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Grossesse à risque

• Exacerbation de la maladie

• Fréquence accrue des complications 

obstétricales



Complications maternelles

• ++ 2ème moitié de la grossesse et en post-

partum

• Crises vaso-occlusives

• Syndrome thoracique

• Infections : urinaire +++, pulmonaires

• Thrombose veineuse

• Transfusion (et ses complications)

• Décès



Complications obstétricales

• Fausses couches précoces et tardives

• Pré-éclampsie

• RCIU

• MFIU

• Infections

• Prématurité

• Mortalité néonatale



Outcome

Number 

of studies 

reporting 

the 

outcome

Outcome 

amongSCD cases

Outcome among 

Controls

Pooled odds

ratio

95% 

confidence 

interval (95% 

CI)

IUGR 10 290/2367 4794/118 032 2.79 1.85–4.21

Perinatal mortality 6 85/1025 43/1787 3.76 2.34–6.06

Prematurity 11 437/2076 46 997/221 689 2.14 1.56–2.94

Low birthweight 9 322/1947 29 743/270 595 2.00 1.42–2.83

Stillbirth 10 131/1615 12 258/156 602 4.05 2.59–6.32

Neonatal mortality 6 24/954 15/1705 2.71 1.41–5.22

Pre‐eclampsia 12 229/2222 5277/118 006 2.00 1.45–2.76

Eclampsia 9 245/3376 25 883/451 418 3.02 1.20–7.58

Caesarean delivery 13 1354/3813 178 084/605 107 1.54 1.27–1.87

Postpartum haemorrhage 5 75/1752 10 358/334 184 0.76 0.33–1.74

Bacterial infection 8 690/2675 56 615/336 157 2.48 1.23–5.01

Maternal mortality 9 46/1523 694/157 872 10.91 1.83–65.11

Boafor, BJOG, 2016

0.76



Adverse event HbSS (n=74)
HbSC 

(n=8)

Sβ‐thal 

(n=7)

Population 

générale (%)

Need of blood transfusion 56 (76) 2 (25) 5 (71)

Vaso‐occlusive crisis 43 (58) 3 (38) 3 (43)

Infections 39 (53) 3 (38) 2 (29)

Low delivery weight 29 (39) 5 (63) 1 (14)
10

Prematurity 23 (31) 3 (38) 1 (17)
7-10

Spontaneous abortions 21 (28) 3 (38) 1 (14)
15-20

Pre‐eclampsia/eclampsia 17 (23) 3 (38) 1 (14)
2-3

Fetal intrauterine death 11 (15) 0 0
<1

Silva, Int J Gynecol Obstet, 2018



En chiffre, au CHIC

 

2015 2016 2017 total 

homozygote 15 14 23 52 

double hétérozygote 2 4 4 10 

hétérozygote 72 58 57 187 

 



Protocole de suivi au CHIC

• Si possible, bilan pré-conceptionnel

• Dès le 1er trimestre

• Evaluation de l’état maternel

• Programmer échographie à 12SA

• Discussion de l’intérêt du diagnostic 

prénatal

• Contacter l’équipe d’hématologie pour suivi 

conjoint



Dépistage anténatal

• Evaluation du risque en fonction électrophorèse de 

l’hémoglobine du conjoint

• Deux techniques possibles en fonction du terme :

- biopsie de trophoblaste entre 12SA et 14SA

- Amniocentèse à partir de 16SA

• « affection d’une particulière gravité reconnue 

comme incurable au moment du diagnostic » 



• Règles hygiéno-diététiques

- Hydratation orale 2 à 3L d’eau par jour

- Eviter l’exposition au froid, les situations d’hypoxie 

(altitude), stress

- Eviter consommation de tabac et d’alcool

- Bas de contention

• Traitement médicamenteux

- Supplémentation en acide folique 10mg/j (2cp)

- Vitamine D 10000UI en dose unique dès le début de 

grossesse

- Pas de supplémentation systématique en fer

• Programme d’échange transfusionnel

- Protocole défini par le spécialiste qui suit la patiente

Prévention des complications



Suivi
• Maternel

- CVO, PA ,BU

- Infections urinaires : ECBU mensuel

- Bilan biologique : NFS, électrophorèse de l’hémoglobine, 

ionogramme, créatininémie, LDH, RAI, transaminases, 

protéinurie

- Echographie cardiaque au 3ème trimestre

- Fond d’œil

- consultation d’anesthésie

Alternance obstétricien-hémato / 15 jours

Education : hydratation, éviter facteurs favorisants, 
supplémentation acide folique, oxygénothérapie



• Fœtal

- Echographie mensuelle : croissance, LA, 

DO

- Doppler utérin à 22-25SA

- RCF en fonction, systématique à partir de 

36SA



Protocole transfusionnel

• A la demande

– CVO

– Anémie sévère

– Pré-accouchement

• Itératives – prophylactiques 

(1/mois)

• Bénéfices (?) :

– Diminution mortalité 

maternelle et périnatale

– Diminution des CVO

– Diminution risque RCIU

– Diminution risque de PE

• Risques : 

– Allo-immunisation

– Hémolyse post-transfusionnelle



• Bilan
- Rechercher une infection : CRP, PV, ECBU

- Biologie : NFS, réticulocytes, électrophorèse de 

l’hémoglobine, LDH, ionogramme sanguin, bilan

hépatique, RAI, 2 déterminations groupe sanguin, 

gazométrie en cas de douleur thoracique

- Rechercher des signes de gravité respiratoire (STA), des 

signes neurologiques, fièvre élevée, signes

de défaillance hémodynamique

- Radiographie thoracique si suspicion de STA

- Eliminer les diagnostics différentiels : pyélonéphrite 

aiguë, cholécystite

Prise en charge d’une CVO



• Traitement

– Hospitalisation

– Oxygénothérapie par voie nasale

– Antalgiques, avec utilisation de morphine si 

besoin

– Hydratation massive par voie IV et orale

– Alcalinisation par eau de Vichy 500ml/j

– Réchauffer

– Acide folique 10mg/j

– Echange transfusionnel ou transfusion après 

avis spécialisé

aux corticoïdes



• Hôpital de jour à 36SA

– Bilan de fin de grossesse

– Estimation du poids fœtal

– RCF

programmation de la surveillance de fin de 

grossesse au centre d’explorations fonctionnelles

CAT pour l’accouchement

Fin de grossesse



• Pas d’argument pour césarienne systématique 

(mais environ 50%)

• Programmation vers 39SA du fait de 

l’augmentation du risque de morbidité maternelle 

et périnatale

• Si protocole transfusionnel, à organiser une 

semaine avant

• Utilisation prudente des prostaglandines

• Réchauffement, hydratation, analgésie

Accouchement



• Période à risque

• Hydratation, réchauffement, analgésie 

• USI si nécessaire

• Complications thrombo-emboliques : 

anticoagulation préventive 6 semaines

• RDV hémato et gynéco dans un délai de 4 à 

8 semaines

Post-partum



Conclusion

• Grossesse à haut risque

• Suivi multidisciplinaire

• Attention particulière à l’éducation de la patiente

• Se méfier des CVO et des infections urinaires

• Suivi de la croissance fœtale et recherche des 

pathologies vasculaires

• Protocole transfusionnel en fonction des 

équipes/patientes

• Conditions d’accouchement
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