Le gène de la
drépanocytose:

Ce que vous devez savoir...
Environ 1 Noir-Américain sur 12 est porteur du gène de
la drépanocytose, et environ 1 hispanique sur 100 en est
porteur. Des personnes de toutes races ou nationalités
peuvent être porteuses du gène de la drépanocytose.

Que signifie être porteur du gène de
la drépanocytose?
Si vous êtes porteur du gène de la drépanocytose (AS), c’est que
vous en avez hérité génétiquement ; ce gène affecte l’hémoglobine
présente dans vos globules rouges.

• L’hémoglobine est une protéine présente dans les globules

rouges. L’hémoglobine a pour fonction de transporter l’oxygène
dans le corps.
• Chaque personne hérite de deux gènes d’hémoglobine, un de
chacun de ses parents. Un gène normal produit une hémoglobine
normale (A). Un changement spécifique dans le gène de
l’hémoglobine rend l’hémoglobine falciforme (S).
»» Les globules rouges ayant une hémoglobine normale (A) ont
la forme d’une petite bouée.
»» Les globules rouges dont l’hémoglobine est atteinte (S) ont
une forme de faucille ou de demi-lune.
• Les personnes porteuses du gène de la drépanocytose ont à la
fois de l’hémoglobine normale (A) et de l’hémoglobine falciforme
(S) dans leurs globules rouges.

Qu’est-ce qu’un
gène?
Les gènes sont les instructions
stockées dans notre ADN qui
dictent le fonctionnement de
notre corps. Par exemple, les
gènes déterminent la couleur
des yeux, des cheveux et le
poids d’une personne. La
moitié des gènes dont nous
héritons proviennent de notre
mère, l’autre moitié, de
notre père.

Comment savoir si
vous êtes porteur
du gène de la
drépanocytose (AS)?
Un simple test sanguin
appelé électrophorèse des
hémoglobines peut vous indiquer si vous êtes porteur ou non. Si
vous avez des questions sur le gène de la drépanocytose ou si vous
souhaitez être testé, parlez-en à votre médecin.

Probabilité pour chaque grossesse

Il est important de savoir si vous
êtes porteur du gène de la drépanocytose.
On hérite du gène de la drépanocytose de ses parents, tout comme on hérite
de la couleur de leurs yeux ou de leurs cheveux. Si un parent est porteur du
gène de la drépanocytose, il a 50 % de chance (1 chance sur 2) avec chaque
grossesse d’avoir un enfant qui sera porteur du gène de la drépanocytose.
Le gène de la drépanocytose ne cause des problèmes de santé que rarement.
Certaines personnes peuvent développer des problèmes de santé dans
certaines conditions de vie, par exemple suite à :
• Une déshydratation – lorsque l’on ne boit pas assez
• Une teneur en oxygène réduite dans l’air – suite à un excès de fatigue
physique
• Des altitudes élevées – à des niveau où l’oxygène de l’air se raréfie
Si les deux parents sont porteurs du gène de la drépanocytose, il y a un
risque de 25 % (1 chance sur 4) avec chaque grossesse d’avoir un enfant
qui sera atteint d’anémie drépanocytaire. L’anémie drépanocytaire est une
maladie à vie qui peut entraîner de sérieux problèmes de santé.
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Ce que vous devez savoir si
vous êtes porteur du gène de
la drépanocytose…
1. Vous resterez porteur du gène toute votre vie.
2. Être porteur du gène ne signifie pas que vous êtes
malade et vous ne serez jamais atteint d’anémie
drépanocytaire.
3. Le gène de la drépanocytose ne cause des
problèmes de santé que très rarement.
4. La présence du gène de la drépanocytose n’entraîne
pas de douleur.
5. Évitez les exercices physiques intensifs, évitez de
voyager dans un appareil où l’air est dépressurisé, et
évitez la plongée sous-marine en profondeur.
6. Alertez votre médecin que vous êtes porteur du
gène de la drépanocytose si vous allez subir une
chirurgie.
7. Être porteur du gène de la drépanocytose ne
cause pas d’anémie (numération globulaire faible,
hémoglobine faible) si vous vous sentez anémique,
parlez-en avec votre prestataire de soins de santé.
8. Vous pouvez avoir de l’hématurie (du sang dans les
urines), mais si cela se produit, assurez-vous que
d’autres causes sont également envisagées.

Contactez votre association locale
de drépanocytose ou la clinique au:

Adapté avec l’aimable permission du Groupe de Travail sur les
Hémoglobinopathies de la Region 4 Midwest Genetics Collaborative, à
partir de sa brochure d’informations sur le gène de la drépanocytose créée
par l’hôpital pédiatrique St. Jude (St. Jude Children Research Hospital) et
à partir de la brochure sur le gène de drépanocytose créée par l’Hôpital
Universitaire de Brookdale (Brookdale University Hospital) et le Centre
médical du programme sur la drépanocytose pédiatrique (Medical Center
Comprehensive Pediatric Sickle Cell Program).

La Region 4 Midwest Genetics Collaborative est financée par
l'Administration de ressources et services de santé (HRSA, Health
Resources and Services Administration), le Bureau de la santé maternelle et
infantile (MCHB, Maternal and Child Health Bureau)
Accord de collaboration H46MC24092.
La Region 4 Genetics Collaborative est un projet de
l’Institut de santé publique du Michigan (Michigan Public Health Institute).

www.Region4Genetics.org
Contactez-nous au:
Info@Region4Genetics.org
La Region 4 Midwest Genetics Collaborative comprend les états suivants :
Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Minnesota, Ohio et Wisconsin.

