
Les personnes atteintes de drépanocytose présentent un risque plus important que la population 
générale d’avoir des problèmes pulmonaires. Ces problèmes pulmonaires peuvent entraîner des 
difficultés et des troubles liés à la respiration ainsi que des troubles liés au sommeil. Vous trouverez 
ci-après une mesure que vous pouvez prendre pour améliorer la santé de vos poumons.
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Des mesures pour une meilleure 
santé pulmonaire des personnes 
atteintes de drépanocytose

Parlez à votre prestataire si vous présentez actuellement ou si vous avez déjà présenté des signes ou des 
symptômes de problèmes liés à la respiration ou au sommeil. Utilisez la liste de contrôle ci-dessous pour 
orienter cette discussion.

Liste de contrôle des problèmes liés à la respiration ou au sommeil  
(cochez toutes les cases pertinentes)

Toux / respiration sifflante

Essoufflement

Difficultés respiratoires à l’effort

Douleurs thoraciques

Ronflements

Forte somnolence ou léthargie durant la journée

Sommeil non réparateur 

Maux de tête en début de matinée

Incapacité à se concentrer ou à penser 
clairement, confusion

Faibles taux d’oxygène (« hypoxémie »)

Syndrome thoracique aigu (complication 
potentiellement mortelle de la drépanocytose)

Caillots sanguins dans les poumons

Accident vasculaire cérébral

Épisodes douloureux fréquents

Érection du pénis prolongée et récurrente

Énurésie nocturne après l’âge de 10 ans

Insuffisance cardiaque congestive (quand la 
capacité du cœur à pomper le sang vers l’organisme 
est très altérée)

Évanouissements / étourdissements

Il est important de montrer votre liste de contrôle à votre prestataire car celui-ci/celle-ci devra peut-être effectuer  

• Un test du sommeil (test utilisé pour diagnostiquer les troubles du sommeil) ; et/ou

• Des examens de routine pour mesurer le bon fonctionnement de vos poumons. 

Pour plus de détails sur les troubles du sommeil, cliquez ici : www.cdc.gov/sleepdisorders

Lien accessible : https://www.cdc.gov/ncbddd/sicklecell/betterhealthtoolkit/index.html

Consultez la trousse à outils « Drépanocytose: des mesures pour une meilleure santé » disponible ici : www.cdc.gov/SCD/betterhealth
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