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Complications vasculaires 

de la drépanocytose

Introduction

• Drépanocytose = Hémoglobinopathie

• Maladie génétique la plus répandue en France, (prévalence élevée en Ile 
de France et dans les territoires d’outre Mer)

• 3 Syndromes drépanocytaires majeurs : génotype SS, Sβ0 et  SC

• Vasculopathie cérébrale complication grave et précoce des génotypes SS 
et Sβ0

• Vasculopathies extra cérébrales fréquentes chez l’adulte

Vasculopathie cérébrale

Généralités

Trois types de manifestations

• AVC 

• Lésions infra cliniques: artériopathie cérébrale  et infarctus dits 
silencieux 

• Déficits neurocognitifs

Chez l’enfant : Epidémiologie

• Vasculopathie cérébrale : complication fréquente chez Hb SS: 17% à 20 ans, 
32% à 40 ans

risque maximum entre 1 et 9 ans Ohene-Frempong K 1998

• Incidence 1,02 /100 patient-années chez enfants Hb SS 2-5 ans

0.61/100 patient-années tous âges confondus

• Récidives  fréquentes (67 %) surtout si artériopathie cérébrale  sous jacente et
maximales dans les 2 à 3 ans

Chez l’enfant : AVC

• AVC : risque multiplié par 220 chez enfant drépanocytaire

• Les facteurs de risque 

Présence d’une vasculopathie cérébrale 

en particulier accélération au niveau de l’ACM  au DTC

Anémie hémolytique chronique

Syndrome thoracique aigu récent

Ohene-Frempong K 1998
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Chez l’enfant : Artériopathie cérébrale

• Artériopathie des grosses artères cérébrales :
sténose progressive circonférentielle

• par hyperplasie de l’intima-média, bilatérales 1/2cas

 Artères carotides internes distales,

Origine des artères cérébrales moyennes et cérébrales antérieures

Evolution :
occlusion et
développement d’un
réseau Moya Moya

Chez l’enfant : Infarctus silencieux

• Infarctus silencieux
(territoire jonctionnel )

• Facteurs de risque d’infarctus silencieux:

Hb basale <7 g/dL avant l’âge de 3 ans (OR=2,97)

Nombre accidents anémiques aigus (OR =2,64 par 1/an)

 Sténose isolée artère carotide interne cervicale (OR =3,19)

Bernaudin F  2015

Chez l’enfant: Troubles cognitifs

Récupération fréquente de l’AVC sur le plan moteur mais

• Troubles cognitifs

s’aggravant par troubles de l’apprentissage

Bernaudin F 2000

Chez l’enfant :  explorations : echodoppler
transcrânien (EDTC)

• L’EDTC : identifie enfants drépanocytaires à risque d’AVC 
• si accélération anormale (avec Vm ≥200 cm/sec)
• sur une ou plusieurs artères du polygone de Willis

• 190 enfants suivis pendant 29 mois 
• 23:     V >1,7cm/sec        6 AVC
• 167:  V normale 1 AVC

• Risque d’AVC
• 40%  à 3 ans si Vm > 200 cm/sec 
• 2 % par an si DTC normal (p<0.00001)

Adams JR 1992 e 1997

Chez l’enfant : explorations : ARM

• ARM confirme sténose intracrânienne  suspectée au doppler

• Prévalence des sténoses intracrâniennes à l’ARM de 12,7%   

Bernaudin F 2015

Chez l’enfant : prise en charge thérapeutique

• Hydratation, O2, échange transfusionnel

• Prévention des récidives par programme transfusionnel visant à abaisser 
HbS<30%

réduit risque récidive de 67% à 10% Russel M  1984

 mais risque de nouveau augmenté à 50 % si arrêt transfusions

• Greffe si donneur géno-identique réduit risque de récidive à 6%

• Hydroxycarbamide
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Chez l’enfant : prise en charge thérapeutique

Etude STOP I

• 1934 enfants SS ou S β0 de 2 à 16 ans 
sans ATCD d’AVC testés
• 130 enfants avec V >200 cm/sec 

sélectionnés 
• n=63 programme transfusionnel
• n=67 observation

Risque de 10% par an si V>200cm/s

Transfusion en prévention primaire : 
Réduction du RR d’AVC de 92%(p<0.001)
10 AVC dans groupe sans PT
1 AVC dans groupe avec PT

Adams JR  1998

Chez l’enfant : Conduite à tenir

• Vitesse ≥ 200cm/s en intracrânien

• NFS + Transfusion (Protocole transfusionnel (PT)  au moins 3mois)

• IRM / ARM après 2 échanges + EDTC

• Sténose constituée : PT prolongé

• ARM normale: PT au moins 1 an ou  jusqu’aux 6 ans de l’enfant

• contrôle EDTC / 3 mois

• arrêt surveillance trimestrielle si 2 EDTC normaux

• +/- Hydroxycarbamide (chez le grand)

• Si EDTC pathologique : reprise PT prolongée

Chez l’enfant: Conduite à tenir

• Vitesses intracrâniennes
• ≥170 et <200 cm/sec: abstention + EDTC tous les 3 mois

• ≥200 cm/sec  sténose échanges transfusionnels

• Vitesses extra crâniennes
• ≥ 200cm/s  sténose  échanges transfusionnels

• >160 et <200cm/s IRM sténose   échanges transfusionnels
pas de sténose : contrôle à  3 mois +/- Hydroxycarbamide

Chez l’adulte 

• Infarctus cérébral 64-75% - AVC hémorragique 25-36%

• Pic d’infarctus cérébral après 30ans, AVC hémorragique entre 20 et 30ans

• Intérêt de l’exploration echo doppler : doppler TSA +EDTC

• Vitesses chez l’adulte drépanocytaire plus basses que celles des enfants 
drépanocytaires SS mais plus élevées que chez l’adulte sain

• Absence de seuil pathologique spécifique
Desnos L,  2019, Marcimain A et Sportouch D, 2019

• Recommandation de dépister les adultes comme les enfants

Vasculopathies extra cérébrales

Physiopathologie

• Micro angiopathie distale et macro angiopathie proximale

• Mécanismes multiples

• Vaso-occlusion des artères et des artérioles induite par la 
falciformation  hypo perfusion des organes cibles

• Phénomènes vaso-occlusifs et hémolyse chronique  stress oxydatif 
 altération des mécanismes de production du NO
Vasoconstriction
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Vasculopathies extra cérébrales :  atteintes 
aigues

• Crise vaso-occlusive : prévalence 95% , induite par le froid, le stress, 
l’infection, l’ hypoxie, la déshydratation,  prédominance ostéo 
articulaire  hydratation, repos, antalgiques

• Syndrome thoracique aigu pouvant évoluer vers un syndrome de 
détresse respiratoire aigu  Hospitalisation++

• Syndrome abdominal aigu par lithiase biliaire, ischémie 
mésentérique, infarctus splénique , iléus fonctionnel

• Infarctus du myocarde

• Priapisme : complication fréquente, surtout chez l’adulte

Vasculopathies extra cérébrales : atteintes 
chroniques

• Ulcères de jambe chroniques et sévères  : incidence 5 à 40%

• Atteinte rénale : d’origine multiple.

Protéinurie fréquente: 40 % des adultes de 40 ans

• HTA

• Ischémie rétinienne pouvant évoluer vers la cécité

• Hypertension artérielle pulmonaire, prévalence chez l’adulte 6% 
lorsque KT droit réalisé

Parent F 2011 

Vasculopathies extra cérébrales

Marcimain A, Sportouch D, 2019

Conclusion

• Vasculopathie intracrânienne sténosante = 1ère cause d’AVC chez les 
patients drépanocytaires SS et Sβ0 

• Dépistage précoce et systématique = enjeu majeur chez l’enfant ET chez 
l’adulte, repose sur le DTC

• Prévention chez l’enfant : protocole transfusionnel si Vm ≥ 200cm/sec

• Vasculopathies extra cérébrales fréquentes, parfois graves, pouvant 
mettre en jeu le pronostic vital
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