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Cas clinique
Hémoglobinurie au cours du paludisme grave de l’enfant: Attention au déficit en G6PD
à propos de 5 observations
Hemoglobinuria in severe malaria in child: Attention to G6PD deficiency about 5 cases
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Résumé
Le paludisme reste un problème majeur de santé
publique en Afrique subsaharienne, notamment au
Niger où il sévit sur un mode endémique. Un des
éléments de gravité est la survenue d’une
hémoglobinurie et/ou une anémie. Nous rapportons
5 observations d’anémie par déficit en
glucose-6-phosphatase (G6PD) de diagnostic tardif,
car mis dans le compte du paludisme grave. Il
s’agissait de cinq enfants d’âge moyen de 8,2 ans.
3 des patients étaient de sexe masculin. Tous les
cinq patients étaient admis en urgence, référés pour
anémie sévère dans un contexte de fièvre. Le
nombre moyen d’hospitalisations antérieures était
de 4. Les principaux signes à l’admission étaient la
pâleur, les douleurs abdominales et des urines
couleur porto. La bandelette urinaire a révélé une
hémoglobinurie chez tous les patients et une
bilirubinurie dans 4 cas. Une notion d’ictère a été
retrouvée chez 2 patients, les 3 autres présentaient
un ictère clinique. Le taux d’hémoglobine moyen
était de 4,4 g/dl. Le taux des plaquettes et le taux
de réticulocytes étaient normaux. La goutte épaisse
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était positive chez tous les patients. Le profil
électrophorétique
de
l’hémoglobine
était
hétérozygote AS dans 2 cas et homozygote AA
dans 3 cas. L’activité enzymatique de la G6PD,
dosée à distance de la crise, était effondrée chez
tous les patients. Le déficit en G6PD constituant
une cause fréquente d’hémoglobinurie et/ou
d’anémie chez l’enfant, le bilan étiologique,
surtout devant la récurrence de ces signes, devrait
en outre comporter un dosage de l’activité
enzymatique de la G6PD.
Mots clés : Hémoglobinurie, anémie, déficit en
G6PD, enfant, Niger
Abstract
Severe malaria remains a major healthcare issue in
sub-Saharan Africa. One of the elements of
severity is the occurrence of hemoglobinuria. We
report 5 cases of massive hemoglobinuria due to
G6PD deficiency which have been diagnosed late
because it was long considered to be secondary to
severe malaria. They were 3 boys and 2 girls of
average age of 8.2. All patients were admitted for
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severe anemia and fever. The average number of
previous hospitalizations was 4. Clinical signs at
admission were skin and mucosa pallor, abdominal
pain and urines like "porto" or "coca-cola" color.
The urinalysis strips showed hemoglobinuria in all
patients and bilirubinuria in 4 cases. The mean
hemoglobin level was 4.4 g/dl. Platelets and
reticulocyte level were at a normal in all patients.
Thick smear was positive in all patients. The
enzymatic activity of G6PD has collapsed in all
patients. G6PD deficiency is a frequent cause of
hemoglobinuria and/or anemia in children,
therefore, the determination of G6PD activity is
necessary in the presence of these symptoms in
children, especially when it is recurrent.
Keywords: Hemoglobinuria, anemia, G6PD
deficiency, child, Niger
_________________________________________
Introduction
Le paludisme grave de l’enfant reste un problème
majeur de santé publique en Afrique subsaharienne,
notamment au Niger où il sévit sur un mode
endémique, constituant ainsi l’une des principales
causes de mortalité chez l’enfant [1]. Un des
éléments de gravité est la survenue d’une
hémoglobinurie avec des urines de couleur porto
ou coca cola, pouvant être associé ou non à une
anémie [2]. Parmi les autres causes les plus
fréquentes d’hémoglobinurie, l’on peut citer les
situations d’hémolyses aigues. Ces hémolyses se
rencontrent surtout dans les anémies hémolytiques,
qui peuvent être congénitales ou acquises. Les
causes
congénitales
sont
essentiellement
représentées dans notre contexte par la
drépanocytose, mais aussi le déficit en
glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD),
resté longtemps sous diagnostiqué. Le but de ce
travail est de rappeler un des pièges diagnostiques
d’hémoglobinurie et/ou de l’anémie de l’enfant en
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zone d’endémie palustre, notamment le cas de
déficit en G6PD.

Cas cliniques
Nous rapportons 5 observations d’hémoglobinurie
massive due à un déficit en G6PD diagnostiquée
avec retard car longtemps considérée comme étant
secondaire à un paludisme grave, au service de
Pédiatrie B de l’hôpital National de Niamey.
Le diagnostic du déficit en G6PD était suspecté
devant la récurrence de l’hémoglobinurie associée
à une anémie chez ces patients ayant fait l’objet de
plusieurs hospitalisations antérieures pour probable
diagnostic
de
paludisme
grave
forme
hémoglobinurique
et/ou
anémique.
La
confirmation du diagnostic a été apportée par le
dosage de l’activité enzymatique de la G6PD,
réalisé par spectrophotométrie à l’aide du kit
Biolabo Diagnostics (valeurs de référence de 6,79
à 20,5 UI/g d’hémoglobine) à partir d’un
prélèvement veineux sur tube EDTA.
Il s’agissait de 3 garçons et 2 filles d’âge moyen de
8,2 ans (extrêmes : 4 et 13 ans).
Le tableau 1 détaille les caractéristiques
épidémiologiques, cliniques et paracliniques des 5
patients. Tous les cinq patients étaient admis pour
anémie sévère dans un contexte de fièvre. Le
nombre moyen d’hospitalisations antérieures était
de 4 (extrêmes : 3 et 5). Un antécédent d’ictère
récurrent était retrouvé chez 2 patients. Aucun
antécédent pathologique familial n’avait été
retrouvé chez tous les patients. Les signes
cliniques à l’admission étaient la pâleur
cutanéomuqueuse, la douleur abdominale, les
urines couleur porto, l’hépatomégalie et la
splénomégalie.
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La bandelette urinaire avait révélé une
hémoglobinurie chez tous les patients, et une
bilirubinurie dans 4 cas. Il n’y avait
d’adénomégalie. Le taux d’hémoglobine moyen
était de 4,4 g/dL (extrêmes : 3 et 6 g/dL). Deux
patients présentaient une hyperleucocytose. Les
plaquettes étaient à un taux normal chez tous les
patients ainsi que le taux de réticulocytes (réalisé à
distance de la crise). Le frottis sanguin n’avait
révélé aucune anomalie chez tous les patients. La
ferritinémie était normale dans tous les cas. La
goutte épaisse était positive chez tous les patients
avec une parasitémie moyenne de 240 parasites/µl
(extrêmes : 80 et 400 parasites/µl). L’espèce
plasmodiale n’a pas été identifiée.
Une insuffisance rénale fonctionnelle stade 1 avait
été retrouvée chez 2 patients. La C-Réactive
Protéine (CRP) était positive dans deux cas. Le
profil électrophorétique de l’hémoglobine était
hétérozygote AS dans deux cas et homozygote AA
dans 3 cas. L’activité enzymatique de la G6PD
était effondrée dans tous les cas avec un taux
moyen de 3,66 UI/g d’hémoglobine. Un facteur
déclenchant avait été retrouvé chez 3 patients. Il
s’agissait de la prise de la quinine chez deux
patients, de l’acide acétylsalicylique associé à du
paracétamol chez l’autre. La prise en charge des
patients avait consisté en une transfusion sanguine,
un traitement antipaludique à base d’artémether
injectable pendant 5 jours dans 4 cas et artésunate
injectable dans un cas, et une hyperhydratation
intraveineuse.
L’évolution clinique était favorable dans tous les
cas avec apyrexie dès 48h de traitement,
disparition
des
douleurs
lombaires
et
éclaircissements des urines, ainsi que la
paraclinique (efficacité transfusionnelle et goutte
épaisse de contrôle négative).
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Discussion
L’anémie hémolytique par déficit en G6PD est
l’enzymopathie érythrocytaire la plus répandue
dans le monde, avec environ 400 millions
d’individus atteints. Le pourtour méditerranéen,
l’Afrique sub-saharienne, les Amériques et l’Asie
du Sud-est sont les plus touchés [2, 3]. Cette
maladie héréditaire est de transmission récessive
liée à l’X : les hommes hémizygotes sont toujours
symptomatiques et les femmes, qui transmettent
l’anomalie, sont en général cliniquement indemnes.
Toutefois, le déficit peut être symptomatique chez
les femmes, soit homozygotes dans les populations
où la fréquence génique est élevée, soit
hétérozygotes en fonction de l’inactivation de l’un
ou l’autre des deux chromosomes X [3]. Dans son
tableau clinique le plus habituel et le plus
caractéristique, le déficit en G6PD se manifeste par
une crise d’hémolyse survenant un à trois jours
après la prise d’un agent oxydant l’hémoglobine. Il
s’agit de la prise de certains médicaments (dapsone,
cotrimoxazole, primaquine,...), la consommation
de certains aliments (fèves), et une variété
d’infections
(paludisme,
hépatites
virales,
infections à Escherichia coli,...) entraînant chez les
personnes déficitaires une anémie hémolytique
d’intensité et de gravité variables [3, 4]. Les
principaux
médicaments
déclenchant
sont
représentés dans le tableau 2 [5]. Le diagnostic
biologique est basé sur la mesure de l’activité
érythrocytaire en G6PD. Le traitement est d’abord
préventif par l’éviction de ces facteurs déclenchant,
tandis que les hémolyses sévères nécessitent des
transfusions sanguines [3, 4, 6]. La survenue de la
crise en cas de forte transmission du paludisme
constitue un facteur de retard diagnostic, car le
plus souvent rattachée au paludisme grave dans sa
forme hémoglobinurique et/ou anémique. Le délai
diagnostique moyen (temps écoulé depuis la
première crise et le diagnostic) dans nos
observations était de 4,2 ans, responsables de
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plusieurs hospitalisations antérieures. Le principal
facteur de ce retard était l’association de
l’hémoglobinurie à la positivité de la goutte
épaisse qui cadre parfaitement avec le diagnostic
du
paludisme
grave
dans
sa
forme
hémoglobinurique. La notion d’hémoglobinurie
(associé ou non à une anémie) à répétition, surtout
avec la notion de prise de facteurs déclenchant, en
particulier chez le sujet de sexe masculin devrait
faire suspecter le diagnostic et conduire au dosage
de la G6PD. Un autre élément d’orientation est
l’aggravation clinique avec l’instauration de
traitement antipaludique à base de la quinine,
retrouvé chez deux des patients. La conduite
diagnostique devant un tableau d’hémolyse devrait
donc impérativement conduire à écarter le déficit
enzymatique chez les patients, d’autant plus qu’il
existe un lien entre le paludisme et certains types
de déficit en G6PD [4, 6].
En effet les zones de déficit en G6PD de classe II
et III de l’OMS se superposent avec la zone
d’infestation par Plasmodium falciparum. En
Afrique et Asie du sud-est, où l’infection à
Plasmodium falciparum dans les pays est
endémique, l’incidence du déficit en G6PD est
estimée à plus de 10 % de la population. La
défaillance des
mécanismes
de défense
érythrocytaires contre les oxydants est un handicap
pour
le
développement
du
parasite,
particulièrement sensible aux agents oxydants.
Celui-ci s’adapte rapidement mais sa fragilité
persiste [6].
Certains auteurs africains ont d’ailleurs mis en
évidence l’effet protecteur de certaines formes du
déficit contre des formes graves du paludisme,
notamment le neuropaludisme [7, 8].
Le praticien se doit toujours de penser à cette
pathologie ou à une possible association en vue de
permettre un diagnostic précoce, très souvent
retardé dans notre contexte.
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Conclusion

[2]

Le déficit en G6PD constitue une cause fréquente
d’hémoglobinurie et/ou d’anémie chez l’enfant, le
plus souvent méconnue en zone d’endémie
palustre, car mise dans le compte du paludisme
grave. De ce fait, le dosage de l’activité de la
G6PD
s’avère
nécessaire
devant
toute
hémoglobinurie ou anémie d’allure hémolytique de
l’enfant, surtout lorsqu’elle est récurrente. Le
diagnostic précoce permettra alors d’éviter
certaines thérapeutiques antipaludiques (quinine)
ou non, source de survenue de crise d’hémolyse
aigue chez ces patients avec risque d’anémie
sévère.
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