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Complications transfusionnelles de la 
drépanocytose : le risque immuno-hémolytique

Complications of transfusion in sickle cell disease :  
the immuno-hemolytic risk

Introduction

La transfusion reste un traitement majeur au cours 
de la drépanocytose, que ce soit dans un contexte 
aigu, chronique ou préventif. Les complications 
transfusionnelles au cours de la drépanocytose sont la 
surcharge en fer et les complications d’ordre immuno-
hémolytique. L’hémolyse post-transfusionnelle retardée 
(HPTR) est l’accident le plus redouté. Une cause 
importante de cet accident est l’allo immunisation post-
transfusionnelle qui a une incidence élevée dans cette 
population de patients. La raison en est principalement 
un polymorphisme des groupes sanguins (GS) entre 
des donneurs d’origine caucasienne et ces patients 
d’origine afro-antillaise. Mais les HPTR peuvent aussi 
se développer sans aucun anticorps détectable. L’HPTR 
met en jeu le pronostic vital et son incidence est sous-
estimée du fait de ses caractéristiques particulières au 
cours de la drépanocytose(1).

Les caractéristiques des accidents 
immuno-hémolytiques post-
transfusionnels du patient drépanocytaire

L’HPTR est beaucoup plus fréquente chez les patients 
transfusés ponctuellement (syndrome thoracique aigu, 
grossesse, chirurgie, prévention ponctuelle)(2). Elle 
apparait au-delà de 2 à 3 jours après une transfusion 
et se manifeste par des crises vaso-occlusives (CVO), 
des urines foncées, une aggravation ou apparition de 
signes d’anémie. Sur le plan biologique, les LDH sont 
augmentées à des taux supérieurs à ceux observés 
au cours des épisodes aigus de la maladie, de même 
que la bilirubine. Sur le plan immuno-hématologique, 
on peut mettre en évidence des allo-anticorps anti-
érythrocytaires, cependant dans 30% des cas, la RAI 
reste négative ou non modifiée. Le pourcentage d’HbA 
s’effondre rapidement, caractérisant la destruction des 
GR transfusés. Enfin, le taux d’Hb totale est souvent 
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inférieur au taux pré transfusionnel, conséquence 
d’une hyperhémolyse avec destruction concomitante 
des GR autologues et d’une réticulopénie. Dans les 
cas les plus graves, une défaillance multi organe 
apparait rapidement avec mise en jeu du pronostic 
vital. Enfin, de nouvelles transfusions peuvent aggraver 
le processus hémolytique(1,3). Dans une population 
d’adultes, l’incidence de cet accident transfusionnel 
a été évaluée à 4,7% au décours des transfusions 
ponctuelles. La mortalité associée à cet accident 
représente près de 4% des causes de décès au cours 
de la drépanocytose. 

La prévention des HPTR

La prévention des HPTR repose sur la connaissance 
des facteurs de risque de cet accident. Les protocoles 
transfusionnels tiennent compte du risque induit par 
l’allo immunisation. Des CGR phénocompatibles pour 
les systèmes RH et KEL (les plus immunogènes) sont la 
règle de base.  Dès qu’un patient s’immunise au-delà  
de ces 2 systèmes, la compatibilité est étendue aux 
autres systèmes immunogènes : FY, JK, MNS. Enfin, les 
CGR sélectionnés sont compatibilisés avec le plasma 
du patient pour confirmer la compatibilité, notamment 
vis-à-vis d’anticorps non détectés à la RAI. Pour des 
patients poly immunisés avec antécédents d’HPTR, 
toute indication transfusionnelle doit être réévaluée, car 
ces patients sont à risque de nouvelles immunisations 
vis-à-vis de l’ensemble des 36 systèmes de GS, dont 
on ne peut pas tenir compte à chaque transfusion(4). 
Si l’indication est confirmée, un traitement préventif 
par le rituximab peut être proposé(5). Le choix des CGR 
tient donc compte des règles de phénocompatibilité, 
des anticorps de la RAI du jour, mais aussi de tous ceux 
connus dans l’historique transfusionnel. Il est donc 
indispensable de disposer d’un dossier transfusionnel 
à jour, et de réaliser  systématiquement une RAI post-
transfusionnelle à distance (3 semaines à 1 mois) 

drépanocytose, 
transfusion, hémolyse, 

allo immunisation.

Mots clés

sickle cell disease, 
transfusion, 

hemolysis, allo 
immunisation.

Key words 

Auteur

L’hémolyse post-transfusionnelle du patient drépanocytaire est un accident immuno- 
hémolytique de la transfusion qui peut engager le pronostic vital. L’allo immunisation 
post-transfusionnelle est une cause majeure de cet accident. Cet accident est sous-
estimé car il se présente cliniquement sous la forme d’une crise vaso-occlusive et les 
anticorps sont fréquemment indétectables.  Une prévention efficace basée sur des 
stratégies transfusionnelles  adaptées et un diagnostic précoce permettent d’en limiter les 
conséquences. 

Delayed hemolytic transfusion reaction (DHTR) is life-threatening immune-hemolytic 
reaction in sickle cell disease. This condition is mainly caused by allo immunization 
against transfused red blood cells. Diagnosis of DHTR can be difficult because symp-
toms may mimic vaso-occlusive crisis, and frequently antibodies are undetectable. 
Preventive transfusion strategies and early diagnosis of DHTR permit to limit the 
consequences of this reaction.
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de la transfusion. Enfin, des cas se développent 
sans anticorps détectables, la physiopathologie en 
reste obscure. Cependant, une étude prospective a 
permis, au-delà de l’allo immunisation, de mettre en 
évidence les patients à risque : patients transfusés 
ponctuellement (versus protocole transfusionnel 
chronique) présentant des antécédents d’HPTR, et peu 
d’épisodes transfusionnels dans l’historique(2). Pour les 
patients adultes, un score de risque a été proposé, il est 
basé sur l’ensemble de ces critères, avec en fonction 
du score,  un conseil transfusionnel ad hoc (6)(figure 1).

Le diagnostic de l’HPTR 

Un diagnostic précoce est indispensable pour adapter 
au plus vite le traitement et éviter de retransfuser. 
Le diagnostic est clinico-biologique, et doit être 
systématiquement évoqué chez un patient récemment 
transfusé qui présente au moins un des symptômes 
suivant : crise vaso-occlusive,  urines foncées, 
aggravation de l’anémie. Le bilan d’hémolyse et 
l’effondrement de l’HbA confirment le diagnostic.  Un 
nomogramme permet lorsque le diagnostic d’HPTR est 
évoqué  de le confirmer(7) (figure 2).  Enfin, un bilan 
immuno-hématologique réalisé par un laboratoire 
d’expertise de l’Etablissement Français du Sang, 
recherche les allo anticorps en cause.  Cependant, 
l’absence d’anticorps n’infirme pas le diagnostic, mais 

leur mise en évidence avec des techniques sensibilisées 
est indispensable pour sélectionner d’autres CGR si une 
transfusion devenait absolument nécessaire. 

Le traitement de l’HPTR

Le traitement dépend de la gravité de l’HPTR et 
repose sur les mécanismes physiopathologiques 
de cet accident, mécanismes qui restent encore 
hypothétiques, surtout dans les situations où aucun 
anticorps détectable n’est retrouvé. L’activation du 
complément semble cependant un élément pivot de 
cet accident.  Le traitement est  symptomatique, mais 
il doit aussi permettre de traiter l’anémie en cas de 
réticulopénie (EPO), et de stopper l’hémolyse.  En 
première intention, des IVIG sont recommandées. 
Les corticoïdes sont utilisés dans certaines équipes, 
avec toutes les restrictions inhérentes au contexte 
drépanocytaire(8). En seconde intention, l’eculizumab 
a été utilisé, avec une efficacité sur le processus 
hémolytique(9). Des échanges plasmatiques permettant 
d’épurer le plasma de toxiques relargués par l’hémolyse 
peuvent s’envisager , mais uniquement si le taux 
d’hémoglobine le permet du fait du volume extra 
corporel mobilisé au cours de cette procédure(10). Enfin, 
il est fortement déconseillé de retransfuser le patient, 
sauf si le pronostic vital est engagé. Ces différents 
traitements nécessitent l’avis de professionnels experts.  

Immunisation pré-transfusionnelle
(RAI du	jour	et	historique) Risque faible d’HPTR Risque intermédiaire d’HPTR Risque élevé d’HPTR

Absente	ou anti-RH/K	et/ou
Autres Ac	non	majeurs (auto, non	

spécifiques,	privés)

CGR	phénotypés RH/K *Décision au	cas par	cas

Au	moins un	Ac	significatif
(Fy, Jk,	MNS,	Do,	haute	fréquence..)

CGR	phénotypés RH/K	et
vis	à	vis	de	l’Ac produit

+ si possible	étendu (Fy,	Jk,	MNS)
*Décision au	cas par	cas

CGR	phénotypés RH/K 
et	étendus (Fy,	Jk,	MNS)

CGR	phénotypés RH/K 
et	étendus (Fy,	Jk,	MNS

+
Rituximab	

(décision au	cas par	cas)

Patient transfusé ponctuellement

Score prédictif d’HPTR :
Immunisation (RAI du jour et historique)

Ac significatif sauf RH/K (Fy, Jk, MNS ..) 6
Autres Ac (dont RH/K) 5

ATCDs de CGR transfusés <12 8
ATCD d’HPTR 5

Score > 14 

Patient sous programme
transfusionnel chronique

Score < 8

Pour tous les patients:
- CGR compatibilisés
- Monitoring post-transfusionnel:   
 Anémie, douleurs, couleur des   
 urines
 Tx d’Hb, %HbA et HbS
 RAI (> 3 semaines) 

Score [8-14]

Figure 1 : stratégie 
transfusionnelle pour la 
prévention du risque d’hémolyse 
post-transfusionnelle.

Deux catégories de patients 
sont envisagées : les patients 
sous-programme transfusionnel 
chronique, considérés à faible 
risque d’HPTR, et les patients 
transfusés ponctuellement 
et divisés en 3 catégories en 
fonction du score prédictif :  
faible risque, risque 
intermédiaire et risque élevé. 
Les protocoles sont ensuite 
proposés en fonction de l’état 
d’immunisation qui prend en 
compte la RAI du jour et les 
ATCDs connus d’immunisations. 
* Un anticorps significatif 
est un anticorps autre que 
RH/K,  connu pour induire 
des accidents immuno-
hémolytiques. ** Pour les 
patients à risque intermédiaire, 
la décision du protocole 
transfusionnel se fait au cas 
par cas. 
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3 à 25 jours après une transfusion

• Urines foncées
• Douleurs
• Anémie ou aggravation d’une anémie
• LDH augmentées par rapport au tx

basal

(PT* Hb g/dl x %HbA) – (TFT** Hb g/dl x %HbA)
(TFT Hb g/dl x %HbA)

* Post transfusion : jusqu’à 72H
**  Au moment où se pose le diagnostic

http://www.reamondor.aphp.fr/nomogram-2/

RAI
Coombs Direct
Elution

Un résultat négatif n’élimine pas le 
diagnostic de DHTR

Intermediate ou High:  HPTR 
confirmée

Low : absence de DHTR 
Surveillance jusqu’à J25

Conclusion

En conclusion, le principal risque immunologique 
de la transfusion des patients drépanocytaires est 
l’hémolyse post-transfusionnelle retardée, ce syndrome 
sous diagnostiqué représente un réel risque vital. 
La formation et l’information des professionnels de 

santé, mais aussi des patients est indispensable 
pour en améliorer prévention, diagnostic et prise en 
charge. Enfin, la prévention de l’allo immunisation est 
indissociable d’une promotion du don efficace dans 
les populations d’origine afro-antillaise pour permettre 
d’appliquer au plus grand nombre les recommandations 
de phénocompatibilité transfusionnelle. 

Figure 2 : critères de 
diagnostic d’une HPTR. 

Le diagnostic se base sur 
des signes cliniques et sur 

la diminution rapide du taux 
d’Hb totale et du % d’Hb A 
en post-transfusionnel. Un 
Nomogramme, utilisé chez 

l’adulte,  permet de confirmer 
une HPTR, il nécessite  de 

disposer * des valeurs post-
transfusionnelles immédiates 

d’Hb totale et du % d’HbA, 
et de ces mêmes valeurs ** 

au moment où la question du 
diagnostic se pose. Les examens 

immuno-hématologiques sont 
systématiquement réalisés, mais 
des résultats négatifs n’infirment 
pas le diagnostic. Ils doivent être 

répétés à distance.
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Ce qu'il faut retenir 

• L’hémolyse post-transfusionnelle retardée (HPTR) du drépanocytaire est un accident sous-estimé,  pouvant mettre 
en jeu le pronostic vital.

• L’HPTR se manifeste cliniquement par l’apparition ou réapparition de symptômes vaso occlusifs, des urines foncées, 
des signes d’anémie.

• L’allo immunisation post-transfusionnelle est une cause majeure de l’HPTR et doit être prévenue, mais 30% des cas 
se développent sans anticorps détectables.

• De nouvelles transfusions peuvent potentialiser et pérenniser l’hémolyse.
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