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– ANOMALIES DE SYNTHÈSE DE L’Hb:

• α ou β-THALASSÉMIE

– ANOMALIES STRUCTURELES DE L’Hb: 

• DRÉPANOCYTOSE

• Mutation du gène

beta de l’Hémoglobine

Maladie autosomique recessive

MALADIES HÉRÉDITAIRES 
DE L’HÉMOGLOBINE

MALADIES HÉRÉDITAIRES 
DE L’HÉMOGLOBINE



• Problème de santé publique en France métropolitaine et des 
DOM-TOM

• La drépanocytose est la 1ère maladie génétique en France parmi 
les maladies dépistées à la naissance

• La drépanocytose en métropole en 2010 a une fréquence de 
1/2364 nouveau-nés atteints pour la totalité des naissances .

• En Ile de France la fréquence est de 1/784 pour la totalité des 
nouveau-nés 

• dans certain région d’Afrique la fréquence du gène est de 1 /4
•Et aux Antilles 1 personne /8 est porteur 

La drépanocytose
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Les syndromes drépanocytaires majeurs

S S SS
β°thal

β+thal

C

anémie Fréquence CVO hémolyse

SS +++ +++ ++

Sβ°thal +++ +++ ++

SC Peu ou pas +, rétinopathies, 
osteonécrose

peu

Sβ+thal Peu ou pas +, rétinopathies, 
osteonécrose

peu



Conseil génétique

Le Conseil Génétique doit aborder obligatoirement, mais de manière 
flexible et non directive certains sujets:

•Informer le couple du risque et la pathologie

•Appréciation de la demande du couple

•Organisation du DPN le plutôt possible si souhait d’IMG, sinon Dc
néonatal

•Le risque SC et Sβ+thal ne relève qu’exceptionnellement du DPN

•Information sur le rendu du résultat



Syndrome drépanocytaire majeur

Anémie hémolytique chronique

+

Complications vaso-
occlusives

Aiguës Chroniques



Les complications

• CVO

• STA

• Priapisme

• Vertiges, surdité

• AVC

• Lithiases biliaires

• Nécrose papillaire

• Infections

• Thromboses

• Néphropathie

• Cardiopathie

• Vasculopathie cérébrale

• Atteinte hépatique

• Ostéonécroses

• Ulcères de jambe

• Rétinopathie

• Hémochromatose

• Grossesses pathologiques



Équilibre entre production et déstruction 
Durée de vie d’une GR drepano environ 17 jours



CRISE VASO-OCCLUSIVE & GROSSESSECRISE VASO-OCCLUSIVE & GROSSESSE

• Caractéristiques lors de la grossesse
– 27-50% des grossesses

– Risque augmente avec le terme

– 1er motif d’hospitalisation

– 50% pas de Facteurs déclenchant

– Facteurs déclenchant: 25% infections, trajets, hypoxémie, 
corticothérapie

• Même prise en charge des crises pdt et en dehors de la 

grossesse (Cochrane 2009) 

• Ne sont pas des CVO: 
– Douleurs ligamentaires

– Lombalgies

– Nécrose de fibrome

modalités plus agressives

AINS contre-indiqués



SYNDROME THORACIQUE AIGU 
& GROSSESSE

SYNDROME THORACIQUE AIGU 
& GROSSESSE

• Caractéristiques
– 7-20% des grossesses
– D-dimères augmentés (comme pour CVO et EP)
– Angioscanner?

• Traitement
– Echanges transfusionnels en urgence

• Erythraphérèse si possible

– Antibiothérapie
– Oxygénothérapie

• Spirométrie
• Bronchodilatateurs en cas de composant obstructive



SUIVI PENDANT LA GROSSESSESUIVI PENDANT LA GROSSESSE

• Education thérapeutique & hygiéno-diététique: 
– Repos+++ (attention temps de transport), arrêt de travail
– Précarité du logement
– Hydratation , eau de Vichy
– Exercices Respiratoires: Respiflow; O2 à domicile
– Bas de contention
– Acide Folique: 10 mg/j
– Vitamine D: 1 ampoule/ 2 mois
– Antalgiques Palier I à III
– Arrêt : Hydroxyurée,  IEC, et chélateurs
– Pas d’AINS
– Pas de corticothérapie sans avis concerté



Les transfusions  ou échanges transfusionnels

• Utilité des transfusions et d’échange TF reste majeure chez les adultes :

– Pour prévenir d’un risque vaso-occlusif important

– Pour contribuer à interrompre un processus vaso-occlusif grave en 
cours

– Pour corriger une hypoxie tissulaire par anémie sévère



Exposition des patients aux antigènes 
immunogènes



• Transfusion 
2 à 6 % d’hémolyses post 

transfusionnelles 

Allo-anticorps
Différence entre le phénotype 
érythrocytaire des donneurs 

et des receveurs  

Pas d’anticorps 
détectables

70% 30%

30 % des drépanocytaires sont alloimmunisés
En cas d’une nouvelle transfusion dans 60% des cas un nouvel 
anticorps peut apparaitre

Mortalité=6% 



Décision transfusionnelle

Risque d’hémolyse post TF 
(DHTR)

• ATCD de DHTR ou 
inefficacité 
transfusionnelle

• Patientes peu ou pas 
Transfusées

• Présence d’une 
alloimmunisation

Peu de risque 

• Patientes déjà 
transfusées > 12 CG  
sans problème



Transfusion possible 

Hydroxyurée 2ème trimestre 

Anti CD20 si alloimmunisation
et TF inévitable 

En cas de complications ? 

Transfusion difficile 

Prise en charge multidisciplinaire

EFS

suivi de grossesse/15 jours 
en alternance

Transmission des infos +++ 

Service de gynéco-
obstetriques et anesthésie 

Médecin référent 
drépano

élargissement du phénotype 
érythrocytaireRCP 



BEH 8 | 10 mars 2015

Causes de décès %

Défaillance d’organe sur 
pathologie chronique

27,0%

STA 17,7%

Infection 15,7%

Hémorragie cérébrale
11,4%

Surdosage médicamenteux
8,3%

HTAP précapillaire 4,2%

DHTR 5,2%

Autres 

6 décès survenus lors de grossesse



CONCLUSION

• Le nombre de femmes atteintes d’une hémoglobinopathie grave 
qui accèdent à la maternité est en constante augmentation.

•La survenue d’une grossesse dans ce contexte demeure une 
situation à haut risque, en particulier chez la femme 
drépanocytaire car elle met en jeu le pronostic maternel et fœtal.

• identifier les patientes atteintes d’une hémoglobinopathie

• permettre la mise en place d’un suivi personnalisé de la 
grossesse par une équipe pluridisciplinaire.

•Nécessité d’une collaboration étroite entre les gynéco-
obstétricien, le « drépanocytologue » et l’établissement français 
du sang



Situation à risque

La drépanocytose complique la grossesse

La grossesse aggrave la drépanocytose


