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La grossesse = haut risque chez la 

femme drépanocytaire 

1) Effet de la grossesse sur la drépanocytose 

- Débit cardiaque augmenté  
 

 

-   Soif d’oxygène 

  

 - Anémie de dilution +anémie préexistante 

  
 

 



 

2) Retentissement de la drépanocytose sur la grossesse 
 

 Risque infectieux ( infections urinaires, pyélonéprite) 

 

 Risque d’HTA et de pré éclampsie  

 

 Maladie thrombo-embolique: AVC, STA 

 

 Séquestration splénique et hépatique 

 

 Crises vaso-occlusives  

 

 Risque de mort maternelle 

 

 

 

 



 

2) Retentissement de la drépanocytose sur le foetus  
 

 

 Risque d’avortement spontané 

 

 Risque d’accouchement prématuré 

 

 Risque de retard de croissance intra-utérin  

 

 Mort foetal in utero  

 

 Faible poids 

 

 

 

 



Programme national des CPN 

 I° TRIMESTRE  

– Souvent  un secret… 

 

 

 II° TRIMESTRE 

– Echographie 

– Prophylaxie  antipaludéen 

– Apport en fer 

– GSRh 

 

 III° TRIMESTRE 

– Echographie 

 

 

 

 



Moments importants de 

surveillance 

 Avant grossesse: négociation triangulaire 

– Epouse - mari- médecin 

 I° trimestre 

 II° trimestre 

 III° trimestre (dernier round) 

 Lors de l’accouchement 

 En post partum (danger mère!) 



Prise en charge 

avant ou au tout début de grossesse 
 Conseil génétique :  

– - Étude de l’hb du conjoint 

– - confirmation typage Hb de la patiente 

 

 Bilan 

– Clinique : ATCD, atteintes organiques, immunisation 
transfusionnelle, évaluation psycho-sociale 

 

– Biologique :  

 GS, Rh 

 NFS, réticulocytes, GE 

 Créatinine, urée, bilan hépatique, bilan martial,  

 Bandelette urinaire 

 Sérologies VIH, VHB, VHC, (CMV) 

 

 



Prise en charge 

pendant la grossesse 

 Clinique 

 Biologique 
– NFS, réticulocytes, créatinine, urée, transaminases, LDH, ECBU, 

proteinurie 

 

 Echo cœur au 3ème trimestre 

 

 Echographie fœtale à 22 SA avec doppler ombilicale et un 
doppler utérin 

 

 Prévention des complications: 

– Règles hygiénodiététiques 

– Traitement systématique par acide folique (10mg), vitamine D 

– Transfusion sanguine  



Lors de l’accouchement 

Risque de décompensation de la pathologie 
drépanocytaire 

   

Eviter l’hypoxie, l’acidose,l’hypothermie, la 
déshydratation 

 



Bilan biologique de base  

LT CEFA/CH MONKOLE 09 



- Hémogramme complet et la ferritine ( risque de carence 

martiale)  

- Groupage sanguin  

- Tests  sérologies du VIH, du CMV , des hépatites B et C ;  

- Goutte épaisse (GE) ou TDR  pour la malaria ;  

- Tigette des urines  à la recherche des traces de l’albumine et  

- Culot urinaire.  

- Ex selles  

- Fonction rénale (urée, créatinine) et hépatique 

(transaminases)  

- Uricémie en cas de prééclampsie. 

 

– Ces bilans seront répétés au cours du suivi des CPN.  

 



 
 Suivi multidisciplinaire: Obstétricien, 
 hématologiste,Sage femme, médecin référent, 
 Anesthésiste-réanimateur 
 
 Education de la patiente… et du mari! 
 
 Suivi de la croissance fœtale et recherche  
  des pathologies vasculaires 
 
 Protocole transfusionnel en fonction des équipes 
 
 Terme de naissance limite: 35-37SA  ?   

CONCLUSION 
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