
2016-2017                                            La drépranocytose                                                          

Hématologie

– UE   1: Sciences biologique, pathologique et sémiologique –
La drépranocytose

Semaine : n°2 (du 12/09/16 au 
16/09/16)
Date : 14/09/2016

Heure : de 15h00 à 
17h00

Professeur : Pr. Dupont Annabelle

Binôme : n°59 Correcteur : n°60

Remarques du professeur (Diapos disponibles, Exercices sur le campus, Conseils, parties importantes 
à retenir, etc.)

PLAN DU COURS

I) Introduction

II) Génétique 

III) Epidémiologie

IV) Physiopathologie

V) Manifestations cliniques aigues ou chronique 

1/6



2016-2017                                            La drépranocytose                                                          

I) Introduction

La drépanocytose est une hémoglobinopathie correspondant à une anomalie qualitative (anomalie de structure) 
de la chaîne de globine qui se traduit par des hématies en forme de faucille.

Dans les drépanocytoses la chaine beta est présente mais elle un problème au niveau de sa fonctionnalité : on a 
synthèse d'une chaine beta anormale. 
Au lieu d'avoir de l'hémoglobine A alpha2beta2, on aura de l'hémoglobine S alpha2beta*2 (* signifiant une 
mutation).

Il s'agit d'une pathologie congénitale, fréquente du globule rouge. 

Cette anomalie de la chaîne beta a lieu à cause d'une mutation ponctuelle faux-sens (changement de la chaîne 
nucléotidique GAG en GTG) à l’origine de la substitution de l’acide glutamique (chargé négativement) par une 
valine (neutre), au niveau du 6e AA de la chaine bêta de la globine.

La mutation de la chaîne beta va entrainer cette formation de l'Hb S = Hb alpha2betaS2

L' HbS a tendance à se polymériser, ce qui va être exacerbé en conditions hypoxiques (lorsque le patient n'est pas 
bien oxygéné). Cette polymérisation va donner des hématies en forme de faucille. 

N.B : S pour « Sickle cell » = hématie en « faucille » (drépranocyte)

Les hématies qui seront en forme de faucille auront du mal à se déformer et à passer dans tous les vaisseaux afin 
d'oxygéner les organes. Ces drépanocytes vont boucher les vaisseaux du fait qu'ils soient peu déformables et ainsi 
entrainer des anémies hémolytiques chroniques et occlusions microvasculaires

 

II) Génétique

C'est une maladie monogénique à transmission autosomique récessive 

→ Chaque sujet possède 2 gènes beta sur le chromosome 11
Cependant pour que la maladie s'exprime, il faut que les deux gènes soient mutés.

→ génotype :

Sujet SS : (sujet avec les deux gènes mutés) = alpha 2 betaS 2 = sujet drépanocytaire homozygote 
atteint par la maladie dépranocytaire

Sujet AS : (sujet avec un des deux gènes muté) = sujet drépanocytaire hétérozygote, forme quasi 
asymptomatique,  « trait drépanocytaire », peut transmettre la maladie.

C'est une forme quasi asymptomatique mais qui peut transmettre la maladie car avec deux parents hétérozygotes 
porteurs sains on a une « chance » sur quatre d'avoir un enfant homozygote malade :
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III) Epidémiologie

→ 5 millions de sujets atteints de drépanocytose (sujets homozygotes) dans le monde 

→ Plusieurs centaines de millions de porteurs du « trait drépanocytaire » (sujets hétérozygotes)

Prévalence dans le monde   :

Afrique noire : prévalence du trait drépanocytaire : Sénégal : 10%, Bénin : 24%, Ouganda : 45%

Antilles, Caraibes, 

Amérique (EU, Brésil), bassin méditerranée, Moyent-Orient, Inde...

Ce sont des zones d’infestation par plasmodium falciparum (avantage sélectif)

Chez les sujets hétérozygotes, c'est un avantage d'être en zone où il y a présence du paludisme.  En effet le 
paludisme se développe dans les GR, mais quand l'hémoglobine est muté le parasite aura du mal à proliférer. 
Ainsi les patients qui ont l'Hb S auront une sorte de protection vis à vis du paludisme. 

 

♦ En France métropolitaine

→ C'est la plus fréquente des anomalies génétiques

 → 1 nouveau né pour 2400 naissances est atteint de la drépanocytose 

→ Environ 340 nouveaux nés atteint de drépanocytose chaque année 

→ Au total : 10 à 12 000 homozygotes malades et 200 000 hétérozygotes

N.B : surtout en région parisienne dû à l'immigration 

♦ Aux Antilles

→ Environ 25 nouveaux nés atteint de drépanocytose / an

→ 1 homozygote pour 300 naissances

 

IV) Physiopathologie

La  mutation  Beta  S  entraîne  une  polymérisation  de  l’HbS  quand  il  n'y  a  pas  d'oxygène, à  l’état
désoxygéné.

En conditions hypoxiques :

→ desoxy-hémoglobine S contracte des interactions hydrophobes avec les molécules voisines d’HbS (réversible)

 → Polymérisation de désoxy-HbS qui forme des fibres (irréversibles)

→ Déshydratation du GR (dysrégulation des canaux ioniques)

→ Déformation du GR qui ne pourra plus aller dans tous les vaisseaux. 

 

La falciformation est déclenchée par :

- deshydratation ( il faut conseiller de s'hydrater régulièrement)

- acidose

- hypoxie sanguine (d'où la nécessité de donner des conseils au patient comme : ne pas aller en 
altitude, aérer la pièce, éviter de prendre l'avion...)

- hyperthermie qui se traduit par une fièvre
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Les conséquence de cette falciformation sont : 

• Une destruction accélérée du GR par  anémie hémolytique par fragilité globulaire. La durée de vie des 
GR va chuter de 120 jours à 15jours.

 

• Anomalies de la microcirculation

1) Diminution de la déformabilité des hématies 

→ Rigidification des hématies en «drépanocytes»

→ formation d’agrégats d’hématies dans la microcirculation 

Ce qui conduit à des accidents vaso-occlusifs, ischémies-nécroses

2) Augmentation de l’adhésion des GR à l’endothélium vasculaire

→ vaso-occlusions 

Dans la rate, les GR vont s'accumuler pour être éliminer et vont adhérer à l'endothélium ce qui peut provoquer un 
infarctus splénique. Après cet infarctus, la rate ne sera plus du tout fonctionnelle.
Ce dysfonctionnement de la rate donnera par la suite un risque infectieux.
De plus on aura une diminution de distribution d'oxygènes aux organes ce qui va induire leur dégénérescence. 

Cette maladie fonctionne en plus en cercle vicieux.
En condition hypoxique, on aura polymérisation de la désoxy-Hb S puis une falciformation ce qui va bloquer la 
circulation en provoquant une stase vasculaire. 

Le vaisseau étant bouché on aura une acidose et une hypoxie qui conduit d’autres molécules d'Hb à se polymériser,
puis la falciformation, la stase, ce qui conduira à l'accident vaso-occlusif.

Ce qui explique ce terme de « cercle vicieux ».
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V) Manifestations cliniques aiguës ou chroniques

On a toujours une même mutation pour tous les malades mais néanmoins une grande variabilité sur le plan 
clinique, on en déduit qu'il y a donc plusieurs facteurs qui interviennent.

♦ Entre 3 et 18 mois : 1er signes

♦ De 3 mois à 5ans : 

1)      Syndrome anémique +++

→ crises hémolytiques aigues

2)      Splénomégalie (rate augmentant de volume pour éliminer les GR non fonctionnels)

→ Urgence : crise de séquestration splénique aigue : augmentation brutale du volume de la rate, douleurs 
abdominales, infarctus splénique (risque de collapsus mortel)

3)   Crises vaso-occlusives douloureuses 
On aura le « syndrome main-pied » → Les mains et pieds gonflent, les tissus n'étant plus oxygénés.

4)  Infections : 

• fréquentes et sévères
• pneumopathies, ménngites, septicémies, ostéomyélites
• pneumocoques+++
• cause de mortalité précoce

5/6



2016-2017                                            La drépranocytose                                                          

♦ De 5 ans à 15-20 ans

 → Répétitions des crises vaso-occulsives douloureuses :

- os longs, vertèbres, cotes, sternum : infarctus osseux

- AVC ischémiques : vasculopathie cérébrale

 → Risque infectieux

 → retard staturo-pondéral (retard de croissance) et pubertaire

→ atteintes chroniques dégénératives

→ Syndromes anémiques

→ syndrome de détresse respiratoire aigu

– Plusieurs mécanismes : infection, thrombose

– 1ere cause de mortalité chez l’adulte

– Nécessite une hospitalisation immédiate

♦ Après 15-20 ans

→ Crises vaso-occlusives aigues graves

→ Atteintes chroniques dégénératives: 

-     cardiaques, rénales, pulmonaires 

– osseuses (nécroses)

– ophtalmologiques (rétinopathies)

– dermatologiques (ulcères)

– hépatiques (lithiases biliaires, cirrhoses)

– neurologiques (épilepsie, déficits moteurs, cécité, surdité)

Pour résumé, la drépanocytose est une maladie de la douleur, la patient va vraiment insister sur ce point. 

Période à haut risque quel que soit l'âge : 

– Avion

– Altitude

– Anesthésie générale 

– Grossesse : 
Le pronostic vital de la mère est en jeu dans 2% des cas et celui de l'enfant dans 30%.
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