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Hématologie

– UE   :   Science biologique pathologique et sémiologique –
Complément nom du cours

Indiquer ici, dans cette police s'il y a une annexe en fin d'heure

Semaine : n°3 (du 19/09/16 au 
23/09/16)
Date : 21/09/201

Heure : de 11h15 à 
12h15

Professeur : Pr. Dupont

Binôme : n°75 Correcteur : 

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

• mis a disposition d'un diaporama sur « comment élever un enfant ayant une drépanocytose » sur moodle 
qui explique notamment la maladie. On peut aussi trouver des conseils qu'on peut donner à l 'officine.

PLAN DU COURS

I) Diagnostic biologique

A) Au niveau de l'hémogramme

B) Autres anomalies biologiques liées à l'hémolyse (non spécifique)

C) Diagnostic biologique phénotypique plus spécifique à la maladie     : mise
en évidence de l'HbS

II) Diagnostic prénatal

III) Dépistage néonatal

IV) Prise en charge
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Rappel : La drépanocytose est une maladie génétique associée à une mutation ponctuelle à un endroit donné du 
génome : mutation d'un acide aminé. Ce dernier sera présent dans  la chaîne bêta 2 de la globine, ce qui va 
entraîner une Hb particulière qui en condition d'hypoxie va précipitée et  donc déformer les hématies pour donner 
cette forme de faucille . 

I) Diagnostic biologique

Il ne se fait pas à la naissance car la chaîne bêta de la globine commence seulement à être synthétisée au moment 
de la naissance pour arriver à des valeurs de l'adulte vers l'age de 6 mois : c est à ce moment qu on voit apparaître 
les premiers signes cliniques .  

A) Au niveau de l 'hémogramme

– anémie sévère (environ 80 g/L) , normocytaire (parfois microcytaire),  normochrome et régénérative ( les 
hématies sont synthétisées en quantité correcte par la moelle osseuse mais vont être lysées en périphérie).  
On a un taux de réticulocytes souvent très élevée.

– On peut retrouver aussi dans le sang des érythroblastes

–  une hyperleucocytose avec une polynucléose sans infection (15 – 20 G/L) 

– un taux de plaquette augmenté car la moelle osseuse réagit à cette anémie hémolytique en augmentant  le 
taux  de GR.  Ainsi par excès d entraînement on va voir les taux de  leucocytes et de plaquettes augmenter 
par la même occasion . 

 Le Frottis a une valeur diagnostic très forte  :

– chez un patient drépanocytaire on trouve constamment des drépanocytes

– anisocytose -poikilocytose , cellules cibles ( hématies en forme de cibles ) 

– corps de Howell – Jolly ( asplénisme ) ce sont des points uniques que l'on va retrouver dans  les hématies ,
ils doivent normalement être éliminés de l'organisme par la rate , mais chez les patient atteints, la rate ne 
fonctionne pas correctement car la micro-circulation présente dans la rate est bouchée alors ces hématies 
restent dans  la circulation .

B) Autres anomalies biologiques liées à l'hémolyse ( non spécifique)

On observe un bilan d'hémolyse positif par :

– une chute de l'haptoglobine (rappel: l'haptoglobine prend en charge l’hémoglobine dans  la circulation) et 
une bilirubine libre en hausse dans la circulation 

– une hausse de LDH  dans la circulation car une hématie lysée libère du LDH 

– un hausse de fer sérique : présence de fer dans l'Hb donc lorsque l'hémoglobine est libérée dans la 
circulation il y a une libération de fer par la même occasion
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C) Diagnostic biologique phénotypique plus spécifique de la maladie     :mise
en évidence de l'Hb S

 L'électrophorèse de l'Hb : 

Le changement d'acide aminé dans  la chaîne bêta de l'Hb entraîne des modifications  en terme de charge : il y a en
effet deux charges positives supplémentaires . 

On aura aussi une hausse du point iso électrique.  

Alors quand on fait migrer la chaîne bêta, on remarque qu'on aura une migration différente pour un patient 
drépanocytaire par rapport à un sujet sain. L'analyse de l'Hb doit être réalisée à distance d'une transfusion sanguine
sinon on analyse l'Hb des hématies transfusées . ( il faut attendre au moins 3 mois )  

Le prélèvement peut se faire sur le sang total. On lyse alors les hématies dans le prélèvement pour récupérer l'Hb 
afin de la faire migrer par la suite (on parle d hémolysat ) . 

On peut aussi utiliser le sang mis sur un papier buvard : ceci est pratique pour les pays d Afrique noir car ce sont 
des pays où la prévalence de drépanocytose est élevée.  On peut alors à partir d'une simple goutte de sang sur  un 
papier buvard récupérer l'hémoglobine.

Dans  les pays riches, on quantifie et  identifie l'Hb par  HPLC et électrophorèse capillaire : ce sont des techniques 
assez coûteuses .  

Dans les pays moins riches, il y à d'autres techniques utilisées comme l iso-electofoccalisation pour le dépistage.  
Elle permet de séparer les protéines selon leur point isoélectrique (on compare toujours à coté avec un sujet sain)  .
Si on a une bande anormale, on fait une électrophorèse sur agarose  à pH acide pour confirmer puis on fait une 
HPLC pour quantifier.  

Autres tests pour mettre en évidence  :   

– Test d'Emmel : on prend une goutte de sang on rajoute du méta bisulfite de sodium pour observer les 
chaînes drépanocytaires des hématies au microscope.

– Test  Itano : on ajoute un produit réducteur au sang du patient  et on observe si l'Hb précipite (si c est le 
cas c'est que l'Hb est mutée) 

 Ce sont des test utilisés dans les pays qui n'ont pas beaucoup de moyens cependant ce n est pas toujours très 
spécifiques,  c'est à dire que l'on peut observer ces anomalies dans d autres hémoglobinopathies .  Mais ils peuvent 
être comme tests de 1ère intention tout de même . 
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Sujet AA = sujet adulte non drépanocytaire  .

 Chez un sujet drépanocytaire, il n'y a pas d' Hb  A1 alpha 2 bêta 2  car la chaîne bêta est muté du coup tout l'Hb 
A1 va devenir de l'Hb S. Il va cependant quand même persister un peu d'Hb A2 et  F ( fétal) . Parfois chez certains 
patients, on a des mécanismes de compensation pour augmenter le taux d Hb fétal mais ce sont des mécanismes 
qu'on explique pas encore .  

Le sujet non malade mais qui est hétérozygote muté :  il possède un gène qui codera la chaîne bêta S et un autre  
qui codera correctement la chaîne bêta. On a du coup de l'Hb A1 mais aussi de l'Hb S .  

Analyse de l'électrophorèse :

 – en bas : on a un sujet sains qui a une  Hb A1 correcte

 – au milieu : on a  un sujet drépanocytaire , dont  la globine  migre moins loin qu'un sujet sain 

 – en haut : on a un sujet hétérozygote où l'on trouve de l'Hb mutée et de l'Hb A1 

C est la même chose en Chromatographie liquide haute performance ! 

On passe l'Hb dans un milieu liquide, dans une colonne qui retient les différentes  formes d Hb : à la sortie de cette
colonne / tuyau, il y a séparation des différentes forme d'Hb. On peut voir par exemple que chez un sujet  
drépanocytaire hétérozygote on observe de l'Hb A,  un peu d'Hb  A2  F et de l'Hb  S.  Pour un drépanocytaire 
homozygote on n'observe plus d'Hb A,  mais un peu  d'Hb A2,  un peu plus d Hb F que chez un hétérozygote ( cela
est dû au mécanisme de compensation) et énormément d Hb S .

II) Diagnostic prénatal

On propose un diagnostic prénatal aux couples à risque de donner naissance à un enfant drépanocytaire 
homozygote. Au sein du couple, si les deux parents sont hétérozygotes, la probabilité est de ¼ d'avoir un enfant 
homozygote. On fait alors un test pour savoir si le fœtus présente ou non l'anomalie.  On étudie le gène , l'ADN du 
fœtus pour regarder s'il y a présence de la mutation à l état homozygote ou hétérozygote.  Au final pour les couples
qui le veulent, on peut proposer un IVG si le fœtus a les deux gènes mutés. 

– biopsie du trophoblaste (10 semaine aménorrhée)

– Ponction de liquide amniotique (17 semaine aménorrhée)

– Ponction de sang foetal (18 semaine aménorrhée)
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III) Dépistage néonatal

En France et dans les Dom Tom depuis 2000, on propose un dépistage à la naissance chez tous les nouveaux nés, 
dont  les parents  sont originaires de pays à forte prévalence  du trait drépanocytaire.  Le test se fait en même 
temps que les autres test de dépistages systématique à la naissance tels que : le test de mucoviscidose ,  et test  de 
la phénylcétonurie ( il y a 5 maladies recherchées de manière systèmatique à la naissance) .  

On recherche dès la naissance la maladie, afin de mettre en place une prise en charge précoce : plus le patient  fait 
de crise, plus les organes vont dégénérés . Cela permet donc d’orienter les parents vers une structure hospitalière 
spécialisée qui prendra en charge l'enfant dès sa naissance.  

IV) Prise en charge

L'espérance de vie chez les hommes est de 42 ans contre 48 ans chez la femme  .  

En Afrique un enfant drépanocytaire sur 2 décède avant l'age de 5 ans . Les structures de prise en charge sont 
insuffisantes. Or on s'aperçoit que si on prend en charge correctement le patient, il est possible d'augmenter son 
espérance de vie . 

Les traitements préventifs : 

– Pour aider le patient, on évite les crises d'occlusions.  Pour cela, on chercher à éviter que le patient se 
trouve dans une condition pouvant déclencher la précipitation de l' Hb .

– On prend en charge l' asplénisme et on prévient des infections par un cadre élargit ,: 

-Des l'âge de 2 mois, on peut mettre les patients sous pénicilline

- mise en place d'un calendrier vaccinal élargit : vaccins antipneumcoque , anti grippal , 
antiméningocoque  

Traitement curatif des crises vaso-occlusives : 

Si la crise apparaît, il est important de prendre en charge la douleur ( antalgique adapté pour que le patient ressente
le moins de douleurs possible , on peut même aller jusqu'à la morphine) 

On a ensuite quelques traitements de fond : 

• Hydroxycarbamide  Siklos :  il provoque la hausse de l' Hb fétal . Il a un effet anti adhésif par 
diminution des leucocytes . C'est un traitement qui dure au moins 6 mois ( 40% de succès)  et qui est 
toxique pour la moelle osseuse (myélotoxique),  il faut donc surveiller la NFS  .

• Transfusions ou échange transfusionnels :(on réalise un prélèvement de sang chez le patient et en 
parallèle on le transfuse avec des hématies ) 

On le fait cela dans  les cas suivants : Anémie aiguë, crise vaso-occlusive avec douleur résistante à la 
morphine, AVC, détresse respiratoire, récidive de détresse respiratoire ou crise vaso-occlusive sous 
Hydroxycarbamide  .  

Le problème est que plus on est transfusé plus on peut développer des anticorps contre les GR transfusés 
=> les transfusions  peuvent devenir inefficace (Alloimmunisation érythrocytaire). Le 2éme risque  est 
l'hémochromatose : à chaque fois que l'on nous transfuse, on accumule beaucoup de fer ( présent dans les
GR) : le traitement  sera des chélateurs de fer pour diminuer au maximum le taux dans l’organisme  .  
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• Les allogreffes de CSH : on met le patient en aplasie, on utilise pour cela des cytotoxique très forts . IL y

a alors destruction de la moelle osseuse . On injecte ensuite au patient des cellules de moelle osseuse 
saines qui vont proliférer et ce différencier en érythroblastes puis en GR sains.  On le fait si le traitement 
par hydrocxycarbamide est un échec et en cas de valvulopathie cérébrale ( qui est très douloureuse) 

Les  règles hygiéno- diététique  que l'on peut donner aux familles : 

• chez les enfants de moins de 2 ans : venues tous les mois dans  des centres spécialisés , puis entre 2 et 16  
ans ils viennent tous les 3 mois pour faire un suivi régulier  . 

•  Ils doivent avoir assez antalgique à domicile 

• il faut éviter d être dans des conditions qui précipitent Hb muté : hypoxie , déshydratation , variation 
thermiques . Du coup on évite la plongée, les séjours en altitude qui sont des activités où il peut y avoir 
des apport en O2 limitées . De plus , on augmente les apports hydriques en cas de vomissements , fièvre, 
diarrhée . 

• On conseille un  bon équilibre alimentaire avec apport foliques  5 mg / j ( car les réserves en acide folique 
dans  l'organisme  sont très restreintes) 

• avoir une vaccination à jour 

• l'éducation de la  famille / patient  est primordiale pour limiter les complications 
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