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1. OBJET  

 
Prise en charge de la grossesse et de l’accouchement de la femme drépanocytaire 
homozygote 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

Domaine d’application : les pôles Femme-Enfant et Anesthésie Réanimation  
Personnel concerné : les médecins et les sages-femmes 
 

3. RESPONSABILITES 

Les médecins et les cadres de santé du pôle Femme-Enfant sont responsables de la bonne 
application du document. 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 
La drépanocytose homozygote augmente les risques de complications au cours de la grossesse.  
- Complications maternelles et hospitalisations prénatales fréquentes : épisodes douloureux 

(crises vaso-occlusives), infections (urinaires en particulier), complications pulmonaires 
(syndrome thoracique aigu, embolie pulmonaire), aggravation de l’anémie avec retentissement 
fœtal et maternel.  

- Complications obstétricales : pré-éclampsie, RCIU, MFIU, HRP et prématurité. 
Même chez les patientes SC et Sβ+-thalassémiques habituellement moins symptomatiques que 
les SS et Sβ0-thalassémiques, on peut observer des complications sévères. 
 
La prise en charge d’une grossesse doit être multidisciplinaire : elle implique le médecin référent 
pour la drépanocytose, l’équipe de transfusion sanguine, un suivi par des gynéco-obstétriciens 
formés à la drépanocytose dans un centre hospitalier comprenant un service de réanimation 
néonatale et un service de soins continus voire de réanimation adulte. 
 
Centre de référence des syndromes drépanocytaires majeurs : hôpital Henri Mondor, APHP, 
Créteil.  
 
1. Avant la conception (idéalement) ou à défaut en début de grossesse 
 

1.1 Conseil génétique 
 

- Dépistage d’une anomalie de l’hémoglobine (Hb) du conjoint : si un risque de syndrome 
drépanocytaire majeur de type SS ou Sβ0-thalassémie existe pour le fœtus, discussion au cours 
d’une consultation de conseil génétique de la réalisation d’un dépistage prénatal si le couple 
souhaite une interruption de grossesse en cas détection d’une drépanocytose homozygote ou de 
Sβ0-thalassémie. 

- Les grossesses à risque de formes SC ou S-ß+-thalassémique ne rentrent pas dans les critères 
d’une interruption de grossesse pour motif médical, sauf cas exceptionnel. 
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1.2 Bilan  
 

Clinique : analyse des antécédents et atteintes organiques liés ou non à la drépanocytose 

- Atteinte cardiaque, rénale et ophtalmologique,  
- Syndrome thoracique, fréquence des crises vaso-occlusives,  
- Complications thromboemboliques, infectieuses, ostéonécrose aseptique de hanche,  
- ATCD de lithiase vésiculaire, de splénectomie 
- Difficultés transfusionnelles,  
- Antécédents obstétricaux (maladie placentaire vasculaire),  
- Evaluation psycho-sociale. 

Biologie : bilan initial 

- Groupe sanguin, Rhésus avec phénotype étendu,  
- Recherche d’agglutinines irrégulières (RAI) et recherche de résultats immunohématologiques 

antérieurs pour actualiser les consignes transfusionnelles. 
- Electrophorèse de l’Hb du conjoint si inconnu 
- Numération formule sanguine (NFS), réticulocytes.  
- Electrophorèse de l’Hb : Noter les taux d’Hb et d’Hb S de base. 
- Ferritine plasmatique,  
- Dosage de la 25-hydroxyvitamine D 
- LDH, haptoglobine 
- Créatininémie, ionogramme, calcémie, transaminases, bilirubine totale et libre 
- Protéinurie sur échantillon, avec rapport protéine/créatinine si présence de protéines sur 

bandelette urinaire (BU). 
- ECBU 
- Sérologies toxoplasmose, rubéole, VIH, syphilis, hépatites B et C, CMV, HTLV 1 et 2, 

parvovirus B19. 

Explorations fonctionnelles récentes (de moins d’un an)  

- Consultation ophtalmologique avec FO (recherche de néovaisseaux à risque hémorragique lors 

des efforts de poussée),  
- ECG, échographie cardiaque,  
- Epreuves fonctionnelles respiratoires (EFR). 

Vaccinations  

contre le pneumocoque, la typhoïde et l’hépatite B 

 
2. Suivi de la grossesse 

 
2.1. Modalités du suivi 

- Surveillance clinique : rapprochée et alternée entre le médecin référent de la drépanocytose 
et l’obstétricien dès les premières semaines d’aménorrhées (SA) : mensuelle jusqu’à 24 SA, 
puis bimensuelle jusqu’à 36 SA, puis hebdomadaire en maternité après 36 SA. 

- Si survenue d’évènements intercurrents (crises vaso-occlusives, MAP, HTA, etc.) ou facteurs 
de risque associés (antécédents obstétricaux, obésité) : suivi encore plus rapproché  

- Consultation d’anesthésie : anticipée vers 24 SA. 
- Le médecin responsable du site distributeur de produits sanguins doit être prévenu dès le 

diagnostic de grossesse, en particulier en cas de difficultés transfusionnelles. La patiente doit 
être en possession de sa carte de groupe actualisée. 

 
2.2. Surveillance clinique 

- Evaluation de la situation psychosociale ; 
- Rechercher les crises vaso-occlusives ; 

- Mesurer systématiquement la pression artérielle et de la SpO2 : comparer la pression artérielle 

aux chiffres habituels de la patiente;  
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- Rechercher une dyspnée inhabituelle, des œdèmes des membres inférieurs ou des signes de 

thrombose veineuse profonde, un subictère conjonctival; traquer l’infection +++ : notamment 

urinaire, vaginale, dentaire, ORL, pneumo, cholécystite ;  

- Evaluer la mobilité des hanches dans la perspective de l’accouchement. 

2.3. Surveillance biologique  
• Début de la grossesse : bilan initial si non fait en préconceptionnel (Cf. 1.2)  
• Tous les mois :  

- NFS et réticulocytes,  
- Ionogramme, créatininémie, calcémie,  
- Transaminases, LDH, haptoglobine, bilirubine,  
- Protéinurie sur échantillon avec rapport protéinurie/créatininurie si besoin (réalisation plus 

fréquente en cas de facteurs de risque accrus de prééclampsie);  
- ECBU 

 
2.4. Autres examens paracliniques 

• Echographie cardiaque au deuxième ou troisième trimestre ; 
• EFR en début de grossesse : si un examen de référence était anormal ou en cas de 

syndrome thoracique récent ou de symptomatologie pulmonaire; 
• Consultation ophtalmologique si non faite depuis moins de 1 an ; 
• Surveillance fœtale par échographie-doppler : suit le calendrier habituel, avec deux 

examens supplémentaires à 28 SA et à 36 SA. 
 
3. Traitements et vaccins 
 

3.1. Hydroxyurée 
- Traitement arrêté théoriquement 3 mois avant de planifier une grossesse (en accord avec le 

médecin spécialiste de la drépanocytose), mais en pratique si indispensable possibilité d’arrêt 
dès le diagnostic de grossesse.  

- Dans certaines indications exceptionnelles (patientes intransfusables notamment) maintien ou 
réintroduction de l’hydroxyurée lors de la grossesse. 

- Pas d’indication à interrompre une grossesse débutée sous hydroxyurée, mais déclaration au 
CRAT ou au service de pharmacovigilance, planification d’une surveillance échographique 
morphologique et suivi sur le long terme des enfants exposés in utero. 

3.2. Analgésiques 
- Paracétamol simple ou codéiné, tramadol et morphine possibles (mais jamais de morphine 

à domicile).  
- Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) contre-indiqués. 

3.3. Vaccins 
Les vaccins Pneumo 23® et contre l’hépatite B sont possibles à partir du deuxième trimestre, 
et quel que soit le terme pour la vaccination antigrippale. 

3.4. Corticoïdes 
- A utiliser avec précaution car peuvent déclencher des crises vaso-occlusives sévères.  
- Si indication formelle aux corticoïdes (maturation pulmonaire fœtale en cas de risque de 

prématurité) : prévoir au préalable un échange transfusionnel. La balance bénéfice/risque devra 
toujours être en faveur de la mère, l’enfant pouvant recevoir du surfactant en postpartum si 
besoin. 

3.5. Autres médicaments contre-indiqués ou à évaluer au cas par cas 
- Prostaglandines intraveineuses, 
- Diurétiques,  
- Inhibiteurs de l’enzyme de conversion et antagonistes du récepteur à l’angiotensine,  
- Chélateurs du fer : doivent être arrêtés ; en cas d’hémochromatose cardiaque sévère, un 

traitement par déféroxamine sous-cutanée pourra être institué à partir du 2ème trimestre. 
- Béta-mimétiques 
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- Solutés hypertoniques. 

 
4. Prévention des complications 
 

4.1. Règles hygiénodiététiques 
• Repos ; 
• Hydratation orale de 2 à 3 litres/jour ; 
• Eviter les expositions au froid, les circonstances d’hypoxie (altitude, voyages en avion), les 

séjours en milieu tropical, la consommation de d’alcool et de tabac. 
 

4.2. Traitements systématiques 
• Kinésithérapie respiratoire incitative et régulière (Respiflow®) ; 

• Oxygénothérapie nocturne et au repos, 2 litres/min, qui réduirait les crises vasoocclusives 
pendant la grossesse mais qui est en cours d’évaluation. 

• Consommation d’eau alcaline (Vichy) ; 
• Supplémentation en vitamine D adaptée au dosage de la 25-hydroxyvitamine D ; en pratique, 

une dose de 80000-100000 UI en début de grossesse, au 6ème mois et au 9ème mois ; 
• Supplémentation en acide folique : 2 comprimés/j (10 mg/j) ; 
• Supplémentation en fer non systématique mais guidée par la ferritinémie ; attention au 

risque d’augmentation rapide et excessive d’hémoglobine (notamment chez les patients SC et 
Sβ+-thalassémiques) ; 

• Aspirine à faible dose 100 mg/j, non systématique mais prescrite en cas de facteurs 
surajoutés de pré-éclampsie (HTA, antécédent de pré-éclampsie, nulliparité ?) ; 

• Compression veineuse des MI tout au long de la grossesse et du post-partum ;  
• Thromboprophylaxie anténatale par HBPM en cas de facteurs de risque surajoutés en plus 

de la drépanocytose selon les recommandations habituelles. 
 

4.3. Transfusion sanguine 
• Prévention et du traitement des complications chez les patientes drépanocytaires enceintes. 
• Objectifs de la transfusion sanguine : corriger une anémie mal tolérée ou de diminuer la 

proportion d’hématies drépanocytaires dans le but d’améliorer la perfusion tissulaire. 
• Programme transfusionnel systématique : très controversé en raison des risques accrus 

d’hémolyse post-transfusionnelle retardée. De plus, bien que diminuant le nombre de crises 
vaso-occlusives pendant la grossesse, il n’a pas été montré que cette thérapeutique avait une 
influence significative sur le devenir maternel et fœtal. 

• Si antécédent d’allo-immunisation, d’hémolyse post-transfusionnelle retardée ou groupe 
sanguin rare : indications transfusionnelles restreintes et posées après concertation entre le 
médecin référent de la drépanocytose, les obstétriciens, les anesthésistes et les 
immunohématologistes du site de l’EFS ou du CNRGS. 

 
4.3.1. Indications transfusionnelles  

- Programme transfusionnel débuté avant la grossesse ; 
- Relais d’un traitement de fond par hydroxyurée arrêté pour la grossesse ; 
- Atteinte organique sévère préexistante : insuffisance rénale, cardiaque, syndrome restrictif 

sévère, etc. 
- Antécédents obstétricaux sévères ; 
- Survenue au cours de la grossesse d’une crise vaso-occlusive sévère ou de crises 

répétées ou d’un syndrome thoracique aigu ; 
- Anémie sévère (Hb < 8g/dL) avec retentissement clinique maternel et/ou fœtal. 

 
• Les transfusions sont habituellement débutées à partir de 22-26 SA. 
• on ne peut fixer d’objectif de pourcentage d’hémoglobine A à atteindre pendant la 

grossesse. 
• Objectifs du programme transfusionnel prophylactique : obtenir à l’accouchement  
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- Un taux d’Hb entre 8 et 10 g/dL.  
- Hb S inférieure à 50 % pour les patientes homozygotes SS ou Sβ0-thal  
- et Hb A > 30 % pour les patientes doubles hétérozygotes SC. 

• En dehors des indications ci-dessus, transfusions ponctuelles discutées au cas par cas 
(intervention chirurgicale, voyage en avion, etc.). 

• À noter que la plupart des patientes SC et Sβ+-thalassémique ne nécessite pas de transfusion 
car sont moins symptomatiques. Si elles sont transfusées, la concentration d’Hb 
posttransfusionnelle ne doit jamais dépasser 12 g/dL pour éviter le risque d’aggravation clinique 
par élévation de la viscosité sanguine. 

 
4.3.2. Modalités transfusionnelles  
 

Bilan pré-transfusionnel  - RAI,  
- Avant la 1ère transfusion : phénotypage érythrocytaire étendu 

(Rhésus, Kell, Kidd, Duffy, MNS, etc.), sérologies virales VIH, 
hépatites B et C, transaminases 

- récupérer historique des résultats de RAI,  
- NFS, électrophorèse Hb, LDH 

Type de produits sanguins  Culots globulaires phénotypés pour les systèmes Rhésus, Kell, 
déleucocytés et compatibilisés.  Le protocole transfusionnel 
tiendra compte des allo-anticorps connus. 

Type de transfusion sanguine  - Transfusion sanguine simple si la concentration d’Hb est 
inférieure à 7,5 g/dL, 

- Echange transfusionnel (ou exsanguinotransfusion) si Hb 
supérieure à 7,5 g/dL. Le volume de saignées dépend du taux 
d’Hb initial (cf. tableau ci-dessous). Les échanges sont 
manuels ou automatisés (érythraphérèse). La 1ère saignée est 
faite avec le prélèvement pour les RAI et la 2ème se fait juste 
avant la transfusion. 

Modalités transfusionnelles en fonction du taux d’Hb initial 

 

Surveillance immédiate Fréquence cardiaque, TA, saturation en O2, température 

Efficacité et surveillance post-
transfusionnelles 

- NFS, réticulocytes, LDH, bilirubine, électrophorèse Hb : Taux 
d’Hb et Hb S avant et après chaque transfusion. En moyenne, 
l’Hb S diminue de 6 à 12 % par culot érythrocytaire.  

- Contrôle des RAI 3 à 4 semaines après la transfusion 

Programme transfusionnel 
(fréquence des transfusions) 

En général, 2 concentrés érythrocytaires / 3-4 semaines en cas 
d’échange manuel, 5-7 (soit une masse érythrocytaire et demie) 
/ 5-6 semaines en cas d’érythraphérèse. 
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5. Traitement des complications  
 

 Hospitalisation pour toute crise vaso-occlusive, ou en présence de douleurs atypiques, de 
douleur thoracique ou de fièvre. 

 Transfert dans un service de réanimation ou de soins continus envisagé dès l’apparition de 
signes de gravité, notamment en cas de syndrome thoracique aigu, sepsis sévère ou pré-
éclampsie. 

 Eviter tous les facteurs favorisant la falciformation : douleur, stress, hypoxie, acidose, 
déshydratation, effort physique prolongé, points de compression, hypo et hyperthermie, 
infection. 

 Les complications de la drépanocytose seront traitées selon les modalités classiques : 
oxygénothérapie, réchauffement ; hydratation, antalgiques, prévention des complications 
infectieuses et thrombo-emboliques, apport systématique de folates 10 mg/jour. 

 
5.1. Bilan d’évaluation initiale 

• Clinique : évaluation de la douleur (échelle de sédation EN), sites douloureux, consommation 
d’antalgiques à domicile, mesure PA, fréquences cardiaque et respiratoire, SpO2, température, 
poids, recherche d’un point d’appel infectieux. 

• Biologie : NFS, réticulocytes, LDH, créatinine, ionogramme, SGOT, SGPT, bilirubine, CRP, 
BU, ECBU, gaz du sang si douleur thoracique ou désaturation, actualisation du dossier 
transfusionnel, préciser date de la dernière transfusion. 

5.2. Oxygénothérapie 
- Oxygénothérapie à faible débit (2 à 3 litres/min) systématique, même si la SpO2 est normale.  
- Prescription systématique de la spirométrie incitative (Respiflow®). 

5.3. Hydratation  
- Sérum physiologique 1 L puis G5% avec NaCl et KCl sans dépasser 2 litres/jour par voie IV 
- Alcalinisation : eau de Vichy 500 ml per os par jour 

5.4. Prise en charge de la douleur  
- Paracétamol 4 g par jour per os 
- Si insuffisant : antalgiques de palier 2, paracétamol codéiné 2 comprimés x 4 par jour ou 

tramadol 50 mg un comprimé toutes les 6 heures,  
- Si persistance de douleurs (EN > 4) : soit néfopam (Acupan®) IVSE 80 à 120 mg/jour ou per os 

sur du sucre 20 mg x 4 par jour (ne pas associer au tramadol), soit palier 3 : morphine IV  
- Titration initiale de morphine injectable : dose de charge 0,1 mg/kg IV, réinjection de 3 mg 

toutes les 5 minutes jusqu’à obtention analgésie correcte (EN < 4) 
- Surveillance : rythme des injections, échelle de sédation (EN) toutes les 2 à 4 heures, Narcan® 

disponible, fréquence respiratoire, PA, fréquence cardiaque, SpO2 
- Puis traitement de relais pompe PCA (avec valve antireflux) : concentration 1 mg/ml, bolus 2 

mg, période réfractaire 7 à 15 minutes, dose maximale sur 4 heures 24 mg ; 
- En l’absence pompe PCA : après titration, continuer bolus IV de 5 mg toutes les 2 à 4 heures 

ou IVSE 1 à 2 mg/h (sans dépasser 2 mg/h). 
- Antalgiques à associer à la morphine : paracétamol 4 g/jour (en ‘absence de cytolyse 

hépatique).  
- Si nausées ou vomissements : dropéridol (Droleptan) 2 mg pour 50 mg de morphine (àrajouter 

dans la PCA de mrophine). 
5.5. Transfusion sanguine 

- Indication d’une transfusion discutée au cas par cas.  
- En cas de pré-éclampsie ou de cardiopathie sous-jacente, faire un bilan « entrée-sortie » du fait 

du risque de surcharge volémique. 
5.6. Traitement thromboprophylactique par HBPM à dose préventive 

- Dès l’entrée en hospitalisation sauf en cas de risque d’accouchement imminent.  
- Thrombose et embolie pulmonaire plus fréquentes chez les femmes enceintes 

drépanocytaires : à évoquer devant tout syndrome thoracique aigu.  
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- Si embolie pulmonaire suspectée : traitement par HBPM à dose efficace débuté jusqu’à la 
réalisation d’un angioscanner ou d’une scintigraphie pulmonaire. Les D-dimères ne sont 
informatifs que s’ils sont négatifs car ils sont le plus souvent élevés de façon indépendante lors 
des grossesses et chez les patients drépanocytaires même en dehors de tout phénomène 
thromboembolique. 

5.7. Autres complications 
- Anémie arégénérative secondaire à une érythroblastopénie à parvovirus B19 : traitée par un 

soutien transfusionnel ; mais du fait d’une possible transmission, la patiente devra être isolée et 
le fœtus surveillé.  

- Prévenir les pédiatres en cas d’utilisation de fortes doses d’opioïdes juste avant ou pendant 
l’accouchement car peuvent être responsables d’un syndrome de sevrage néonatal voire d’une 
détresse respiratoire. 

 
6. Accouchement 
 

 Augmentation de la morbi-mortalité périnatale et particulièrement à un stade avancé de 
grossesse : risque majoré de pré-éclampsie, d’hématome rétroplacentaire, de RCIU tardif et de 
crise vaso-occlusive.  

 Accouchement avant 39 SA recommandé. 

 À partir de 36 SA, suivie hebdomadaire à la maternité pour monitorage maternofoetal (TA, 
protéinurie, RCF, croissance fœtale). La surveillance rapprochée se justifie par le risque de 
complication rapide du fait de la faible réserve du placenta. 

 Une mise en travail spontané et un accouchement par voie basse sont possibles.  

 Maturations cervicales possibles par PGE2 vaginales ou ballonnet 

 Les indications de césariennes doivent reposer sur les indications obstétricales usuelles, 
plus les indications spécifiques suivantes : 
- Risques hémorragiques cérébraux (anévrysme ou Moya-Moya) ; 
- Décollement de rétine contre-indiquant les efforts expulsifs (ou discuter une extraction 

instrumentale systématique) ; 
- A discuter : patientes avec ostéonécroses de hanche sévères et limitation des amplitudes 

articulaires ne pouvant pas être installées en abduction. Les anomalies de forme et de taille 
du bassin sont fréquentes chez les patientes drépanocytaires, ce qui peut nécessiter une 
pelvimétrie avant de donner l’accord d’un accouchement par voie basse. 

 
Prise en charge de l’accouchement  

- Objectif : éviter tous les facteurs favorisant la falciformation : douleur, hypoxie, points de 
compression, hypothermie, infection, acidose, déshydratation et stress. 

- Prélever un bilan biologique : NFS, hémostase, ionogramme sanguin, LDH, RAI 
- Dès que la patiente est mise à jeun : hydrater par perfusion ionokG5% (2 500 à 3 000 

mL/24h) 
- Dès l’entrée en salle d’accouchement (ou au bloc) : 
 Scope TA, fréquence cardiaque, oxymétrie de pouls 
 Oxygène au masque (3 litres/min), SaO2 > 97 % 
 Antibioprophylaxie selon les recommandations habituelles chez toute femme enceinte 
 Réchauffer si besoin (couverture chauffante) 
 Alcalinisation intraveineuse uniquement si besoin et selon les données de la gazométrie 

sanguine 
 Analgésie péridurale 
 Médicaments à utiliser avec prudence : prostaglandines intraveineuses, diurétiques. Les 

corticoïdes peuvent être utilisés sous couvert d’échange transfusionnel.  
 Oxytocine possible 
 Extraction instrumentale : facile si défaut de progression et efforts expulsifs difficiles 

- Si l’accouchement a lieu quelques heures après une érythraphérèse, il faudra tenir compte de 
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l’utilisation de l’anticoagulation par citrate nécessaire pour cette procédure transfusionnelle. 
- Pas d’antibiothérapie prophylactique systématique pendant le travail 
- Traitement prophylactique des thromboses veineuses (bas de contention et HBPM) 

systématique en post-partum, y compris en l’absence de facteurs de risque de thrombose 
supplémentaire. 

- En cas de césarienne : anesthésie locorégionale (rachianesthésie, péridurale ou rachi-
péridurale combinée) préférable du fait du risque de complications potentielles lors de 
l’anesthésie générale. 

- Si hémorragie du post-partum : limiter l’usage du Nalador®, maintien d’une volémie correcte, 
mise en place rapide d’un ballonnet de Bakri ou d’une embolisation artérielle. 

 
7. Post-partum 
 

 Post-partum immédiat : période à haut risque. Le suivi doit donc être strict, notamment dans 
les 48 premières heures, éventuellement dans un service de réanimation ou de soins continus. 

 Continuer l’hydratation et l’oxygénation jusqu’à la sortie de la maternité. 

 Apport de fer discuté en cas de carence martiale (à moduler si patiente SC ou S-β+-
thalassémique, maintenue parfois en carence martiale pour éviter hyperviscosité). 

 Mobilisation précoce encouragée, bas de compression veineuse 

 Traitement thromboprophylactique par HBPM : 14 jours après un accouchement par voie 
basse et 6 semaines après une césarienne. 

 Allaitement possible sous réserve d’une hydratation suffisante (environ 3 litres par jour dont 1 
litre d’eau de Vichy) et de l’éviction des traitements contre-indiqués (opiacés, AINS et 
hydroxyurée notamment), et après s’être assuré que la sérologie HTLV-1 et -2 était négative 
(l’allaitement étant le mode de transmission principal de l’HTLV). 

 Si traitement antalgique plus fort que le paracétamol ou les AINS nécessaire : dans les 2 à 4 
jours qui suivent l’accouchement le tramadol ou l’Acupan® peuvent être utilisés. Au-delà, un 
traitement par codéine est envisageable à condition qu’il soit bref (de l’ordre de 2 à 3 jours) et à 
la dose la plus faible possible. En cas d’utilisation de codéine plus prolongée ou d’antalgiques 
opioïdes mixtes ou forts, les patientes doivent utiliser un tire-lait et jeter leur lait dans les 24 
heures qui suivent la prise. 

 La durée d’allaitement devrait être adaptée au profil de la mère : s’il s’agit d’une patiente très 
symptomatique ayant une indication formelle à l’hydroxyurée, un sevrage rapide (3 mois) sera 
encouragé pour pouvoir réintroduire ce traitement. 
 

8. Contraception du post-partum 
 
Aucun mode de contraception n’est contre-indiqué : tous les types de contraceptions peuvent 
être proposés en respectant les contre-indications et la surveillance habituelle. 
 
9. Interruption de grossesse 
 

 En cas d’interruption volontaire ou médicale de grossesse, les mesures de précaution à 
prendre sont les mêmes qu’à l’accouchement. 

 Le type d’interruption et l’éventualité d’un échange transfusionnel doivent être discutés au cas 
par cas avec le médecin référent pour la drépanocytose. Il est préférable que les patientes 
soient surveillées durant 24 heures après le geste. 

 

5. HISTORIQUE DU DOCUMENT 

 
Dernière version Objet de la révision 

02 - 20/12/2019 mise à jour selon recommandations françaises 2015 



 

DOCUMENT OPERATIONNEL FE-GO-DO-057 

DREPANOCYTOSE ET GROSSESSE 
Version 02 

du 20/12/2019 

page  9/9 

Entité émettrice : POLE FEMME ENFANT\Gynécologie Obstétrique 

 

Ce document est propriété du CHU de Caen – Toute utilisation, reproduction, modification est soumise à accord du propriétaire.  

Historique des révisions 

01 - 28/02/2012 - création du doucment sous format électronique 

Groupe de relecture : Dr G Beucher, P Dolley, Pr M Dreyfus, Dr T Simonet (anesthésie- 
réanimation), Dr A Johnson Ansah (hématologie), Dr G Maigne (médecine interne). 
 

6. REFERENCES 

Recommandations françaises de prise en charge de la drépanocytose de l’adulte : actualisation 
2015. Revue de médecine interne 2015 ; 36 : 5S3-S84. 
 

7. EVALUATION 

Néant  
 

CYCLE DE VALIDATION 

Rédaction Vérification Approbation 

Gael BEUCHER, Therese SIMONET 
GROSSET GRAN 
Médecin - CHU\POLE FEMME 
ENFANT\Gynécologie-Obstétrique, 
Anésthésiste-réanimateur - CHU\POLE 
FEMME ENFANT\Gynécologie-
Obstétrique 
18/12/2019 20:30:30, 18/12/2019 20:40:16 

Michel DREYFUS 
Chef de Service - CHU\POLE FEMME 
ENFANT\Gynécologie-Obstétrique 
19/12/2019 08:11:00 

Valerie LANCRY (par Marie LEGLAIVE) 
Directeur - CHU\DIRECTION QUALITE ET 
DROITS DES USAGERS 
19/12/2019 10:12:13 

 


