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Thérapeutique transfusionnelle 
dans la drépanocytose 

Introduction

La drépanocytose homozygote (SS) est actuellement 
la première maladie génétique en Île-de-France : 
10 000 patients drépanocytaires en France dont 
7 000 en Île-de-France et naissances chaque année 
en France de 350 à 400 enfants drépanocytaires. 
On distingue parmi les syndromes drépanocytaires 
majeurs les homozygotes SS, les composites SC et 
les S/bêta-thalassémies. Les homozygotes SS ont 
une expression plus grave de la maladie dès la petite 
enfance : ils présentent une anémie hémolytique chro-
nique compliquée d’accidents vaso-occlusifs aigus, 
de complications chroniques et d’épisodes infectieux 
secondaires notamment à l’asplénie fonctionnelle. 
L’anémie (taux d’hémoglobine de base entre 6 et 
9 g/ dl) est souvent associée à une hyperleucocytose à 
polynucléaires neutrophiles et à une hyperplaquettose. 
Ces patients font des complications graves tout au long 
de leur vie, nécessitant un traitement de fond repo-
sant soit sur l’hydroxyurée, soit sur la thérapeutique 
transfusionnelle, transfusions simples de globules 
rouges et/ou échanges transfusionnels dans le but de 
diminuer le taux d’hémoglobine anormale (S ou S+C) 
afin d’améliorer la viscosité et la circulation sanguine 
en apportant des globules rouges normaux capables 
de se déformer et de circuler même dans les petits 
vaisseaux. Mais la prise en charge est aussi et tout 
d’abord préventive : prévention des infections à pneu-
mocoques et à Haemophilus, prévention des troubles 
nutritionnels, hydratation orale régulière et adaptée 
aux circonstances, traitement précoce des épisodes 
infectieux, surveillance médicale régulière.

Thérapeutique transfusionnelle 
dans la drépanocytose

Les techniques sont :
• la transfusion de globules rouges ;
• les échanges transfusionnels : ils peuvent être soit 

manuels, soit automatisés (1):
 – l’échange manuel associe une soustraction de sang 
total et une transfusion de globules rouges. Il peut 
être réalisé sur une seule voie d’abord et ne néces-
site pas d’équipement sophistiqué. Par contre il est 
difficile par cette technique d’ajuster le volume des 
globules transfusés au volume soustrait avec pour 

conséquence l’augmentation de la viscosité et la 
surcharge martiale lors des programmes au long 
cours ; 

 – l’échange par aphérèse ou échange érythrocytaire 
permet de remplacer volume à volume les globules 
soustraits et minimise ainsi le risque d’accumulation 
de fer. Il est parfaitement toléré car totalement iso-
volémique. Il permet de traiter d’importants volumes 
de globules rouges et donc d’être très efficace : la 
quantité échangée correspond dans la plupart des 
cas à une masse érythrocytaire. Lorsque le patient a 
une hémoglobine supérieure à 8,5 g/dl ou un héma-
tocrite supérieur à 28 %, on réalise un retard à la 
compensation compensé par du sérum physiologique 
en début de procédure et un ajustement des apports 
en fin de procédure de façon à augmenter l’efficacité 
de l’échange. Les échanges sont réalisés soit sur des 
veines périphériques, soit sur un cathéter central, soit 
sur une fistule artério-veineuse. Dans tous les cas il 
ne faudra jamais augmenter le taux d’hémoglobine 
au-delà de 10 g/dl au risque d’aggraver ou de faire 
apparaître une crise vaso-occlusive par hyperviscosité 
(figure 1).

Indications
Les transfusions simples seront réservées aux patients 
ayant un taux d’hémoglobine inférieur à 6 g/dl car 
dans ce cas c’est l’apport d’oxygène qui prime : chez 
l’enfant les indications principales sont l’érythroblas-
topénie aiguë liée au parvovirus B19 ou la séquestra-
tion splénique ; chez l’adulte ce sera l’hyperhémolyse 
post-accès palustre.
Les échanges transfusionnels seront préférés dans 
tous les autres cas afin d’éviter l’hyperviscosité et la 
surcharge en fer, le but recherché étant la diminu-
tion du taux d’HbS plus que l’augmentation du taux 
d’hémoglobine. Les indications seront : 
• soit ponctuelles et curatives comme l’accident vascu-

laire cérébral, le syndrome thoracique aigu, la séques-
tration splénique, un épisode de priapisme ne cédant 
pas à l’Effortil®, des crises vaso-occlusives ne cédant 
pas sous antalgiques majeurs, ou une préparation à 
une intervention chirurgicale ; 

• soit ponctuelles et préventives en préparation à un 
acte chirurgical, à un voyage ou à un concours ou 
examen scolaire générateur de stress ;

• soit des indications au long cours en cas de 

Drépanocytose, 
transfusion De globules 

rouges,  
échange érythrocytaire, 

allo-immunisation, 
surcharge en fer.

Mots clés

Françoise DRISS 
Hémobiologiste. 

Expertise :
Drépanocytose, 
aphérèse thérapeutique, 
hémovigilance.
Secrétaire Générale de 
la Société Française 
d’Hémaphérèse.

Déclaration publique d’intérêts :
Aucun.

Correspondance :
Service de Médecine Interne
CHU de Bicêtre 
78 rue du Général Leclerc 
94275 Le Kremlin-Bicêtre 
francoise.driss@bct.aphp.fr

 ■ Auteur

 
 

La drépanocytose nécessite un suivi régulier et des traitements adaptés 
à chaque patient du fait d’une expression et d’une évolutivité très 
variables. Les complications aiguës et chroniques sont fréquentes 
et souvent graves, nécessitant des traitements à visée curative et/ ou 
préventive dont le principal est la thérapeutique transfusionnelle, 
non pas tant pour augmenter le taux d’hémoglobine que surtout 
obtenir une baisse significative du taux d’hémoglobine S. 
Les techniques transfusionnelles sont la transfusion simple 
de globules rouges, les échanges transfusionnels soit manuels 
soit automatisés à l’aide d’un séparateur de cellules. 

Retrouvez cet article sur notre 
application Horizons Hémato et 

sur le site www.intercomsante.com

 ■ DOSSIER :  Maladies constitutionnelles du globule rouge
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 ■  Thérapeutique transfusionnelle dans la drépanocytose

vasculopathie évolutive grave ou d’atteinte viscérale 
chronique, ou lors de crises vaso-occlusives graves à 
répétition ne répondant pas au traitement par l’hy-
droxyurée, et enfin chez l’enfant lors d’un Doppler 
transcrânien anormal (2) ;

• ces échanges sont également proposés au cours de 
la grossesse chez certaines patientes (3). 

Complications des thérapeutiques 
transfusionnelles

Les problèmes majeurs de la transfusion au cours de 
la drépanocytose concernent la surcharge en fer et 
les réactions hémolytiques post-transfusionnelles (3). 
La transmission d’agents infectieux, risque extrême-
ment faible, ne présente aucune particularité liée à la 
pathologie du receveur.
• La surcharge en fer est inéluctable lors des transfu-

sions au long cours, chaque concentré de globules 
rouges apporte 200 mg de fer et une transfusion 
de 2 CGR équivaut approximativement à l’absorp-
tion habituelle de fer pendant un an. Il faut donc la 

prévenir : les échanges érythrocytaires évitent cette 
conséquence par l’ajustement de la compensation 
à la soustraction sanguine en globules rouges mais 
dans les autres cas, il faut instituer un traitement 
chélateur dès que le taux de ferritine devient supérieur 
à 1 000 mg/l sur 2 contrôles (5). 

• L’allo-immunisation (6,7) : sachant qu’il existe des diffé-
rences au niveau des groupes sanguins en fonction 
de l’origine géographique des individus, le traitement 
transfusionnel peut se heurter à des problèmes d’in-
compatibilité. En effet, en France métropolitaine les 
donneurs sont à près de 95 % d’origine européenne 
et les patients sont très majoritairement d’origine 
afro-antillaise. Les incompatibilités érythrocytaires 
peuvent entraîner une cascade de réactions chez le 
receveur, pouvant même dans certains cas mettre en 
jeu le pronostic vital. Préventivement, il est nécessaire 
de transfuser les patients en concentrés érythrocy-
taires phénotypés dans les systèmes Rh et Kell et 
de les compatibiliser systématiquement, en prenant 
toujours en compte les allo-anticorps préexistants.

• Le risque viral, grâce aux progrès en matière de quali-
fication biologique des dons (Dépistage Génomique 
Viral) et de prévention auprès de la population géné-
rale, est devenu très faible en France (voir tableau 1).

Conclusion  

La thérapeutique transfusionnelle, malgré certains effets 
indésirables, reste un élément majeur de la prise en 
charge des complications chez le patient drépanocytaire. 
On préférera les échanges transfusionnels sur séparateur 
de cellules qui sont mieux tolérés, plus efficaces pour 
réduire le taux d’HbS et surtout évitent la surcharge en 
fer au cours des programmes au long cours. 
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• La drépanocytose est une maladie grave, avec de nombreuses complications, qui demande un suivi complet par des équipes spécialisées et 
multidisciplinaires.

• La transfusion et encore plus les échanges transfusionnels sont une indication majeure dans la prise en charge du patient.
• L’échange transfusionnel par aphérèse a de nombreux avantages : il permet des échanges massifs permettant de diminuer très efficacement le 

taux d’HbS, tout en maintenant une isovolémie avec une très bonne tolérance même chez les femmes enceintes et les vasculopathies cérébrales, 
et surtout sans surcharge martiale, en maintenant un taux d’hématocrite constant.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Figure 1 : Échange 
érythrocytaire sur séparateur 
de cellules.

Tableau 1 : Le risque résiduel 
virologique transfusionnel en 
France.

Fenêtre silencieuse Risque résiduel
VIH 12 j (DGV) 1/2 500 000

HTLV 51 j 1/20 000 000

VHC 10 j (DGV) 1/14 000 000

VHB Ag HBs = 38 j DGV = 22 j 1/1 900 000


