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But et objet
Prise en charge d’une polyglobulie symptomatique.
Définition
La polyglobulie est définie par un taux d’hématocrite (Hte) > 65% et /ou une Hb > 22g/dL sur un prélèvement veineux (taux d’Hte
sur prélèvement capillaire est 5 à 20% plus élevé).
Population à risque
-

Nouveau-né de mère diabétique
Nouveau-né « post-terme » 42SA
Macrosomie
Hypoxie fœtale
Wiedemann Beckwith
RCIU
Syndrome transfuseur-transfusé
Trisomie 13- 18- 21
Thyrotoxicose
Clampage tardif du cordon (naissance à domicile)

Clinique
La polyglobulie entraîne une hyperviscosité sanguine et donc un ralentissement circulatoire, mis en évidence par une coloration
rouge foncée voire violacée des téguments qui est majorée par le froid et les cris.
D’autres signes plus sévères sont à rechercher tels que :
- Signes neurologiques (apnée, hypotonie, irritabilité ou somnolence)
- Détresse respiratoire
- Troubles digestifs
- Thromboses veineuses associées (rénales et mésentériques surtout)
La mauvaise tolérance se traduit par :
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-

Une cardiomégalie
Hépatomégalie
Détresse respiratoire

Biologiquement :
- Hypoglycémie
- Hypocalcémie
- Hyperbilirubinémie
- Thrombopénie
Actions et méthodes
▪ Conduite à tenir en fonction de l’Hte (sur prélèvement veineux) et de la clinique :
- 65% < Hte < 70%
→ bonne hydratation et surveillance clinique
- 65% < Hte < 70% mais symptomatique
→ exsanguino-transfusion partielle
- Hte > 70%
→ approche thérapeutique en prenant en considération l’étiologie de la polyglobulie :
• Si le facteur de risque est une diminution du volume sanguin : alimentation précoce ou perfusion de
sérum salé.
• Si le facteur de risque est l’augmentation du volume sanguin : monitorage cardio-vasculaire et
surveillance de la glycémie.
• Si le volume sanguin est normal avec un hématocrite supérieur à 75% sur plusieurs prélèvements :
exsanguino-transfusion partielle.
▪ Traitement : exsanguino-transfusion partielle (ETP)
L'ETP consiste à retirer lentement une partie du volume sanguin pour le remplacer par des liquides afin de diluer la concentration
de globules rouges. Elle pourrait être associée à une amélioration plus rapide des symptômes par augmentation du flux sanguin
cérébral, diminution de la résistance vasculaire pulmonaire et correction de l’hypoglycémie.
Volume à échanger = Pds (Kg) x80x [(Hte patient – Hte désirée) / Hte patient]
En pratique, volume max 15 ml/Kg par soustraction lente par 5mL à 10mL sur 2 à 3min à chaque fois, à répéter et à remplacer
par du sérum physiologique.
L’alimentation est à introduire quelques heures après exsanguinotransfusion partielle (6 heures en moyenne).
Conclusion de la cochrane 2010 :
Il n'existe aucune preuve d'effets bénéfiques cliniquement significatifs à court ou long terme associés à l'ETP chez les nouveau-nés
atteints de polyglobulie qui sont asymptomatiques ou présentent des symptômes mineurs liés à une hyperviscosité. L'ETP pourrait
accroître le risque d'ECUN (niveau de preuve bas). Les données relatives au suivi du développement sont extrêmement imprécises
en raison du grand nombre de nourrissons survivants qui n'avaient pas été évalués, et les véritables risques et effets bénéfiques de
l'ETP ne sont donc pas clairement établis.
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Enregistrements
NB : codage RUM- PMSi sous le terme de « polycythémie » P61.1

