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Prise en charge d’un enfant drépanocytaire

Une prise en charge précoce

Elle est au mieux réalisée par le dépistage néonatal 
dans les pays où les personnes porteuses d'un trait 
drépanocytaire sont très présentes. 
Pratiqué aux Antilles depuis 1983, ce dépistage 
est généralisé en France métropolitaine depuis 
2000, et ciblé sur les bébés dont les parents sont 
originaires de pays « à risque » ; un nouveau-né 
sur sur 2 000 est atteint en France d’un syndrome 
drépanocytaire majeur (1). L’annonce du diagnostic 
est douloureuse car les parents ont en règle 
générale une image très morbide de la maladie, 
et l’annonce se fait au mieux en présence d’un 
psychologue. 
Le dépistage permet l’instauration précoce de la 
prophylaxie quotidienne par Oracilline®, la supplé-
mentation en acide folique, l’éducation des parents 
à hydrater largement leur enfant. On leur enseigne 
aussi à reconnaître la fièvre, la pâleur, l’ictère, et 
à amener leur enfant aux urgences s’il a plus de 
38°5, s’il est pâle et fatigué. Le circuit pour venir 
aux Urgences les plus proches doit être précisé. 

Une prise en charge coordonnée 
préventive et curative

L’enfant est mis au centre d’un réseau incluant des 
praticiens de proximité (médecins de ville, PMI, 
centre hospitalier de proximité) et un centre de 
référence. Il est aujourd’hui nécessaire de mieux 
former les médecins sur les complications mena-
çant spécifiquement le risque vital : les infections 
fulminantes à pneumocoque, les séquestrations 
spléniques aiguës, les accidents vasculaires céré-
braux (AVC). 
La présentation clinique de la maladie est très 
variable d’un enfant à l’autre. Les complications 
les plus fréquentes sont :
• les crises douloureuses. Elles sont favorisées 

par les changements de température, les infec-
tions, la déshydratation, l’hypoxie, le stress. 
L’hospitalisation est prescrite en cas d’échec 
des antalgiques à domicile, d’association à de 
la fièvre et/ou une aggravation de l’anémie de 
base. Le traitement à l’hôpital associe l’hyper-
hydratation, la nalbuphine, et en cas d’échec 
de la nalbuphine ou, pour certains d’emblée, 
la morphine. Le traitement doit être très régu-
lièrement ajusté. Une crise cède en règle en 
2-3 jours, mais peut se compliquer d’une aggra-
vation de l’hémolyse et/ou d’un syndrome thora-
cique aigu (STA) (2) ;

• le risque d’infections à germes encapsulés 
justifie une prévention vaccinale et une anti-
biothérapie probabiliste en cas de fièvre. Les 
enfants ont aussi un risque accru d’ostéomyélite 
à salmonelle, dont les signes cliniques diffèrent 
peu de ceux d’une crise douloureuse ;

• le taux moyen d’hémoglobine des patients drépa-
nocytaires est de 8 ± 1 g/dL, et la réticulocytose 
moyenne est autour de 200 G/L. Une aggrava-
tion brutale de l’anémie peut être liée à une 
séquestration splénique aiguë ou à une érythro-
blastopénie aiguë liée à un parvovirus B19 : ce 
sont des urgences vitales transfusionnelles. Elle 
peut aussi être secondaire à une crise doulou-
reuse et/ou à une infection. Chaque enfant doit 
avoir une détermination de son groupe sanguin 
phénotypé étendu (ABO, RH, Kell, Kidd, Duffy, 
MNS…). La distribution des antigènes de groupe 
sanguin n’étant pas la même dans les popula-
tions blanches et noires, les patients drépano-
cytaires ont un risque accru d’allo-immunisation 
anti-érythrocytaire ; 

• les patients drépanocytaires peuvent constituer 
des épisodes d’occlusions vasculaires : STA (qui 
associe un facteur infectieux, une hypoventi-
lation liée à la douleur, des micro-thombi, et 
souvent des embols graisseux liés à la nécrose 
osseuse) ; AVC ; priapisme.

Les AVC sont une complication majeure et 
fréquente (3). Ils peuvent être patents (le plus 
souvent ischémiques chez le petit enfant, et 
hémorragiques à l’adolescence), ou silencieux 
(dépistés par l’IRM, mais en fait associés à un 
retard des acquisitions cognitives). 
Un progrès majeur a été réalisé il y a 20 ans, par la 
mise en évidence i) qu’on pouvait reconnaître les 
enfants à risque de faire un AVC car ces enfants 
ont un flux accéléré des vaisseaux carotidiens 
internes et sylviens sur un doppler transcrânien, 
ii) que le risque de survenue d’un premier AVC 
était considérablement réduit par des transfusions 
mensuelles (4). 
à la phase aiguë du diagnostic d’un accident vaso-
occlusif sévère, il est nécessaire de pratiquer un 
échange transfusionnel, pour réduire la proportion 
de l’hémoglobine S sans augmenter excessivement 
l’hématocrite et la viscosité sanguine.

L’intensification du traitement

Il existe trois types d’intensification du traitement.
La première modalité utilisée a été de réaliser 
des transfusions mensuelles, pour réduire en 
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Le dépistage néonatal et la coordination des soins entre les équipes de proximité 
et les centres de référence ont permis de réduire à moins de 2 % la mortalité 
des enfants drépanocytaires dans les pays disposant de moyens financiers. 
La morbi-mortalité reste cependant élevée chez les adultes. L’intensification 
thérapeutique chez certains patients, le dépistage précoce des complications 
de l’adulte et l’éducation thérapeutique contribuent à améliorer le pronostic.  
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 ■  Prise en charge d’un enfant drépanocytaire

permanence le taux d’hémoglobine S en dessous 
de 30 % en général. On sait que ces transfusions 
réduisent très nettement le risque de premier 
AVC (4) ou de récidive (2). Elles réduisent aussi les 
récidives d’épisodes douloureux et de STA. Les 
principales complications dans les pays du Nord 

sont la surcharge en fer et le risque d’allo-immu-
nisation, auxquels s’ajoute le risque accru d’infec-
tions virales post-transfusionnelles dans les pays 
du Sud.
L’hydroxycarbamide est utilisée depuis 20 ans chez 
l’enfant drépanocytaire. La tolérance immédiate est 
en règle générale très bonne (5), nécessitant toute-
fois des contrôles réguliers des NFS pour ajuster 
la posologie. 
Deux attitudes s’affrontent en 2014 : le choix 
largement répandu aux USA de donner l’hydroxy-
carbamide à tous les enfants, pour tenter d’éviter 
l’apparition des complications (6), et le choix de 
limiter ses indications aux enfants porteurs de 
formes très symptomatiques (2), du fait de l’igno-
rance actuelle sur les conséquences à long terme 
de ce traitement sur la fertilité ultérieure de jeunes 
garçons qui seraient traités tôt et longtemps.
Enfin, les transplantations de cellules souches 
hématopoïétiques ont des résultats de plus en 
plus favorables, avec une mortalité liée à la greffe 
maintenant inférieure à 5 % (7). 
Ces résultats amènent à recommander la conserva-
tion systématique des sangs de cordon des fratries 
d’enfants atteints, et à s’interroger sur l’élargisse-
ment des indications, pour l’instant réservées aux 
formes graves relevant de transfusions mensuelles 
chez des enfants ayant un donneur intra familial 
HLA-identique. 

Préparer l’âge adulte

Des hôpitaux de jour annuels permettent de 
dépister tôt des complications rénales, ophtalmo-
logiques, cardiorespiratoires (…) afin d’essayer 
d’en enrayer l’évolution.
L‘éducation thérapeutique a un rôle clé dans cette 
maladie chronique, qui requiert absolument que 
les patients et leurs parents soient des acteurs 
majeurs de leur santé. 
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• La prise en charge d’un enfant drépanocytaire nécessite la formation des parents et des médecins de proximité, et l’expertise d’un centre de référence.
• Plus de 95 % des enfants atteignent l’âge adulte grâce au dépistage néonatal qui permet la mise en place précoce de la pénicillinothérapie quotidienne 

et l’éducation des parents à reconnaître la pâleur et à venir aux urgences en cas de fièvre et de pâleur.
• Le Doppler transcrânien doit être fait tous les ans chez les enfants entre les âges de 2 et 16 ans.
• La transfusion sanguine doit pouvoir être faite en urgence en cas de séquestration splénique aiguë. Le risque d’allo-immunisation anti-érythrocytaire est 

majoré chez les enfants drépanocytaires.
• La transition vers la prise en charge adulte doit être planifiée tôt.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Figure 1 : Arbre décisionnel 
de prise en charge des formes 
graves de drépanocytose chez 
l’enfant (8). 
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