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Grossesse et drépanocytose :
une situation à risque 

Pregnancy in Sickle cell disease is a high-risk situation 

Introduction

Durant ces 20 dernières années le diagnostic et 
la prise en charge des syndromes drépanocytaires 
majeurs ont permis une amélioration de l’espérance 
de vie (SS : 45 ans , SC : 60 ans)  et de la qualité de 
vie . On ne déconseille plus la grossesse aux femmes 
drépanocytaires comme c’était le cas il y a une trentaine 
d’années. Cependant la grossesse est une situation à 
haut risque  dans ce contexte à la fois pour la femme et 
pour son fœtus. Une prise en charge précoce et régulière 
dans un centre spécialisé conjointement avec le suivi 
obstétrical est nécessaire. Dans les pays en voie de 
développement, qui ne peuvent bénéficier de cette 
prise en charge précoce, le taux de morbi-mortalité 
reste encore élevé(1). 

La drépanocytose peut aggraver la 
grossesse mais la grossesse peut 
aussi aggraver la drépanocytose

Les modifications  hématologiques au cours de la 
grossesse (expansion du volume plasmatique dès la 
6ème SA et maximale à 36 SA augmentant  l’anémie, 
diminution modérée du nombre de plaquettes, 
augmentation de la plupart des facteurs de coagulation, 
diminution de la proteine S et du potentiel fibrinolytique 
favorisant l’hypercoagulabilité) vont aggraver le 
syndrome drépanocytaire et favoriser :
• Les crises vaso-occlusives (CVO) douloureuses 

surtout fréquentes au dernier trimestre de la 
grossesse ;

• L’augmentation du risque thrombotique par 
diminution des  protéines anti thrombotiques  S 
et C ;

• L’aggravation de l’anémie du fait de l’augmentation 
de la masse sanguine, mais aussi par une 
majoration des crises hémolytiques, se méfier de 
la carence martiale ou en acide folique, à contrario 
ne pas donner systématiquement du fer chez 
ces femmes sans faire de bilan martial car elles 

La drépanocytose, maladie génétique autosomique récessive est une maladie grave. La 
grossesse va encore l’aggraver. Toute patiente drépanocytaire,  quel que soit la forme 
SS, SC ou Sbetathal,  devra être suivie tous les mois à la fois en obstétrique  et dans un 
centre spécialisé afin d’évaluer les risques et d’adapter les stratégies de prise en charge 
(oxygène à domicile, transfusion ou échange transfusionnel). L’accouchement sera pro-
grammé et se fera dans une maternité de niveau 3.  

Pregnant women with sickle cell disease are at increased risk for complications, particu-
larly during the third trimester and during the delivery. Each SCD woman including SS, 
SC, Sbetathal form should be investigated once a month by a multidisciplinary team to 
adapt a preventive treatment bases on oxygen supply or transfusion. Futhermore, delivery 
should be scheduled in a high grade (3) maternity

peuvent être en surcharge post transfusionnelle ;
• Les infections sont fréquentes par diminution 

des défenses immunitaires dans cette population 
déjà à risque. Le plus souvent il s’agit d’infections 
urogénitales (faire ECBU systématiquement tous 
les mois), il peut s’agir aussi de pneumopathies ;

• Le syndrome thoracique aigu (STA) : le plus 
souvent  survient au 3ème trimestre ou en post 
partum, il doit être dépisté dès les premiers 
signes, une kinésithérapie incitative respiratoire 
systématique en prévention avant l’accouchement 
pourrait le prévenir.

Les complications de la grossesse favorisées par la 
drépanocytose  sont le retard de croissance intra utérin 
et la mort fœtale in utéro, en effet  l’hypoxie placentaire 
favorisée par l’anémie chronique, les anomalies 
rhéologiques et les micro thromboses placentaires 
réduisant les échanges materno-fœtaux, sont à l’origine du 
retard de croissance, de la pré éclampsie et des syndromes 
vasculo-rénaux favorisés par des lésions rénales.
Préventivement, on insistera sur une alimentation saine 
et équilibrée, il faudra  veiller à une bonne hydratation,  
se reposer régulièrement, insister sur les facteurs 
déclenchants de CVO, tel que le froid, la déshydratation, 
les efforts intensifs, le stress, le manque d’oxygène. 

La Prise en charge pendant la 
grossesse concerne toutes les 
femmes drépanocytaires

1. Avant ou au tout début de la grossesse
 •  Conseil génétique : 
  étude de l’hb du conjoint (si risque on fera  
  une biopsie du trophoblaste dés la 11ème  
  SA ou une amniocentèse dès la 17ème  SA) 
  avec accord du couple bien sûr.
 •  Bilan
  i. Clinique : ATCD, atteintes    
  organiques, immunisation transfusionnelle,  
  évaluation psycho-sociale.
  ii. Biologique : Groupe sanguin avec     
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  phénotype étendu, RAI, NFS, réticulocytes,  
   Créatinine, urée, bilan hépatique, bilan  
  martial, Bandelette urinaire, Sérologies VIH,  
                 VHB, VHC, CMV.
 • Consultation Ophtalmologique, Echocoeur, 
 • Vaccinations contre le pneumo 23 et Hépatite  

 B si nécessaire   possibles à partir du 2ème  
 trimestre.

 • L’échographie foetale devient mensuelle dès   
 la 26 SA permettant de surveiller la croissance  
 fœtale et la vascularisation du placenta.

Certains médicaments sont contre indiqués : l’acupan, 
les AINS, les IEC, les chélateurs du fer, l’hydroxyurée. 
Le paracétamol simple ou codéiné, le tramadol, la 
morphine peuvent être utilisés.
Des traitements seront institués systématiquement : 
supplémentation en Vit D et en acide folique, prescription 
d’eau de Vichy, ne pas donner systématiquement du Fer 
(attendre le résultat du bilan martial). L’aspirine 100 
mg/j ne sera prescrite qu’en cas de facteurs surajoutés 
( HTA, ATCD de prééclampsie).
2. Au cours de la grossesse, le suivi mensuel permettra 

d’instituer certains traitements afin de prévenir  des 
complications. On discutera l’apport d’Oxygène à 
domicile et/ ou un programme transfusionnel. 

 • Les transfusions  seront bien sûrs discutées  
 au cas par cas selon les ATCD de la patiente  
 et selon son état actuel. Nombreux sont  
 les articles sur transfusion et grossesse,  
 certains préconisant des échanges  
 transfusionnels systématiques dès la 28  
 SA (2) d’autres ne recommandant les échanges  
 qu’en cas d’antécédent de complications  
 sévères de la drépanocytose, ou lors de  
 complications  des grossesses antérieures(3). 

 Pour les femmes à  risque : transfusion simple  
 si taux d’Hb < 7g/dl, sinon échange  
 transfusionnel, le but étant d’atteindre au  
 moment de l’accouchement un taux d’HbS 
 au-dessous de 40 %, avec un taux  
 d’hémoglobine entre 9 et 10 g/ml.

 • L’oxygène à domicile : une étude française  
 a comparé l’évolution des grossesses entre  
 deux stratégies, programme transfusionnel  
 systématique et oxygène à domicile (3L/mn),  
 et n’a pas observé de différence(4).

 Une étude prospective multicentrique  
 en double aveugle est actuellement en cours  
 pour évaluer l’efficacité de l’oxygène chez  
 toute femme drépanocytaire débutant  
 une grossesse et surtout afin d’éviter la  
 transfusion responsable parfois d’hémolyse  
 port transfusionnelle retardée.
3. L’accouchement sera le plus souvent déclenché 

vers la 38 SA soit par voie basse, soit par 
césarienne, le taux de césariennes est souvent 
plus élevé et s’explique par la conjonction de 
plusieurs facteurs de risque ( souffrance fœtale, 
CVO en cas de travail prolongé), on prendra soin 
de bien hydrater, réchauffer et oxygéner (4l/mn) la 
patiente.

4. En post partum, on instituera systématiquement 
un traitement anticoagulant pendant 7 jours, on 
poursuivra une hydratation intense 3 à 4l/j dont  
1 l de Vichy. L’allaitement n’est pas contre indiqué.

Conclusion 

La grossesse chez la femme drépanocytaire qu’elle soit 
SS, SC ou Sbetathal est à haut risque ; l’idéal serait 
de pouvoir la programmer. La prise en charge doit 
être pluridisciplinaire. Un suivi mensuel s’impose à la 
recherche de complications permettant de les traiter 
rapidement. 
L’hémolyse post transfusionnelle(5) fait craindre toute 
transfusion systématique chez la femme drépanocytaire. 
Cependant chez les femmes présentant des formes 
graves et ayant des antécédents d’avortements la 
transfusion va leur permettre de mener à bien leur 
grossesse(6). 
L’apport de l’oxygène à domicile peut améliorer l’état 
des patientes drépanocytaires enceintes.

Ce qu'il faut retenir 

• Suivi pluridisciplinaire et mensuel. 
• Surtout ne pas négliger les femmes drépanocytaires SC souvent moins expressives.
• Accouchement dans une maternité niveau 3.
• La transfusion ne doit pas être systématique. 
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