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Syndrome Thoracique Aigu du patient 
drépanocytaire: diagnostic et traitement 



Le syndrome thoracique aigu 
  Syndrome drépanocytaires majeurs: 

 Drépanocytose homozygote S/S 
 Drépanocytoses hétérozygotes composites: S/C, S/Bêta

+thallasémie 

Infiltrat radiologique 
pulmonaire d’apparition 
aigue associé à un ou 
plusieurs des signes suivants: 
toux, polypnée, dyspnée, 
douleur thoracique hypoxie, 
fièvre                      HAS 2010 



Epidémiologie 

  15 à 43% des drépanocytaires majeurs 
  80% de chance de récidive après premier épisode 
  2ème cause d’hospitalisation après la crise vaso-occlusive 

(CVO) 
  1ère cause de décès ( 3% par épisode) 
  13% de nécessité de VM 

Elliot P. Vichinsky, NEJM 2000 



Physiopathologie 

  Embolies graisseuses secondaire à une 
CVO 60% (fibrino cruorique plus 
rarement) 

  Infection bactériennes ou virales 30% 
  Situations sources d’une hypoventilation 

alvéolaire:  
  Post opératoire: chirurgie abdominale, 

thoracique, douleur+++, utilisation 
d’opiaciés 

  Grossesse 
  Atélectasie pulmonaire 

Godeau,  AJRCCM 1996 



Hypoxie 

Falciformation 

Inflammation 
locale/ état 

d’hypercoagulabil
ité/ Trouble du 
tonus vasculaire  

NO 

Thrombi et 
micro 

infarctus 
pulmonaire  

Période post 
opératoire, opiacés, 
grossesse, atélectasie, 
CVO thoracique… 



Diagnostic 



Clinique 
Symptômes du Syndrome thoracique aigu 

Fièvre 80% 
Toux 62% 
Douleur thoracique 42% 
Tachypnée 45% 
Dyspnée 41% 

Douleurs périphériques 37% 
Doleurs abdominales 35% 
Douleurs sterno costales  21% 
Bronchospasme 13% 
Troubles neurologiques 4% 

Tableau différent selon l’âge: 
 Enfant: toux avec fièvre élevée 
 Adulte: Douleur thoracique sans fièvre 

Elliot P. Vichinsky, NEJM 2000 



Radiologique 
  Retard radiologique de 24 à 48h  
  Epanchements pleuraux associés 55% des cas 

Place du 
TDM?  
Mise en évidence 
d’un phénomène 
thrombotique 
Ne modifie pas 
la prise en 
charge 
thérapeutique 



Lavage broncho alvéolaire 

 Cytologie:  
  macrophage spumeux=> 

pathognomonique d’une origine post 
embolique 

  Bactériologie, virologie 

Godeau, AJRCCM 1996 



Biologie 
 Biologie standard de la crise drépanocytaire:  

 NFS, bilan d’hémolyse, HbS 

 Retentissement respiratoire et cardiologique: 
 Gazométrie artérielle 
  BNP, Troponine I 

 Diagnostic étiologique: 
  Syndrome infectieux biologique 
 Hémocultures 
  Sérologies mycoplasme, chlamydia, légionnelle 
  Prélèvement naso pharyngé recherche virale 
 Antigénurie légionnelle et pneumoccoque 



Critères de gravités 
  Cliniques: 

  FR>30/mn ou FR<10/mn en absence de surdosage 
morphinique, respiration superficielle, difficultés de parole 

 Trouble de conscience 
 Anomalies auscultatoires étendues, insuffisance cardiaque droite 

  Paraclinique: 
 Hypoxémie: PaO2<60mmHg, PaO2/FiO2<300 
  pH acide 
 Anémie<10g/l, Ht<30%, thrombopénie 
 Atteinte pulmonaire radiologique étendue 

Place de l’ETT: 
Recherche d’une 
HTAP 
Armand Mekontso Dessap 
AJRCCM 2008 



Traitement 



Mesures générales 

 Hydratation  
  Réchauffement 
  Prise en charge de la douleur: Ne pas hésiter à utiliser 

des paliers 3 notamment dans la CVO thoracique 



 Prise en charge ventilatoire 
  Spirométrie incitative: 

  29 patients/38 épisodes de douleur thoracique 
  Spirométrie: 10 inspirations  toutes les 2h jusqu’à plus de douleur 
  STA: 5% groupe spirométrie/42% groupe sans spirométrie 
  Résultats encore plus marqués quand l’étiologie de la DT est une CVO avec 

infarctus médullaire 

  VNI précoce: pas de bénéfice sur l’hypoxémie par rapport à O2 
simple 
  71 épisodes de STA: VNI/ O2 simple 
  Amélioration FR, hématose 
  Pas de différence significative sur la persistance d’une hypoxémie à J3, la 

durée de séjour, les transfusions, les scores de douleur 

  Bronchodilatateurs: 25% de répondeurs si diminution du VEMS 
Fartoukh, Brochard, Int Care Med 2010 

Paul S., NEJM 1995 

Knight Madden Cocrhane database systematic 
review 2012 



Prise en charge ventilatoire 
 NO: 

  Vasodilatation 
  Diminution de la polymérisation de l’HbS 
  Inhibition de l’agrégation plaquettaire 
  Inhibition de l’adhésion GR/ endothélium vasculaire 
  Inhibition des radicaux oxydatifs responsables des lésions d’ischémie 

reperfusion 
 Mécanisme défaillant dans le STA:  

  Désactivation par superoxydes endothéliaux 
  Captation par l’hémoglobine libre relachée lors de l’hémolyse 

  Hémolyse+ diminution de la biodisponibilité du NO= FdR de 
développer une HTAP 

Gladwin, Hem Am Soc 2005 
Reiter, Nat Med 2002 

Pas d’étude randomisée contrôlée faisant preuve de son 
efficacité 

Atz AM, Anesthesiology 1997 
Sullivan KJ, Crit care Med 1999 



Antibiothérapie 
  Précoce: fréquence élevée des 

origines infectieuses/ asplénisme 
fonctionnel 

  Pneumopathie peu grave: 
 Amoxicilline 3g/j IV 

  Pneumopathie sévère (choc, VM, 
Réanimation) 
 Amoxicilline 3g/j IV+ Spiramycine 

1,5MUIx3/j 

  Pas d’étude comparative 
HAS 2010 

Marti- Carvajal Cochrane database syst review 2013 

Elliot P. Vichinsky, NEJM 2000 

Agents infectieux isolés 

Chlamydia pneumoniae 
Mycoplasma pneumoniae 
Respiratory syncitial virus 
Staphyloccocus aureus 
Streptoccocus pneumoniae 
Mycoplasma hominis 
Parvovirus 
Haemophilus influenzae 
Legionella pneumophila 

29% 
20% 
10% 
4% 
4% 
4% 
4% 
2% 
1% 



Transfusion 

  Présence d’un signe de gravité 
  Patient en programme transfusionnel au long cours 
  Anémie avec Hb<6g/dl mal tolérée 
  Absence de toute ammélioration après 72h 
  Femme enceinte ou en post partum immédiat, période post 

opératoire 
  Présence d’un sepsis grave 

  Modalités:  
  Sang phénotypé compatibilisé 
  Transfusion simple si Hb>6g/dl sinon échanges plasmatiques 
  Sans jamais trop augmenter le chiffre d’Hb 

HAS 2010 



Echange transfusionnel 

  Indication:  
  STA sévère 
 Défaillance d’organe multiple 
 AVC 

  Il est nécessaire de répéter les échanges transfusionnels en 
absence d’amélioration ou en cas de persistance de signes de 
gravité  ou de majoration des besoins en oxygénothérapie 



Echange transfusionnel 
Exanguino tranfusion 

Recco 2007 
centre de 
référence labellisé 
Maladie rares 
« syndrome 
drépanocytaires 
majeurs » 

Erythrocytaphérèse: 
Echange sélectif des GR grâce à un séparateur cellulaire permettant de 
remplacer jusqu’à 80% de l’HbS par de l’HbA  
Evite les variations volémiques importantes 



Autres traitements 
 Corticothérapie chez l’enfant: 

  Etude randomisée en double aveugle contre placebo 
  43 épisodes de STA 
 Dexamethazone  0,3mg/kg toutes les 12h x4 
 Diminution de la durée de séjour, de la déterioration clinique, 

des besoins transfusionnels 

  ECMO: 
  2 case report évaluation favorable, amélioration de l’état cardio 

respiratoire 

Bernini JC., Blood 1998 

B. Levy, Annales françaises d’anesthésie et de 
réanimation 2012 



Prévention 
 Primaire:  

  traitement efficace de la douleur, normovolémie , spirométrie 
incitative précoce surveillance ttt par opiacés lors d’une CVO ou en 
période post opératoire 

 Secondaire: 
  Echanges transfusionnels chroniques: 

  Objectif HbS< 40-50% 
  Indications: 

  Récidive de CVO douloureuses fréquentes et échec ou CI d’un ttt par 
Hydroxyurée 

  STA grave ou récidivant avec échec ou CI d’un ttt par Hydroxyurée 
  HTAP confirmée par cathétérisme 



  Hydroxyurée: 
  Diminue le taux de PNN dont les interactions avec les hématies 

falciformes facilitent les phénomènes de vaso occlusion 
  Stimule la synthèse d’HbF 
  Oxydation par les groupes héminiques=>NO 

  Effets indésirables: leuco thrombopénie, ulcères de jambe, 
infertilité 

  Etude prospective randomisée en double aveugle: 
  299 patients, 152 groupe hydroxyurée, suivi sur 21 mois 
  Survenue d’un STA 25 vs 51 ( p<0,001) 

Charache S, NEJM 1995 



Conclusion 
  Syndrome fréquent dans la population des drépanocytaires 

majeurs 
  Gravité avec défaillance respiratoire  
  Traitement spécifique de la crise drépanocytaire 
  Prise en charge de la défaillance respiratoire: 

  Spirométrie incitative+++ 
 NO: pas de preuve 

  Importance de la prévention primaire et secondaire 


