
 

 

 Cas  clinique 

Fille  de 3 ans  

Drépanocytaire homozygote S 
Découverte au dépistage néonatal 

Pas de déficit en G6PD 

Suivi régulier 



 ATCDS 

 Née à 35SA 

 PN :1970g 

 T : 42cm 

 Apgar :10/10 

 Taux Hb de base : 10 g/dl 

 Aucune hospitalisation  



 Motif d’hospitalisation : douleur 
abdominale et de la jambe  droite 

 HDM : 

IVAES, consultation chez son médecin 
traitant , prescription de  60 gouttes 
de Célestène  

Au 3ème jour douleur abdominale et 
de la jambe 



 A l’admission  

Apyrétique 

EVA 7-8 

Pulm : Toux grasse, eupnéique, SAO2 :100% 

Abdomen sensible, dépressible, 

pas de splénomégalie, petite HO 

Ex cardiovasculaire nl : TA : 10/7,  
Fc :107/mn 

Examen neurologique normal 

Impréssion  :enfant fatiguée 



 Rx thorax d’entrée: nle 
 Mise sous nalbuphine puis sous 

morphine orale  
 Mise en UHCD 
 Evolution clinique :24h 
Persistance des douleurs, dégradation 

fonction respiratoire : polypnéique, 
apparition de sous crépitants, 
diminution du murmure vésiculaire 
base G 

Rx thorax : foyer rétrocardiaque G 



 Hospitalisation conventionnelle  

 TTT: claforan, josacine, PCA,  

 Discussion ETP 

 Transfusion 

 Amélioration progressive 

 Sortie au bout de 9 jours 



Evolution du bilan biologique 

 

 

Entrée 24-48h après 
 

72 h après 

GB 10.4 13000 10.4 

PN 61% 58% 71% 

Lympho 26% 28% 16% 

GR 4.39 2.60 4.53 

Hb 10.9 6.4 11.8 

Plaq 249000 170000 137000 

CRP 3.19 17.2 

LDH 373 898 593 

Rétic 220000 94000 100000 



 Hypothèses de diagnostic ? 

 

 Pouvait-on éviter cet évènement ? 

 

 Si oui pourquoi ? 

 

 Quels examens complémentaires 
systématiques à faire ? 



STA :Syndrome thoracique aigu 

 
 le STA associe de façon variable : 

les signes cliniques suivants :  

signes respiratoires 

(tachypnée, anomalies à l’auscultation 
pulmonaire, hypoxie), 

fièvre, douleur thoraco-abdominale ; 

 sur la radiographie de thorax un foyer 
pulmonaire de novo. 

Il peut être isolé ou secondaire à une 
crise vaso-occlusive  



Traitement en urgence 

 

 Le traitement recommandé comprend  

  Une oxygénothérapie pour maintenir 
une saturation artérielle en oxygène 
> 95 %  

  Un traitement antalgique 

 Une antibiothérapie à large spectre 
active sur les germes intracellulaires 
et le pneumocoque (macrolides et 
céfotaxime ou ceftriaxone). 



 

Une hydratation, en tenant compte des 
besoins de l’enfant et des risques de 
surcharge pulmonaire (soit 1,5 à 2 
l/m2/24 h 
 

 Une transfusion simple 10 ml/kg à adapter 
au taux d’hémoglobine (ou un échange 
transfusionnel en cas de taux 
d’hémoglobine > 9 g/dl et/ou de 
défaillance viscérale). 

  
Vitesse de transfusion doit être lente. 



  Une spirométrie incitative. 

 Recours aux β2-mimétiques est à 
évaluer au cas par cas 

 En cas d’échec du traitement et 
d’aggravation de l’hypoxémie, 

 Une prise en charge en unité de 
soins intensifs est recommandée 
pour une surveillance et/ou 
assistance cardiorespiratoire 
adaptée. 



Prévention des récidives 
 

 La recherche de facteurs favorisants tels 
qu’une hypoxie nocturne, une obstruction 
chronique des voies aériennes 
supérieures, 

 une affection broncho-pulmonaire associée 
est recommandée 

 
 Au-delà de deux épisodes de syndrome 

thoracique aigu, l’hydroxycarbamide  
 

L’indication est posée par un service 
spécialisé dans la prise en charge. 



Rôle des corticoïdes 

 Mécanismes d’action?? 

Réduction réponse inflammatoire liée aux processus 

d’ischémie/infarctus? 

 

Action sur la Libération de cytokines pendant infections 

Infections et ischémie : rôle majeur dans les réactions 

inflammatoire au niveau du poumon 

 

GCS : inhibition production cytokines et modification du 

métabolisme de l’acide arachidonique effet aussi sur 

la fièvre 



Rôle dans la genèse des CVO? 

 Pas d’explication 

 Hypothèse :  

 Effet rebond car délai de réapparition des 
symptômes = demi-vie plasmatique du 
dexaméthasone/dernière dose 
administrée 

 Des cas rapportés dans la littérature de 
CVO ou de nécrose de moelle favorisés 
par les GCS 

 Pas d’explication pharmacologique ou 
physiologique de ce phénomène 

 



  

Merci de votre attention 


