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 Selon l’OMS, cette maladie touche 5% de la population mondiale  

Afrique centrale et de l’ouest (15-25%)  

  Départements d’Outre-Mer ( 10-12%)  

  Régions méditerranéennes (1-15%)  

Mais aussi Amérique du Nord et du Sud (Brésil) 

En Belgique incidence moyenne = 1/2000 

 un nouveau né pour 2000 naissances est atteint 
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Prévention des infections 

Prévention de la douleur et des complications éventuelles 

Dimensions sociales et psycho-éducationnelles 
 

 Formes sévères  

 Traitement à l’hydroxyurée  

Transfusion occasionnelle ou programmée 

Transplantation de moelle osseuse  
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  40 ans  
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Choix du type de 
transfusion 

Choix du type 
de technique 

en cas 
d’échange  

• Echange transfusionnel 
manuel 

• Echange transfusionnel 
par aphérèse 

Bilan 
immuno-

hématologique 

• Sérologie 

• Génotypage des groupes 
sanguins 

• Transfusion sanguine simple 

• Echange transfusionnel ponctuel 

• Echange transfusionnel au long 

cours 
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 ± 370 patients drépanocytaires suivis 

 ± 30 enfants traités chroniquement par                                         exsanguino-

exsanguino-transfusions 

 ± 20 adultes traités chroniquement par                                           

exsanguino-transfusions                        

  2 à 12 poches de sang échangées                                                                      

     (15 minutes pour échanger une poche par                                            

     érythraphérèse) 

  ± 30 poches/an chez les enfants                                                                

      jusqu’à 135 poches/an chez les adultes 
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Risques infectieux                         Risques immunologiques                                       Risques non infectieux            

                                                                                                                                       non immunologiques 

Le risque viral                      Les réactions fébriles non hémolytiques              Les erreurs de transfusion 

Le risque bactériologique    Les réactions allergiques et anaphylactiques       L’œdème aigu pulmonaire de surcharge 

Le risque parasitaire            Les réactions transfusionnelles hémolytiques      L’hyperkaliémie post-transfusionnelle                                                

Prions                                   Le purpura post-transfusionnel                             Les complications de coagulopathie                       

                                  dans les transfusions massives 

                                             Le syndrome de détresse respiratoire                 

                                             post-transfusionnel                                               

                                              

                                             La réaction du greffon contre  

                                             l’hôte post-transfusionnelle 

 

                                             L’effet immunomodulateur de la transfusion                                                                          



CHU-UVC BRUGMANN – Membre du réseau Iris 

Risques liés aux transfusions chez les patients drépanocytaires 

 Risque immunologique 

  Réactions transfusionnelles hémolytiques 

Risque plus élevé que dans d’autres populations transfusées 

Prévention de l’alloimmunisation (laboratoire d’immunohématologie 

et banque de sang spécialisés) 

Politique transfusionnelle restrictive dans des centres spécialisés 

Prise en charge multidisciplinaire 
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Risques liés aux transfusions chez les patients drépanocytaires 

 Risque infectieux  

 

  Risque diminué ces dernières années grâce à la sélection des donneurs, 

l’amélioration des tests de sérologie et l’implémentation des tests de 

biologie moléculaire 

 Risque des pathogènes émergents  Défi pour les années à venir 

 

Valable pour tout autre patient polytransfusé chronique (ex. thalassémique) 
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 Vasculopathie cérébrale traitée par exsanguinotransfusions depuis l’âge de 4 ans 

 32 poches reçues en 2015 

 2013: Screening sérologique des donneurs à risque pour T.cruzi                                    

 Résultat positif pour un donneur de sang  Rappel des poches de ce donneur 

      Une des poches avait été donnée à cet enfant   
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 Risque immunologique 

 Adaptation des tests de biologie clinique  

 Prise en charge multidisciplinaire (Cliniciens-BDS-SFS) 

 Politique transfusionnelle restrictive 

 Risque infectieux  

 Aucune transfusion sanguine n’est totalement dénuée de risque 

 Maintien du niveau de sécurité actuel et évaluation continue des nouveaux risques 

 Ce risque est d’autant plus important pour les patients polytransfusés chroniques 
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