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La crise vaso-occlusive (CVO) est la manifestation la plus fréquente et la principale cause d'hospitalisation chez les adultes atteints 
d'anémie falciforme. Les crises vaso-occlusives peuvent être localisées ou multifocales. La prise en charge thérapeutique de la crise 
vaso-occlusive aux urgences commence par le soulagement rapide de la douleur. 
La prise en charge de la douleur nécessite une administration d'opioïdes jusqu'à ce que la crise soit résolue. La recherche de compli-
cations, tel que le syndrome thoracique, est essentielle dans cette prise en charge.
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Résumé :

La drépanocytose est une hémoglobinopathie fréquente. Elle 
est la plus fréquente en France. Elle est due à la mutation du 
gène de la ß globine ayant pour conséquence la production d’une 
hémoglobine (Hb) anormale hémoglobine S(HbS). [1].
L’HbS drépanocytaire remplace l’hémoglobine normale HbA. Il a 
la capacité de se polymériser dans certaines circonstances 
(hypoxie, déshydratation,…) et entraîne des anomalies rhéolo-
giques majeures responsables de vaso-occlusion et d’ischémie 
tissulaires. Cette pathologie a comme conséquence une 
hémolyse chronique et des complications vaso-occlusives 
multiples, qui sont parfois très douloureuses [2].

La fréquence de survenue des CVO est très variable d’un patient 
à l’autre et, pour une même personne, d’une période de la vie à 
l’autre. La survenue fréquente de CVO influe négativement sur le 
pronostic vital [5]. La recherche du facteur déclenchant la crise 
est essentielle, quoiqu’il ne pas constamment retrouvé [6].
La CVO se caractérise par des douleurs osseuses migratrices. 
Ces douleurs sont d’intensité variable, souvent majeure. Les 
localisations possibles sont : les membres, le rachis, le thorax, le 
bassin, le crâne, et s’associent souvent entre-elle. Fréquemment 
associée, une asthénie et prostration liées à la douleur. Le 
déroulement ainsi que la durée de la crise sont imprévisibles 
avec parfois des recrudescences douloureuses survenant après 
une phase d’accalmie. Une pathologie associée doit être de 
principe recherchée. Une fébricule est souvent retrouvée, 
dépassant exceptionnellement 38,5°C [7].
Le retentissement psychologique de la CVO est constant. Il faut 
différencier le retentissement immédiat, où l’angoisse tient une 
grande part (spontanément peu explicitée par les patients), liée 
à l’intensité douloureuse (angoisse de mort, crainte de se laisser 
déborder par la vague douloureuse) et le retentissement à long 
terme, qui explique les difficultés éprouvées par les équipes 
pour interpréter le comportement de certains patients (froideur 
ou détachement apparent vis-à-vis de la douleur, ou à l’inverse 
agitation ou anticipation anxieuse de la douleur, syndrome 
dépressif, difficultés relationnelles avec l’équipe soignante : 
communication réduite voire mutisme, manque apparent de 
confiance voire hostilité etc.)[8].

Introduction :

La CVO représente la complication aiguë la plus fréquente de la 
drépanocytose et donc la première cause de motif de consulta-
tions aux urgences dans ce contexte. La douleur accompagne 
les patients drépanocytaires durant une grande partie de leur 
existence, et il existe un continuum entre les états douloureux 
traités au domicile et les CVO motivant une hospitalisation [3,4]. 
Ces douleurs sont provoquées par des phénomènes de vaso-oc-
clusion de la microcirculation et activation de nocicepteurs des 
tissus due à l’inflammation locale générée par l’ischémie. Elles 
sont localisées ou multifocales, et peuvent s’intensifier d’un 
moment à l’autre.
Devant cette crise, deux volets sont importants : 
• soulager la douleur rapidement 
• rechercher une pathologie associée, présente d’emblée ou plus 
souvent apparaissant secondairement. 

La crise vaso-occlusive :

The vaso-occlusive crisis (VOC) is the most common manifestation and the main cause of hospitalization in adults with sickle cell 
anemia. Vaso-occlusive crisis can be localized or multifocal. The therapeutic management of the vaso occlusive crisis in the emer-
gency department begins by the relief of pain. Management pain requires opioid administration until the crisis is resolved. Looking for 
complications such as thoracic syndrome is crucial in the management of these patients.

Mots clés : crise vaso-occlusive, urgence, douleur, opioïdes, hydratation
Keywords: vaso-occlusive crisis, emergency, pain, opioids, hydration

Summary :
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Ainsi, les équipes peuvent ressentir des difficultés pour appré-
cier l’intensité douloureuse. Dans le doute et dans le contexte de 
l’urgence, il est logique de considérer que le patient est la 
personne la mieux placée pour apprécier l’intensité de la douleur.
Concernant les diagnostics différentiels, le risque est surtout de 
ne pas repérer une affection indépendante de la drépanocytose 
masquée par la douleur [7].
Ainsi, certaines affections peuvent être non reconnues ou avec 
un retard préjudiciable : péricardite, embolie pulmonaire, 
complication chirurgicale abdominale, arthrite infectieuse, etc. 
Les douleurs abdominales constituent un cas particulier et 
doivent faire systématiquement rechercher une autre patholo-
gie, avant de les rattacher éventuellement à une CVO. Il faut 
noter l’absence de marqueur biologique de la CVO [5].
Sur le plan biologique, la protéine C-réactive (CRP), qui n’a pas 
d’indication ici, peut être normale à l’entrée, puis très élevée en 
cours de crise, indépendamment de toute infection associée. [9]
L’hyperleucocytose est constante chez les patients drépanocy-
taires homozygotes, par entraînement médullaire. [10]
Récemment, la valeur prédictive de gravité de lacticodéshydro-
génases (LDH) élevées à l’arrivée à l’hôpital a été mise en 
évidence [11]. La numération réticulocytaire doit être, systéma-
tiquement associée à la détermination de la concentration en 
hémoglobine, pour apprécier les capacités de régénération 
érythrocytaires.
Dans la grande majorité des CVO, la pratique d’un examen radio-
logique est inutile, d’autant qu’il faut limiter l’exposition aux 
radiations de ces patients très médicalisés dès leur jeune âge. 
En particulier, en l’absence de tout signe d’appel pulmonaire, le 
cliché de thorax est inutile. De même, les radiographies 
osseuses n’apportent rien lors des CVO non compliquées, même 
si la douleur est intense [5].
Dès qu’existe un doute sur un signe atypique ou un signe de 
gravité, une hospitalisation est justifiée. La mise en place de 
structures de jour dévolues à la prise en charge des CVO permet-
trait d’éviter de nombreuses hospitalisations, mais est malheu-
reusement peu développée [12,13].

La prise en charge thérapeutique de la CVO aux urgences 
commence par le soulagement de la douleur. La plupart des 
patients qui se présentent aux urgences ont déjà utilisé les 
médicaments du palier II de l’OMS. 

Prise en charge de la Crise Vaso-Occlusive :

Les antalgiques adjuvants sont utilisés pour diminuer la 
consommation de morphiniques, permettant ainsi de limiter 
leurs effets secondaires. Les patients peuvent vous guider sur 
leur tolérance et meilleure réponse au traitement. 

Les traitements adjuvants :

Hémogramme, réticulocytes, LDH, créatininémie, transami-
nases, phosphatases alcalines, bilirubinémie, C-réactive proté-
ine. Bandelette urinaire. Gazométrie artérielle (GDS) en cas de 
douleur thoracique ou de désaturation. Les réticulocytes sont 
demandés afin d’évaluer la régénération érythrocytaire.
Le dossier transfusionnel doit être réactualisé, préciser la date 
de la dernière transfusion car une hémolyse poste transfusion-
nelle prend souvent la forme d’une crise... 

Évaluation biologique à prévoir :

L’utilisation des pompes PCA (Patient-Control-Analgesia) nous 
permet de mieux répondre au caractère labile de la douleur. Ces 
pompes ont l’avantage de mieux soulager les patients, de 
diminuer la dose totale de morphine et de diminuer les effets 
secondaires liés aux opioïdes. [14-16].
Dans un premier temps, on procède à la titration de la morphine 
qui permet d’atteindre rapidement des concentrations plasma-
tiques efficaces de morphine. On débute l’administration de la 
morphine par voie intra veineuse.
Une dose équivalents à 1/10ème du poids puis à des petites 
doses de 3 mg à des intervalles de 10 à 15 minutes jusqu’à l’obten-
tion d’un soulagement relatif (EN <4) est administrée. Les seuls 
facteurs limitants sont l’échelle de sédation et la fréquence 
respiratoire. [15].
La prescription doit être évaluée au moins une fois par jour. Il 
existe un risque de complication vers un syndrome thoracique si 
la douleur n’est pas soulagée. [17-19].
En cas de douleurs persistantes  malgré la PCA, il faudra recom-
mencer une titration. [15].

Gestion des antalgiques à l’arrivée aux urgences :
(tableau 2)

L’intensité de la douleur justifie l’utilisation rapide de 
morphiniques dans la majorité des cas aux urgences [5].
Il faudra tenir compte des antécédents des patients pour pouvoir 
utiliser l’antalgique adéquat : présence ou absence d’une insuffi-
sance rénale ou hépatique par exemple. D’autre part, la 
recherche du facteur déclenchant de crise conditionne la  
décision thérapeutique (tableau 1).
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• Le paracétamol est prescrit de façon systématique en absence 
de contre-indication jusqu’à 4 grammes par vingt-quatre heures.
• Le néfopam  peut être utilisé de façon concomitante lors des 
douleurs intenses. Sa tolérance est assez bonne, à la dose de 20 
mg en 4 prises par jour soit par voie intraveineuse continue ou 
discontinue, soit per os sur du sucre (contre-indiqué si antécé-
dent de comitialité). Ne pas associer Nefopam  et Tramadol 
(diminution du seuil de comitialité) [15].
• MEOPA : il peut être utilisé pour soulager les douleurs très 
intenses lors de la mise en place des voies veineuses. Ce produit 
est très addictogène et n’a pas l’AMM pour la gestion de la crise 
d’une part et d’autre part des cas d’atteinte neurologique 
démyélinisante par carence fonctionnelle de vitamine B12 en cas 
d’utilisation répétées ont été rapporté. Des études sont en cours 
afin d’évaluer l’intérêt de ce produit dans la prise en charge des 
drépanocytaires. [20].
• Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) sont couram-
ment utilisés chez l’enfant. Une étude contre placebo n’a pas 
démontré de différence en termes de soulagement, la durée 
d’hospitalisation ou la survenue de complication secondaire 
entre le groupe recevant le kétoprofène versus le placebo 
[21,22].
L’utilisation des AINS est déconseillée au cours des états 
infectieux. Les crises vaso-occlusives les plus banales sont 
souvent accompagnées d’une fièvre et d’une hyperleucocytose, 
ce qui rend difficile la manipulation de ces produits. Devant la 
fréquence de l’atteinte rénale chez l’adulte ce produit ne  peut 
être utilisé qu’au cas par cas. 
• L’Aspirine est déconseillée car elle peut induire une acidose et 
des hémorragies sous periostées. 
• Mesures concomitantes [15] :
hydratation abondante par voie veineuse ; Sérum physiologique 1 
litre, puis du Glucosé G5% avec ajout d’électrolytes (NaCl et KCl) 
en fonction du ionogramme sanguin sans dépasser 2 litres/ jour 
par voie intraveineuse, associée à l’alcalinisation par de l’eau de 
Vichy. Les patients drépanocytaires ne concentrent pas les 
urines et risques d’être déshydratés s’ils sont à jeun sans apport 
hydrique suffisant.
l’oxygénothérapie afin d’obtenir une saturation >97% ;
réchauffement local : bouillottes, anti-inflammatoires locaux ;
anticoagulation préventive : en cas d’alitement permanent ;
l’apport de folates est systématique afin de prévenir une carence 
aiguë en folates ; 

kinésithérapie respiratoire de type incitative pour éviter l’évolu-
tion vers un syndrome thoracique aigu ;
l’antibiothérapie n’est pas systématique sauf chez l’enfant dès 
l’existence d’une fièvre, et chez l’adulte lorsqu’il y a un point 
d’appel infectieux ; 
saignée : afin de diminuer l’hyperviscosité chez les patients dont 
l’hémoglobine est supérieure ou égale à 11 g/d ;
II n’y pas d’indication à faire une transfusion ou un échange 
transfusionnel pour la gestion d’une crise vaso-occlusives en 
dehors de toute atteinte viscérale. L’apparition d’une hypoventi-
lation, d’un globe vésical peuvent limiter l’utilisation des 
morphiniques. Dans ces conditions, l’échange transfusionnel 
peut arrêter le processus de falciformation et de ce fait avoir un 
effet antalgique. Ce traitement ne doit être réservé qu’à des 
indications très strictes, car il faut avoir toujours en tête les 
risques d’allo-immunisations chez ces patients polytransfusés 
de phénotype particulier. Chez la femme enceinte et des 
patients en programme transfusionnel au long cours, il faudra 
discuter l’indication avec le médecin référent. Le dossier trans-
fusionnel est à rechercher systématiquement dès l’admission 
afin de ne pas méconnaitre un antécédent d’allo-immunisation 
ou d’hémolyse post-transfusionnelle ; 
Prise en charge de l’anxiété : l’anxiété générée par la crise 
douloureuse peut baisser le seuil de la douleur. Dans cette 
situation il est préférable d’utiliser les antihistaminiques car 
l’effet synergique des benzodiazépines et des morphiniques sur 
l’hypoventilation est à craindre

Elle doit être mise en place dès la prescription de morphinique. 
Parmi ces effets, on peut noter les prurits qui peuvent être évité 
par l’association de nalbuphine à 1/10ème de dose de la morphine 
dans la PCA (i.e. : pour 50 mg de morphine dans la SAP on mettra 
5 mg de nalbuphine dans la seringue). Les autres effets tels que 
les nausées et vomissements : 2,5 mg de dropéridol pour 50 mg 
de morphine (à rajouter dans la SAP ou la PCA de morphine). Si 
nécessaire ondansétron 4 à 8 mg (dose maximum par 24 heures 
: 32 mg) et la constipation très fréquente peut faire l’objet d’un 
traitement systématique. La constipation peut être un facteur 
déclenchant de syndrome thoracique aigu par ballonnement 
abdominal et l’hypoventilation des bases pulmonaires. [7].

La prévention des effets secondaires :

La prise en charge de la crise vaso-occlusive chez
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La prise en charge d’une crise vaso-occlusive doit être globale 
avec comme objectif le soulagement rapide de la douleur, en 
tenant compte des facteurs psychologiques et de l’environne-
ment socio familial du patient. Une douleur mal soulagée a des 
répercussions importantes sur l’état psychologique du patient et 
sur les complications secondaires.
L’utilisation des pompes PCA améliore la prise en chargedes 
douleurs drépanocytaires car les antalgiques seront administrés 
selon le rythme de la douleur, et diminue les effets secondaires. 
La recherche de complication telle que le syndrome thoracique 
est primordiale.

Conclusion :

Les douleurs provoquées par les crises vaso-occlusives sont 
très intenses.
• Le soulagement de la douleur est la priorité.
• L’usage de morphinique par voie IV est nécessaire dans la 
plupart des cas.
• La meilleure possibilité serait la mise en place de PCA dès 
l’arrivée aux urgences.
• L’usage de morphine continue ne soulage pas les patients et a 
des effets délétères.
• Une crise peut évoluer très rapidement vers une complication 
plus grave tel que le syndrome thoracique aigu.

Ce qu'il faut retenir :
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Déshydratation :

Acidose : infection, néphropathie

défaut d’apport, perte excessive, alcool, hyperthermie, jeûne hydrique

Hypoxémie locale ou générale :
effort musculaire, altitude, voyage en avion, réveil post anesthésie,
tabac, hachisch, garrot, compression segmentaire, pathologie ORL
obstructive, surdosage en analgésique.

Troubles hormonaux :
Exposition au froid, stress majeur

grossesse, période menstruelle

maladies infectieuses ou auto-immunes non stabilisées

• Corticoïdes

• Inflammation :

Tableau N°1 : les différentes causes déclenchant les CVO [19].

Tableau N°2 : Gestion des antalgiques à l’arrivée aux urgences [19]

Evaluer l’état du patient à son accueil :

Evaluation de la douleur

EVA, Température, TA, FR, FC, SpO2, localisations des sites douloureux, bilan biologique, oxygénothérapie 3l/min.
le patient doit être soulagé avant d’être envoyé en radiologie.

Hydratation : sérum physiologique 2 litres /24heures en IV.
Titration de morphine. 
Débuter par un bolus initial de 1mg/10kg IV.
Puis injection de 3mg/10min jusqu’à obtention d’une EVA<4.
Evaluation de la FR, EDS, EVA toutes les 10 min.
Arrêt de la titration si échelle respiratoire > R2 ou RDS >2.

Mise en place de PCA de morphine : 3mg/10 minutes dose max 
4h/24mg, pas de dose continu.

Score de sédation : 
EDS 0 : patient éveillé
EDS 1: somnole par intermittence facilement éveillable
EDS 2 : somnole la plupart du temps, éveillable par stimulation verbale 
EDS 3 : somnole la plupart du temps, éveillable par stimulation tactile

Hydratation : sérum physiologique 2 litres /24heures per os sinon en IV.
Paracétamol codéiné 50mg : 2cp x 3 /jour.
Nefopam : une ampoule.
évaluation  de la FR, EVA toutes les 30 min.

Si patient difficile à perfuser : 10mg de morphine en SC ou per os avant 
la mise en place de la perfusion et paracétamol 1g.
Traitement adjuvant : eau minérale alcalinisé 500cc/jour, Acide folique 
5 mg par jour.
Métoclopramide si nausée ou vomissement.

EVA ≥4 EVA<4
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