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GÉNÉRALITÉS 
 

- Ces recommandations concernent : 
• les asplénies ou hyposplénies congénitales : drépanocytoses, thalassémie, sphérocytose, autres 

hémoglobinopathies congénitales 
• les asplénies et hyposplénies acquises pathologiques (infarctus spléniques, hypertension portale, 

syndromes myéloprolifératifs, lupus, PAN…) ou thérapeutiques (irradiation splénique, embolisation 
splénique) 

• toutes les splénectomies : à visée hémostatique (fracture de rate), curatives (hypersplénisme, 
anémie hémolytique auto-immunes, PTI, lymphomes, LMC, métastases) ou diagnostiques (tumeur, 
abcès) 

soit 250.000 splénectomisés dont 3000 - 5000 drépanocytaires. 5000 nouveaux cas/an. 
 

- Caractéristiques de cette pathologie : risque d’infections sévères rapidement mortelles voire foudroyantes, 
parfois malgré un traitement antibiotique curatif adapté. La mortalité par infection est 50 à 100 fois supérieure 
à celle de témoins non splénectomisés (enfant : 2,2 %, adulte 0,8 %). 

- Les infections surviennent majoritairement dans les premières années qui suivent l’ablation de la rate mais 
ces patients sont à risque tout au long de leur vie. 

 
- Les enfants sont particulièrement à risque. Ce risque varie également avec le motif de la splénectomie 

(drépanocytose, immunodépression persistante), l’existence d’une infection sévère antérieure, la persistance 
de signes biologiques d’hyposplénisme (thrombopénie, présence de  corps de Jolly). 

- Le risque d’infections récidivantes est d’autant plus élevé que le sujet est plus jeune 
 
- Streptococcus pneumoniae : première cause de ces infections graves car il est capsulé. 
 
Pour toutes ces raisons, la prévention des infections est importante et se construit autour de 3 actions 
conjuguées : 

• une antibioprophylaxie anti-pneumococcique  
• une vaccination contre Streptococcus pneumoniae 
• une information et une éducation sanitaires des principaux acteurs 

 
 

ANTIBIOPROPHYLAXIE 
 

- La cible : Streptococcus pneumoniae. 
- Privilégier une antibiothérapie à spectre étroit et savoir éviter l’escalade thérapeutique PÉNICILLINE, 

PÉNICILLINE V actuellement toujours le meilleur compromis dans cette indication, malgré l’augmentation des 
souches de S. pneumoniae de sensibilité anormale 

- En cas d’allergie un MACROLIDE peut remplacer la pénicilline V. 
- Afin de favoriser la compliance, l’administration en 2 prises par jour est possible. L’intérêt de la mono prise 

journalière n’a pas été évalué 
 
- AMOXICILLINE- ACIDE CLAVULANIQUE non recommandé par la CRAI sauf après morsure animale. 

 
- Durée de l’antibioprophylaxie : 

• chez l’enfant : prolongée au minimum jusqu’à 5 ans après la splénectomie 
• adulte : prolongée jusqu’à 2 ans après la splénectomie 

 
Une durée plus prolongée est possible, notamment chez les enfants : adaptation cas par cas ( absence de 
consensus).  
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ANTIBIOPROPHYLAXIE : POSOLOGIE  
 

 
PÉNICILLINE V : PHÉNOXYMÉTHYLPÉNICILLINE ORACILLINE® : dès le lendemain de la splénectomie 

Cp 1 M UI Suspension buvable 250 000 UI / 5 ml  - 500 000 UI / 5 ml - 1 M d’UI /5 ml 
 

- Adultes                                              2 M UI / j en 2 prises 
- Enfants de 10 à 40 kg                       50 000 UI / kg / j en 2 prises  - maxi 2 M UI / j 
- Nourrissons et enfants ≤ 10 kg         100 000 UI / kg / j 
 
En cas d’allergie : macrolide ROXYTHROMYCINE RULID® : pas d’AMM 
 

 

VACCINATION ANTI-PNEUMOCOCCIQUE  
 
- Deux vaccins anti-pneumococciques :  
             vaccin polysaccharidique à 23 valences (PNEUMO 23® ou PNEUMOVAX®) 
             vaccin  conjugué à 7 valences (PREVENAR®). 
- chez les patients splénectomisés : altération de la réponse anticorps notamment chez l’enfant de moins deux 

ans avec le vaccin polysaccharidique à 23 valences 
 Dans cette population et jusqu’à 2 ans révolus, privilégier la vaccination par PREVENAR®. 

- Cette vaccination doit être poursuivie tout au long de la vie. 
 

Primo-vaccination à Vaccination initiale Rappels 

Avant 2 ans   
PREVENAR® :   
3 injections à 1 mois d’intervalle 
 

Rappel PREVENAR® à 12 à 15 mois 
Rappels par PNEUMO 23® ou 
PNEUMOVAX® tous les 5 ans 

Entre 24 et 59 mois 

PREVENAR® :  
2 doses à 2 mois d’intervalle 
+ Pneumo 23® 
1 dose au moins à 2 mois 
d'intervalle 

Rappels ultérieurs par PNEUMO 23® 
tous les 5 ans par PNEUMO 23® ou 
PNEUMOVAX® tous les 5 ans 

Enfant de plus de 5 ans et adulte PNEUMO23® ou PNEUMOVAX® 
: 1 dose 

Rappels ultérieurs par PNEUMO 23® ou 
PNEUMOVAX® tous les 5 ans  
 

 
- Splénectomie chirurgicale programmée : débuter la vaccination 15 jours au plus tard avant le geste. 
- Splénectomie en urgence : vaccination 15 jours à 6 semaines après le geste chirurgical. 
- Autres vaccinations : 

• vaccination antigrippale annuelle  recommandée chez les splénectomisés et aspléniques 
• vaccination anti-haemophilus capsulé de type b recommandée chez l’enfant (vaccination 

normalement incluse dans le calendrier vaccinal).  
     Absence de consensus chez l’adulte : vaccination recommandée 
• vaccination antiméningococcique : intérêt discuté si enfant et voyage. Privilégier le vaccin 

MENCEVAX® compte tenu d’une fréquence accrue du sérogroupe Y en France dans cette 
population. 

 

INFORMATION ET ÉDUCATION SANITAIRE 
 

- Personnels médicaux : sensibilisation des chirurgiens (vaccination, notification), information des médecins 
généralistes. 

- Patient et sa famille : 
• information sur le risque accru, la prévention, la symptomatologie évocatrice,  la carte de signalement, 

notation sur carnet de santé (date de splénectomie et motif), l’intérêt d’un traitement précoce,  
• information sur l’intérêt d’une prophylaxie antibiotique et vaccinale bien suivie (modalités, posologies, 

compliance, rappel, durée…) 
• conseils en cas de voyages (vaccin antiméningococcique, prophylaxie antipaludéenne) 
• antibiothérapie curative précoce en cas de sepsis (hospitalisation en urgence) 
• prophylaxie en situation particulière : morsure animale, morsure de tiques 

 
 

Références bibliographiques : Revue du praticien 2009 : Pr O. Lortholary (Necker)   
BEH 16 – 17/20 avril 2009 – calendrier vaccinal 2009 


