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Introduction

La sphérocytose héréditaire est une

anémie hémolytique congénitale

d’origine membranaire, par anomalie

structurales des protéines de la

membrane érythrocytaire. Elle est

caractérisée par l’hétérogénéité du

tableau clinique, allant de la forme

asymptomatique à la forme sévère. Cette

dernière représente 5% des cas. Il s’agit

d’une anémie hémolytique sévère

d’emblée nécessitant des transfusions

sanguines multiples. Souvent il ya une

réponse incomplète a la splénectomie.

La transmission est presque toujours

récessif. La fréquence des crises de

déglobulisations, pouvant indiquer la

splénectomie avant l’âge de 5ans.

Observation

Nous rapportons le cas d’un enfant de

3ans et 4mois, qui présentait dès l’âge

de 1 mois des crises de déglobulisations

de façons très rapprochées (intervalle de

1mois entre les crises) indiquant des

transfusions dans le cadre d’urgence

(Hb<6g/dl).

Le bilan pré transfusionnel de la

première transfusion à cet âge n’a pas

été réalisé rendant ainsi la réalisation

des bilans biologiques (frottis sanguin,

test de résistance osmotique, test a

l’E.M.A) après ces transfusions

approchées non fiables vu le non-respect

du délai requis pour faire les

prélèvements (un délai de 3 mois). De

ce fait, ce n’est que vers l’âge de 3ans et

4mois que le diagnostic a été posé, en

optant d’explorer les 2 parents malgré la

normalité de leur hémogramme. Donc

un frottis sanguin et une étude de la

résistance osmotique des globules

rouges pratiqués chez chacun des deux

parents, revenait en faveur d’une

sphérocytose héréditaire, confortée par

la suite par le test d’E.M. A chez les

deux parents. Le diagnostic d’une

sphérocytose héréditaire dans sa forme

sévère a été retenu. L’enfant a bénéficié

d’une splénectomie avant l’âge requis

vu l’hypersplénisme. Mais cette

splénectomie s’avérait malheureusement

inefficace vue la dépendance

transfusionnelle en cours.

Discussion

Dans la littérature que nous avons

consulté, nous n’avons pas trouvé de

solutions faite pour ce genre de

problème afin de poser le diagnostic

final, à part l’énumération des critères

cliniques et biologiques de

déglobulisations rapproches et les

critères biologiques des deux parents,

ainsi la réponse incomplète chez notre

patient a la splénectomie, confirmant le

caractère autosomique sévère et récessif

de cette sphérocytose.

Conclusion

Dans la sphérocytose héréditaire dans

sa forme sévère récessive, l’exploration

étiologique indirecte des deux parents

avec (le panel ordinaire existant, en

dehors du test a l’EMA qui n’est pas a la

portée des couches défavorises) s’avère

salvatrice, ainsi que les critères

évolutives cliniques et biologiques et

post splénectomie peuvent poser un

diagnostic final.
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