
Traitements spécifiques dans 

la drépanocytose 

Dr Maryse ETIENNE JULAN 

CHU de Pointe-à-Pitre/Abymes 

Centre de référence de la Drépanocytose aux Antilles-

Guyane 

 

 



 Prise en charge de la douleur 

 Hydroxyurée 

 Les programmes transfusionnels 

 Chélateurs du fer 

 Agent stimulant l’érythropoïèse 

 Etiléfrine 

 Problème des glucocorticoïdes 

 Les pansements d’ulcères 
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LA DOULEUR ET SA PRISE EN 

CHARGE 
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 Plainte la plus fréquente des patients 

 Douleur sévère : prise en charge à 

l’hôpital 

 Douleur à la maison 
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 Enquêtes par agenda (Shapiro 1990, Shapiro 1995, Fuggle 

1996, Conner-Warren 1996, Westerman 1997, Gil 2000, Maikler 2001, 

Dampier 2002, Dampier 2004, Pence 2007) 

 Épisodes de quelques heures à quelques 

jours 

 EVA quotidienne entre 1.5 et 3.7/10 

 Jours avec douleur : entre 1 jour 7 et 1/3 

 ignorés des médecins 

 EVA moyenne 3/10 si école 

 Absentéisme scolaire 41% des jours avec 
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 Les CVO diminuent à l’âge adulte 

 Mais sensibilisation à la douleur (Walco 1990) : 
 le seuil de douleur diminue après prise en charge de type 

pluridisciplinaire et comportementale (relaxation, coping), le 

seuil de douleur retrouve une valeur normale (Gil 1996,1997) 

 Douleur chroniques « rhumatismales » : 

plus sourdes et permanentes 

 Nécrose de hanche 

 Séquelles d’infarctus osseux, d’ostéomyélites 

 Lésions cutanées 

 Conséquences psychologiques et sociales 
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 accès douloureux répétés parfois horribles, et souvent 

imprévisibles 

 maladie chronique, génétique, et « invisible » 

 Séquelles, peur de l’avenir, peur de la mort 

 incompréhension des pairs, de l’école, du monde du 

travail 

 dépendance du système de soins 

 monde soignant peu adapté 

 Hexagone : familles défavorisées, victimes de 

discrimination 

  dépression ? repli ? hostilité ? anxiété ? 

 immaturité ? plaintes ? comportement ? mais aussi 

 résilience 
15 mars 2013 la drépanocytose en médecine 

générale 



Prise en charge ambulatoire 

de la douleur 

 Objectifs :  

 Calmer  

 Protéger la qualité de vie 

 Favoriser la bonne insertion à l’école puis 

dans le monde professionnel 

 Favoriser le coping 

 S’intéresser à l’histoire individuelle du 

patient 
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 Gestion de l’utilisation des antalgiques de 

niveau 1 et 2 :  

 paracétamol,  

 AINS,  

 codéïne, 

  tramadol, 

 Associations : PCM/codéine, PCM/Tramadol, 

  Par les parents, par l’adolescent puis par 

l’adulte 

 Attention interactions médicamenteuses 

 AINS et IEC,AINS et AAII,  AINS et Insuffisance 

rénale 
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 PEC non médicamenteuse 

 Certains utilisent les massages, la chaleur 

 la distraction, la relaxation, l’hypnose (Yoon 

2006) 

 Si douleur abdominale : spasmolytiques 

 Si la douleur résiste, ou si elle est 

d’emblée sévère  hôpital avec 2 patchs 

d’EMLA 

 Soins, compassion, sollicitude 
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HYDROXYURÉE, 

HYDROXYCARBAMIDE 
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 Analogue hydroxylé de l’urée 

 Inhibe la synthèse de l’ADN par destruction 

d’un radical de l’enzyme ribonucléotide 

réductase 

 Utilisée depuis les années 70 pour le 

traitement des syndromes myéloprolifératifs 

 Augmenterait la synthèse d’HbF en 

recrutant les cellules souches productices 
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Mécanismes d’action supposés 

dans la drépanocytose 

 Augmentation du taux d’HbF  

Inhibition polymérisation HbS 

 Mais les effets bénéfiques de l’HU : 

 ne sont pas corrélés à l’augmentation du 

taux d’HbF 

 Peuvent précéder l’augmentation de 

l’HbF 
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Multiples mécanismes d’action 

 Diminution adhésion des globules 
rouges à l’endothélium vasculaire 

 Réhydratation des globules rouges 

 Modulation des processus 
inflammatoires 

 Diminution nombre et activation des 
polynucléaires neutrophiles 

 Induction du Monoxyde d’azote (NO) 
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Indications du traitement par 

HU 

INDICATIONS RECONNUES  

            - Crises douloureuses (CVO) itératives> 3 
 hospitalisations/an* (E et A) 

             - Syndrome thoracique aigu (STA)  >2/an (E + A) 

             -Sevrage transfusionnel pour CVO ou STA 

 

INDICATIONS  A CONSENSUS FORT chez l’adulte 
 Priapisme invalidant 

  Insuffisance organique : coeur , poumon (Hypertension 
artérielle pulmonaire débutante, néphropathie/insuffisance 
rénale ( HU+/- EPO) 

 Connectivite (PR, LEAD) associée 

 Patients  >50 ans : manifestations cliniques d’intolérance 
(+/- EPO) 
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 INDICATIONS DISCUTEES 

 Ulcère de jambe chronique 

 AVC hémorragique après embolisation d’anévrysme 

 Situation d’impasse transfusionnelle et maladie 
symptomatique 

 

 INDICATIONS PARTICULIERES  

 Patients SC avec  CVO invalidantes ou STA( échec 
des saignées ou atteinte neuro-sensorielle  sévère 
sans vasculopathie diffuse  

 Patients S Thal après splénectomie si CVO ou STA 
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Recommandations pour la 

prescription de HU 

 A débuter par un médecin expérimenté dans la 
PEC des patients drépanocytaires  

 Dose de départ : 15 mg/kg/J 

 Dose courante : 15-30 mg/kg/j 

 Avant mise sous HU : bilan NFS, rénal, 
hépatique  

 Surveillance biologique : NFS toutes les 2 
semaines pendant les 2 premiers mois puis 
tous les 1 ou 2 mois  

 Diminution des doses ou arrêt en cas de 
toxicité hématologique (neutropénie) 
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 Potentiel carcinogène ou mutagène semble 
faible 

 Incertitude sur effet sur la fertilité masculine 
: en avertir les parents d’enfants 
prépubères, congélation de sperme,  

 Tératogénicité ??: mise sous contraception 

 Enfants de plus de 2 ans mais baby HUG 

 Mélanochye 

 Prise de poids 

 Récidive d’ulcère de jambe? 
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 Facteurs d’inefficacité biologique : 

carence en fer,  anémie inflammatoire 

; insuffisance rénale :discuter 

l’adjonction d’EPO 

 Bonne tolérance 

 Pas de protection anti-infectieuse 
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• L’HU n’est pas un traitement curatif de la 

drépanocytose mais constitue un traitement de 

fond, véritable alternative aux programmes 

transfusionnels 

 Ce traitement ne doit être proposé qu’aux patients 

ayant une drépanocytose sévère retentissant sur la 

qualité de vie 

 Ne pas prononcer trop vite l’échec en particulier 

chez les patients jeunes ++ 

15 mars 2013 la drépanocytose en médecine 

générale 



SIKLOS (hydroxycarbamide) : 

Addmedica 

 Obtention d’une reconnaissance d’indication orpheline 2006  

AMM européenne EMEA pédiatrique et adulte 2008 

JO 20 septembre 2012 

 

SIKLOS® 1000 mg, comprimés pelliculés sécables 

(hydroxycarbamide) - chaque comprimé est sécable en 4 

parties égales de 250 mg 

SIKLOS® 100 mg, comprimés pelliculés (hydroxycarbamide) 

 

Renouvellement de la prescription n’est pas restreint - Plan de 

Gestion des Risques qui prévoit, notamment, la remise aux 

médecins prescripteurs d’un pack d’information 

 



LES PROGRAMMES 

TRANSFUSIONNELS 
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LES CHÉLATEURS DU FER 
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Hémochromatose dans la thalassémie et 
drépanocytose 

1 culot globulaire transfusé apporte   

200–250 mg de fer1 

Transfusions au long cours : accumulation de 
fer ~0.4–0.5 mg/kg/jour2    

Surcharge en fer après 10–30  

unités transfusées1 

Impact sur la morbidité et la mortalité3,4 

  

1. Porter JB. Br J Haematol 2001;115:239–252   3. Ballas SK. Semin Hematol 2001;38(1 Suppl 1):30–36 
2. Kushner JP et al. Hematology 2001;47–61      4. Brittenham GM et al. New Engl J Med 1994;331:567–573 



Manifestations de la surcharge 
en fer 

Fer libre extracellulaire et 

cellulaire  

Le fer non lié (NTBI) en 
excès génère des radicaux 
libres toxiques au niveau 

cellulaire 

Fibrose 

Cirrhose /CHC 

Complexes de fer 

insolubles tissulaires 

causes de défaillance 

organique 

Diabète 

 

Troubles de la 

croissance 

Insuffisance des systèmes 
de contrôle du fer libre 

Défaillance 

cardiaque 
Infertilité 
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Traitement chélateur du fer de 
référence 

- Déferoxamine DesféralR(DFO): 40 à 
50 mg/kg/j 5 à 6 jours  par semaine 
en injection sous cutanée continue 
sur  8 à 12h 

- Pompe portable,programmable 

- Infuseurs 

Hoffbrand AV. Lancet. 1979;1:947-949 
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Le DesféralR : 35 ans de chélation 
efficace dans la thalassémie majeure 

Traitement de référence réduisant l’incidence et la sévérité des 
complications de l’hémochromatose   
 Hépatiques, diabète, et autres  endocrinopathies  
 Développement “normalisé” 
 Atteinte cardiaque mieux contrôlée 
 Amélioration de la durée et de la qualité de vie 

Porter JB. Br J Haematol 2001;115:239–252 
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OBSERVANCE = élément essentiel  développement 
chélation orale 
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       Deferiprone  

Deferiprone  FERRIPROX R: 1,2-dimethyl-36 
hydroxypyridine 1(L1)  
75mg/kg en 3 prises quotidiennes,excrétion urinaire 
 

Plus de 20 ans d’expérience et de controverses 
Effets secondaires: agranulocytose 0.5%,troubles 
digestifs, arthropathies  
Efficacité : meilleure pour la cardiopathie que DFO 
 
Réduction nette de la mortalité cardiaque 1 

1.Borgna –Pignatti Blood 2005 15 mars 2013 la drépanocytose en médecine 
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Ferriprox :indication dans la 

drépanocytose? 

 

 Intolérance à l’Exjade ou CI (atteinte 

rénale) 

Atteindre progressivement dose de 75 

mg/kg (2 -3 prises/jour)  

Surveillance NFS  1x/semaine 

ferritinémie 

IRM foie cœur 1x/an 
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ExjadeR  (Deferasirox) 

 Profil de tolérance comparable chez les enfants            
> 2 ans ( effectif faible) et adultes  

 Effets indésirables les plus fréquents : 
 

 Troubles digestifs (26%) 
(nausées, douleurs abdominales, diarrhées) 

 Rash cutanés (7%) 

  modérée créatinémie (34%) (< N), spontanément 
résolutive, répondant à une diminution des doses 

 Pas d’agranulocytose observée (700 patients traités par ICL) 

 Pas d’arthropathies 

 Pas de complications infectieuses 
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 EXJADE : Quelle dose? 

 

 
•Dose initiale : 20 mg/kg/j               

 à adapter en fonction de la fréquence  

 des transfusions et intensité de la surcharge 

                       - 30 mg/kg/j (> 4 CE ou >0.5mg/kg/mois) 

                 - 10 mg/kg/j (< 2 CE ou 0.3mg/kg/mois) 

 

 

•Adaptation de la posologie : 

par palier de 5 à 10 mg/kg/j,tous les 3 à 6 mois,  

en fonction de l’évolution de la ferritinémie (1/mois)  

et/ou de la tolérance ; 1x/an IRM foie+coeur 
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 Prévention de l’atteinte cardiaque à confirmer sur 

le long terme chez les patients naïfs et ceux déjà 

surchargés? 

 

 Information du patient répétée essentielle pour 

améliorer observance +++ 
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AGENT STIMULANT 

L’ERYTHROPOIESE : 

ERYTHROPOIETINES 
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Indications 

1) Traitement au long cours :  

 Aggravation de l’anémie chronique (>2 g/dl 

/taux de base) avec chute réticulocytes quand 

autres causes éliminées : néphropathie avec 

déficit production Epo endogène 

 Pour améliorer l’effet de l’hydroxycarbamide 

quand le taux d’hémoglobine n’augmente pas 

suffisamment : atteinte rénale avec déficit 

production Epo endogène 
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 Doses progressivement croissantes 

 Surveillance taux d’hb (risque 

hémoconcentration), TA 

 Surveillance NFS toutes les semaines 

au début 

 Utilisation préférentielle de la 

darbopoïétine (ARANESP®) par voie 

sous cutanée 
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2) Ponctuellement en aigu 

 Accident transfusionnel aigu : ARANESP 

300U SC, 2 à 3 fois par semaine jusqu’à 

la crise érythrocytaire 

 Anémie inflammatoire (syndrome 

inflammatoire au cours des sepsis, ou 

complications vaso-occlusives  évères, 

connectivites…) : l’utilisation d’EPO peut 

être utile pour réduire les besoins 

transfusionnels, la transfusion étant dans 

ces situations peu efficace.  
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ETILÉFRINE 
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TRAITEMENT DU PRIAPISME DE STASE  

CHEZ LE DREPANOCYTAIRE 

Quand ?  

 
Traitement local 
 

 Ponction évacuatrice 
 aiguille 19 G lentement sang rouge 

 premier geste si supérieur à 4h 

                          pression manuelle douce 

 Injection Intra Caverneuse 

 agoniste alpha1adrénergique 

 Etiléfrine,.Phénylléphrine 1ml=10mg /20 min 

 premier geste si sup à 1h inf à 4h.  

                  Phényléphrine 

Traitements Généraux 

    Opiacés 
 

       O2, Hyperhydratation, Alcalinisation 
 

       Echanges transfusionnels 

URGENCE en Urologie 

 

 

 

 
Soulagement de la douleur et 

Détumescence 

 

 
 
 

 

 

Soulager la douleur 
 

Traitement général 
 

Traitement hématologique 

95% des priapismes 
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PREVENTION DU PRIAPISME INTERMITTENT  

CHEZ LE DREPANOCYTAIRE 

Quand ?  

 
Traitement oral 
 

 Effortil (Etilefrine) 
 comprimés 20à 40 mg/24h le soir 

 solution buvable 20 à 40 gouttes/24h 

                          glaucome angle fermé,coronaire,HTA 

 Autres : anglosaxons 

 Epinéphrine 

 Pseudoéphrine 

 Terbutaline.  

  
Traitements Généraux 

    Antiandrogénes, Hydroxyurée 
 

       Autoinjection intracaverneuse Effortil 
 

       Exercice, Ejaculation 

Objectif prioritaire si PI supérieur  

À deux par mois 

 

 

 
Evaluation du résultat 

 

 
 
 

 

 

 

Hypogonadisme et infertilité 
 

Apprentissage en Cs spécialisée 
 

Détournement vasculaire 

Haut et Bas débit  

à différents moments 

Chez le même patient  
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LES PANSEMENTS D’ULCERE 
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LES DIFFERENCES 

 Composante typique d’ulcère mixte 
 Hypoxie des capillaires ( superficiel) 

 + hyper pression artérielle  

 

 

 Hypersensibilité :  hyper algique 
 Érythème péri lésionnel fréquent 
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 Chronicité très importante  

 Récidive fréquente 

 Localisation identique  : 1/3 inférieur des MI ( 

dos du pied, malléole interne externe, jambe, 

ou directement sur les malléoles …) 

 Jamais au dessus du tiers moyen de la 

jambe 
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Aspect de l’ulcère 

drépanocytaire 

 Aspect de la plaie  
 Souvent ulcérés 

 Stade nécrose humide  fond de la plaie 

fibrineux blancs et adhérent au plan profond  

 Très exsudatif 

 En chapelets 

 Exsudats jaunes épais et importants  ( 

solidification 

 Œdème péri lésionnel, constant et intéressant 

souvent tout le membre 

 Très douloureux 
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La douleur de l’Ulcère 

drépanocytaire 

 Constante 

 Douleur de fond intense 

 Douleur péri lésionnelle souvent 

importante 
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Traitement 

 Prise en charge de la douleur, (douleur 

de fond, incidente et procédurale) 

 Prise en charge de l’œdème : 

contention, compression en fonction 

des circonstances cliniques 

 Oxygène 

 Transfusion 
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Prise en charge de la plaie 

 Détersion mécanique si possible 

 Détersion autolytique: 

 Hydrogel 

 Hydrofibre  

 Hydrocellulaire 

 Interface 

 Protections des Berges de la plaie 
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Les différents pansements 

 Le Pansement au sucre de canne 

 LesHydrocolloïdes 

 Les Hydrogels 

 Les Hydrocellulaires 

 Les Alginates 

 Les Hydrofibres 

 Les Interfaces (ou tulles nouvelle génération) 

 Les pansements au Charbon 

 Les films 

 Les pansements Gras 

 L’acide hyaluronique 

 Les Pansements Antibactériens (sulfadiazine argent, sel argent, nano 
cristaux d’argent) 

 Les pansements inhibiteur de protéases 

 Les facteurs de croissances 
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