorexie  
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Merci pour votre attention 


