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• Drépanocytoses 

• ß-Thalassémies 

• α-Thalassémies 

 



Structure de l’hémoglobine 



DREPANOCYTOSE 



• Maladie génétique autosomique récessive 

• Mutation du gène de la ß globine 

• Synthèse d’une Hb anormale: l’HbS 

(« Sickle Cell disease ») 

• Syndromes drépanocytaires majeurs 

(SDM): 

– Drépanocytose S/S (drépanocytose vraie) 

– Drépanocytose S/C et S/ß thalassémie 





Etude de l’hémoglobine: méthode 

de référence+++ 

• Isoélectrofocalisation 

• Électrophorèse en citrate 
d’Agar à pH acide 

• Test de solubilité 

• Chromatographie en 
phase liquide à haute 
performance (HPLC) 

Recommandation de la Société Française de Biologie Clinique (SFBC) 

1 et 5: témoins, 2: normal, 3: enfant, 4: drépano S/S, 6 et 8: 

parents de 4, 7: drépano S/C 



Epidémiologie 

• Afrique, Antilles, Afrique du Nord 

• Augmentation de la fréquence de maladie: 
Ile de France, PACA 

• Prévalence:  

• Allongement de l’espérance de  

    vie: plus d’adultes malades 

• 6000 à 7000 cas en France, 250 nouveaux 
nouveaux cas /an 



Déformation des GR=> hémolyse=> 

anémie, douleurs, crises vaso-

occlusives 

 



Complications aiguës et chroniques 



Complications aiguës: 

 

• Crises vaso-occlusive osseuses : 

– la « crise drépanocytaire » 

• Syndrome thoracique aigu 

• Priapisme 

• AVC 

• Infections 



Facteurs déclenchants 

• Froid 

• Hypoxie (altitude>1500m) 

• Hyperthermie 

• Acidose 

• La déshydratation 

• Corticoïdes 

• Le stress 



La crise vaso-occlusive osseuse 

Douleur osseuse intense, inflammatoire 
d’apparition brutale avec impotence 
fonctionnelle 

• Topographie: os longs, vertèbres, côtes, 
sternum 

• Palpation et mobilisation très douloureuses 

• Signes inflammatoires locaux possibles 

• Épanchement articulaire réactionnel 
mécanique 

• Radios inutiles si CVO typique 

 



À domicile 

• Hydratation orale, 2 à 3 litres d’eau/j, eau 

de Vichy 

• Repos au calme 

• Antalgiques de palier II, AINS 

• JAMAIS de morphiniques à domicile 

• Réévaluation à 24h 



Morphine à domicile 

• Phénomène de tolérance aux opiacés 

– Augmentation des doses pour le même effet 

• Dépendance aux opiacés 

– physique:  état de manque 

– Psychique: envie extrême de consommer et de 

ressentir  les effets du produit 

• ADDICTION aux morphiniques + 

importante dans la drépanocytose/ autres 

maladies 



Signes de gravité  hospitalisation 

• Dyspnée 

• Tout signe neurologique 

• Fièvre > 39° 

• Défaillance hémodynamique 

• Anémie aiguë mal tolérée 

• Terrain : grossesse, insuffisance rénale, 

HTAP, isolement 

• Caractère inhabituel des symptômes 

 



Aux urgences 

 

• Biologique: NFP, réticulocytes, coag, RAI, 
groupe sanguin, LDH, bilirubine, 
(haptoglobine), iono sang, CRP, 
hémocultures 

• Recherche de foyers infectieux: RP de face 
systématique, ECBU, Ag urinaire 
légionnelle et pneumocoque 

 



Traitement aux urgences 

• Oxygénothérapie: 2 à 3L/min 

• morphine IV: titration, PCA 

• Antalgiques de palier 2 (acupan) 

• Atarax si angoisse (éviter les BZD) 

• Hydratation IV, alcalinisation PO (eau de vichy) 

• Folates: spéciafoldine® 10mg/j 

• HBPM préventive 

• Éviter les transfusions 

• Kinésithérapie incitative: respiflo® 

  



Le syndrome thoracique aigu 

• Pronostic vital engagé 

• Syndrome associant: 

– Infiltrat radiologique 

et 

– Symptôme thoracique: toux, dyspnée, 

expectoration, douleur thoracique, anomalies 

auscultatoires 

Ex: pneumopathie, EP 

• Mécanismes physiopathologiques intriqués: 
hypoventilation alvéolaire, embolie graisseuse, vaso-

occlusion, infection, thrombose in situ 

 



• Apparaît souvent en cours d’hospitalisation pour 
une CVO  

• Facteurs favorisants: hypoventilation alvéolaire: 

morphiniques, douleur thoracique, grossesse, chirurgie abdominale, 
pathologie hépatobiliaire, infections, existence d’une HTAP, prise de 
corticoïdes 

• Dg: angioTDM thorax si symptômes thoraciques 
et RP normale  

• Signes de gravité: 

– FR>30/min 

– Troubles de conscience 

– Insuffisance cardiaque droite 

– Difficultés à la parole 

– Anomalies radiologiques et auscultatoires étendues 

– PaO2<60mmHg ou acidose  

 

 

 





Ttt du syndrome thoracique aigu (STA) 

• Antibiothérapie: ceftriaxone IV (bithérapie avec 
macrolides si f. grave), oxygénothérapie 

• Kinésithérapie incitative, respiflo 

• Antalgiques si douleur pariétale 

 

• Si STA avec signes de gravité: Urgence 
thérapeutique 

=> Échange transfusionnel en urgence 
= érythraphérèse 

 



Allo médecin du CTS: pose de Sheldon et échange 

soit dans le service de soins, soit au CTS (saignée et 

transfusion de 8 culots de sang) 

 

 



Le priapisme 

• 6%: enfants, 42%: adulte 

• Erection permanente et douloureuse 

• Aigu: prolongé >1h: faire monter 10 étages 

en courant (vol vasculaire) sinon injection 

intracaverneuse de 10mg d’étiléfrine.  

– Si échec: échange transfusionnel 

• Intermittent<1h:  

effortil® 20 à 40mg/j 

 



Accidents Vasculaires Cérébraux 

• Risque d’AVC multiplié par 220 

• Ischémique (80%) surtout chez l’enfant 

– Gros vaisseaux: sténoses, thromboses 

– Cliniques ou infra-cliniques: dépistés par doppler 

transcranien 

• angioIRM cérébrale + TSA: fait le dg 

• Thrombolyse: à éviter car néovaisseaux et 

anévrismes fréquents au niveau des TSA 



Échange transfusionnel en urgence+ PEC habituelle (aspirine, 

maintenir une TA correcte)  



AVC 
• Hémorragies: 20% cas, adulte  

– Anévrysmes 

– Moya moya (sténose progressive des artères de 

la base du crâne) 

• Séquelles: vasculopathie cérébrale 

– Troubles mnésiques, difficultés de 

concentration, troubles neuropsychiatriques 

– Érythraphérèses tous les 2 mois 

– Surveillance biannuelle 



Infections 
• À germes encapsulés (asplénie 

fonctionnelle): pneumocoque, haemophilus, 

salmonelles mineures 

• Infections urinaires 

• Infections pulmonaires 

• Infections sur cathéter central 

• Ostéomyélite 

• arthrite septique 

La drépanocytose ne protège pas 

contre le paludisme 



Cas clinique 
• Mr MEN Boub, 25 ans 

• Dg de la drépanocytose SS à 2 ans (CVO) 

– STA en 2005 (réanimation) 

– Ostéomyélite tibiale droite 

– Cholecystectomie en 1993 

– AVP en 1996: fracture ouverte genou droit+ ulcère 
cheville G. Réouverture en 2010: greffe de peau et 
séances de caisson hyperbare 3F/ semaine 

– Transfusion itératives jusqu’à 12 ans. Séro VHC+, 
PCR VHC négative, séro VHB négative 

– Sous Hydrea de 2007 à 2010: réouverture de l’ulcère: 
arrêt hydréa 

 

 



02/01/2012=> urgences: douleur costale droite 







• RP de face normale 

• O2, morphine, C3G, kiné incitative 

• Après 2 jours: disparition des douleurs, pas 

d’hypoxie. RAD autorisé sous tavanic 

• Revient à J4 pour fièvre. FR>30/min, 

tachycarde, douleur thoracique 

 



RP 

 

Opacités alvéolointerstitielles bilatérales  



TDM thorax 

 

Pleuropneumopathie bilatérale prédominant à G 



Dg? Ttt? 

• Biantibiothérapie par rocéphine et tavanic 

• Refuse les échanges transfusionnels 

• 2 PGR car refus des érythraphérèses 

• Kiné incitative 

• Surveillance 

• Va mieux en 7 jours 



Transfusions 

• CGR phénotypé, compatibilisé 

• A EVITER 

– surcharge en fer si >20 CGR: traitement chélateur 

(exjade) si ferritinémie> 1000 µg/l 

– allo immunisation fréquente +++: apparition d’allo-

Ac anti Kell Dufy, etc… 

• Problème de l’abord veineux 

• Préférer l’érythraphérèse 



Surcharge en fer 

• Hémochromatose post–transfusionnelle  

– A dépister si ferritine>1000 ng/ml et CS>40% 

ou >20 PGR 

– Cœur: cardiopathie de surcharge, troubles du 

rythme, insuffisance cardiaque 

– Foie: hépatosidérose. IRM hépatique (surcharge 

si Fe>150µmol/g de foie) 

– Endocrinienne:  retard pubertaire, 

hypothyroïdie, diabète secondaire 



Complications chroniques 

• Néphropathie 

• Rétinopathie 

• Atteinte pulmonaire (HTAP) 

• Atteinte osseuse: ONA 

• Ulcères cutanés 

• Lithiase biliaire 



Atteinte rénale 
• Néphropathie fréquente: 40% des 

S>40ans 

• Glomérulaire ou tubulaire => 

insuffisance rénale chronique 

• Calcul du DFG, attention 

hyperfiltration fréquente liée à 

l’anémie avec clairance à 130-

140mL/min 

• Recherche de microalbuminurie ou 

protéinurie 

 



Atteinte ophtalmologique 

• 15 à 20% des patients adultes 

• Rétinopathie d’origine vasculaire: 

rétinopathie proliférante avec néovaisseaux, 

hémorragie intravitréenne, décollement de 

rétine. Grave si atteinte maculaire (cécité) 

• OACR, OVCR 

• Ttt: photocoagulation au laser argon 



Atteinte cardiopulmonaire 

• Prévalence: 15% des patients 

• HTAP, cardiopathie à haut débit ou de 

surcharge 

• En cas de dyspnée, faire: 

– EFRc + GDS 

– ETT 

– TDM thorax 

– Oxymétrie nocturne: si point d’appel 



Atteinte osseuse 

• Ostéonécroses aseptiques 

– Tête fémorale, tête humérale 

– Y penser en cas de douleur mécanique 

persistante inguinale ou scapulaire 

– Radios simples puis IRM 

– Remplacement prothétique si nécessaire 

• Retard de croissance: dysplasie de hanche, 

ILMI 

• Déformations vertébrales 

• Ostéopénie/ ostéoporose 

 



Autres 

• Ulcère cutané: liés à la drépanocytose mais 

aussi à l’hydroxyurée 

– Caisson hyperbare 

– Hydrocolloïdes 

– Echanges transfusionnels 



Atteinte hépato-biliaire 

• Lithiase biliaire liée à l’hémolyse chronique 

(calculs pigmentaires): risque 

d’angiocholite et de cholecystite aigue 

 cholecystectomie à froid en cas de lithiase 

– Faire échographie annuelle + en cas de fièvre, 

d’anomalies du BH (bili conjuguée ↑) 

  



Éléments à renseigner dans le 

dossier médical 

• CVO: nombre/ an, STA? 

• ATCD gynéco: FCS? Grossesses? 

Déroulement? 

• Groupe sanguin, ATCD transfusionnels 

• Sérologies VHB, VHC, VIH 

• Vaccination: pneumo, méningo, Hib, grippe 

• Voie d’abord 



Les traitements disponibles 
• Hydroxycarbamide: hydréa 

– Augmentation du taux d’HbF 

– Indications:  >3 CVO /an ou STA grave 

Ne prévient pas les complications chroniques,  

diminue la fréquence et l’intensité des CVO, 

évite les STA 

• Échanges transfusionnels 

– STA grave 

– AVC 

– grossesse 

 



• Dépistage du conjoint par électrophorèse de 

l’Hb 

• Dg anténatal possible (diagnostic pré-

implantatoire) 

• Échanges transfusionnels tous les 2 mois 

Grossesse chez une patiente 

drépanocytaire 



Mlle CES  Axe née en 1989 
• Drépanocytose SS dg à l’âge de 6 mois 

• Vasculopathie cérébrale ttt par 

érythraphérèses de 2003 à 2007 

• Normalisation des anomalies au doppler 

transcranien 

• STA en 2007 

• Surcharge martiale sous exjade (ferritine à 

2500) 

• BTS assistance gestion PME-PMI 



Cs aux urgences pour douleur de la 

hanche D et épaule G 



J1: fièvre à 40°, aggravation de 

l’hémolyse 

 

 



 

 

• Rocéphine IV 

• O2 

• Troubles ventilatoires à l’auscultation 

• Kiné incitative 

• RP de face normale 



Angio TDM thorax 

 

 

 

 

 

 
=> Syndrome thoracique aigu 



Urgence thérapeutique 

• Allo CTS 

• Allo réa: pose de Sheldon fémoral 

• Erythraphérèse: 8CGR 

• Anticoagulants: HBPM 



À J4: faux mouvement, 

craquement de hanche 



Ponction évacuatrice 

 

 

 

 

 

 
            Pas de germe 

=> hémarthrose sous HBPM 

 



Rôle du MT 

• Prise en charge des aspects psychologiques 

• Surveillance thérapeutique 

• Conduite du programme vaccin al 

• Reconnaissance des situations d’urgence 

 

• Bilan annuel 

PNDS-ALD 10- Syndromes drépanocytaires majeurs de l’adulte 



Vaccinations recommandées 

 

• Hépatite B 

• Pneumocoque (vaccin conjugué 13-valent 

suivi à M2 d’une dose de vaccin 23-valent) 

TOUS les 3 ANS 

• Méningocoque TOUS les 5 ANS 

• Haemophilus influenzae de type b: une dose 

• Grippe TOUS LES ANS 



Bilan annuel: 
• Ferritinémie, NFP, créatinine, électrophorèse de 

l’Hb, RAI, sérologies VHB, VHC, VIH bilan 

hépatique, protéinurie des 24h 

• Echo abdo: lithiase biliaire? 

• ECG/ETT 

• FO 

• Selon la symptomatologie 

– EFR 

– IRM cérébrale 

– Cs ORL 



Sur l’ordonnance 

• SPECIAFOLDINE 5mg: 1cp par jour au 

long cours 

• HYDREA 500mg: 1 à 2 par jour 

• EXJADE 500mg: 2 le matin à jeûn en cas 

de surcharge martiale 

  



Take home message 

• Pas de transfusion 

• Pas de morphiniques à domicile 

• Connaitre le syndrome thoracique aigu 

(opacités radiologiques et signe pulmonaire) 



« Drépanocytose hétérozygote » 

AS  

• Ce n’est pas une drépanocytose!!! 

• HbS de 35 à 45% mais HbA>50% 

• Hémogramme normal 

• Seul risque: hypoxie (altitude >1500m)  

   => risque d’infarctus spléniques 

• Rassurer le malade+++ 



Structure de l’hémoglobine 



β-thalassémies 
 

• Déficit total (β0) ou partiel (β+) de synthèse des 

chaines de la β globine 

• Pourtour méditerranéen: Corse, Italie, Sardaigne, 

Sicile, Grèce, Afrique du Nord, Moyen Orient, Asie, 

Afrique Noire 

 

 



• β-thalassémie mineure ou trait β-thalassémique, 

forme hétérozygote (un seul gène altéré): 

asymptomatique. NFP: pseudopolyglobulie 

microcytaire. Hb A2  

• β-thalassémie majeure forme homozygote (2 

gènes déficients) ou maladie de Cooley: anémie 

microcytaire sévère avec hémolyse, 

splénomégalie (nouveau né). Hb A absente=> 

Hb F 

• β-thalassémie intermédiaire (2 gènes altérés) 

 



β-thalassémie intermédiaire 
• 350 personnes en France 

• anémie hémolytique, microcytose 

• hématopoïèse extramédullaire: foie, râte, 

ganglions, colonne vertébrale=>splénomégalie 

• lithiases biliaires 

• Thromboses 

• Ostéoporose 

• Ulcères de jambe 

• Surcharge martiale 

• Traitement: greffe de CSH 



S-ß thalassémie 

• Ou drépano-thalassémie ou S-ß thal 

• C’est une drépanocytose 

 



Structure de l’hémoglobine 



α-thalassémie 

• Mutation du gène de l’α globine (4 gènes 

impliqués), transmission autosomique récessive 

• Asie du Sud-Est et Afrique 

 

 



• trait α-thalassémique (1 à 2 gènes mutés): 

anémie légère et microcytose 

 

• α-thalassémie intermédiaire ou 

hémoglobinose H (3 gènes mutés):  anémie 

sévère avec présence d’HbH 

 

• Forme létale (4 gènes mutés=>absence d’α 

globine): Hb Bart, hydrops fetalis 

 

 



α-thalassémie intermédiaire 

• Rare en France: 200 personnes 

• Anémie hémolytique 

• Splénomégalie avec séquestration splénique 

• Hépatomégalie 

• Déformations osseuses 

• Calculs biliaires 

• Surcharge martiale par hyperabsorption 

(cœur-foie) 



Take home message 

• Penser à un trait thalassémique devant une 

microcytose sur la NFP avec une anémie et 

une pseudopolyglobulie 


