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1. INTRODUCTION  

La drépanocytose est une hémoglobinopathie héréditaire à transmission autosomale récessive. 

Elle est caractérisée par une anomalie de structure de l’hémoglobine, dans laquelle l’acide 

glutamique en position 6 sur la chaine beta est remplacé par la valine. L’hémoglobine 

anormale dénommée HbS, résulte de la mutation d’une base du triplet de base du 6
ème

 codon 

du gène beta. Le 6
ème

 codon normal du gène beta (GAG) est muté en codon anormal (GTG). 

Cette hémoglobine anormale appelée(HbS) présente une solubilité faible à l’état désoxygéné. 

Malgré son caractère ubiquitaire, la drépanocytose est une hémoglobinopathie qui frappe avec 

prédilection les sujets de race noire. Aujourd’hui, elle est la maladie génétique la plus  

répandue dans le monde à cause du flux migratoire. On la trouve sur tous les continents. Les 

plus hautes fréquences de l’HbS se trouvent en effet dans une zone géographique comprise 

entre le 10
ème

 parallèle nord et le 15
ème

 parallèle sud. Cette zone qui s’étend du sud de Sahara 

à la rivière Zambèze a été baptisée « ceinture sicklemique » par Lehmann
1
. Près de 120 

millions de personnes dans le monde seraient porteuses d’une mutation drépanocytaire.  

Au Mali, sa fréquence atteint 12 à 15% de la population générale, avec 01 à 03% pour la 

forme homozygote
2
. Cette prévalence est variable d’une région à une autre

3
. Cette zone 

appelée « ceinture sicklemique » se superpose à la zone endémie  palustre. C’est pourquoi 

cette hémoglobinopathie apparait comme une maladie pédiatrique. La physiopathologie de 

cette maladie est assez bien décrite dans la littérature ; la polymérisation de l’hémoglobine S 

aboutit à la déformation des globules rouges en faucilles qui deviennent rigides et hyper-

adhérents. D’une part, la durée de vie des hématies est raccourcies expliquant l’anémie, 

d’autre part, les hématies falciformées interagissent avec la paroi vasculaire et provoquent des 

phénomènes de vaso-occlusion
5
. Ce processus de polymérisation est d’abord réversible en cas 

de ré-oxygénation de l’hémoglobine. Après plusieurs cycles de polymérisation et de 

dépolymérisation, les lésions oxydatives des membranes érythrocytaires apparaissent, et la 

polymérisation devient irréversible. L’adhésion des drépanocytes aux cellules endothéliales 

favorise la thrombose par exposition des phospholipides et diminution des inhibiteurs de la 

coagulation. La thrombine active ensuite les plaquettes qui augmentent encore l’adhésion et la 

vaso-occlusion. Selon le génotype et les facteurs environnementaux, le début des 

manifestations se situent dans la majorité des cas aux environs de 6
eme

 mois. Il se manifeste 

très souvent par des syndromes pied-main, des douleurs osteo-articulaires.                                                            

Cette hémoglobinopathie peut être cliniquement inapparente dans sa forme 

hétérozygotes(AS), cependant les formes majeures (SS, SC, S/beta-Thal) restent                                                                                                        
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tributaires de graves complications (accidents vasculo-cérébraux, crises vaso-occlusives, 

syndrome thoracique aigue, l’anémie aigue, priapismes etc.) et infections souvent mortelles. 

La prévention et le traitement de cette hémoglobinopathie ainsi que ses complications font 

recours à un schéma thérapeutique bien connu :  

-La prévention des facteurs déclenchant les crises,  

-le traitement préventif des infections à pneumocoque et méningocoque,  

-l’administration des antalgiques et la mise sous oxygène.  

A cote de ce schéma thérapeutique, le traitement à l’hydroxyurée parait la molécule ré 

activatrice de la synthèse de l’hémoglobine la mieux toléré permet la réduction du nombre de 

crises, cependant  la greffe de la moelle pratiqué depuis une vingtaine d’année chez les 

patients drépanocytaires reste le seul traitement curatif en ce jour.                                    

La transfusion est un élément clé dans la prise en charge des patients atteints 

d’hémoglobinopathies. Les hémoglobinopathies nécessitant les apports transfusionnels les 

plus élevés sont les syndromes thalassémiques et drépanocytaires majeurs. La transfusion 

sanguine est un traitement essentiel de la drépanocytose, tant par la correction d’une 

éventuelle aggravation de l’anémie chronique que par la possibilité de remplacer des hématies 

falciformes circulantes  par des hématies déformables circulantes. Plus de 60% des patients 

homozygotes SS ont été transfusés au moins une fois avant l’âge de 18 ans, et respectivement 

17% et 45%  ceux pour  des SC et S/beta-thalassémiques
4
. Cette pratique a trois modes 

d’application : la transfusion sanguine simple, l’échange transfusionnel ponctuel, l’échange 

transfusionnel chronique. La disponibilité et la qualité des apports transfusionnels ont un rôle 

pronostic considérable. En plus de ce schéma thérapeutique un dépistage rapide et précoce 

permet une prise en charge adéquate des patients drépanocytaires.           

En  Afrique subsaharienne, on estime entre 8 et 10 % la mortalité infantile directement ou 

indirectement attribuable à la drépanocytose. A défaut de moyen curatifs, le dépistage précoce 

et volontaire couplé à un conseil génétique et éventuellement un suivi médical régulier 

constitue la meilleure démarche de lutte contre la maladie. 

Le CRLD, a dans ces missions le dépistage correct de la drépanocytose dans la population en 

vue de prendre en charge ceux qui sont drépanocytaires ou donner des conseils génétiques 

précieux pour ceux qui ne le  sont pas. 
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Le taux de dépistage dans la population générale est relativement faible et nous voulons un 

dépistage universel. C’est pourquoi nous avons entrepris d’étudié les facteurs socio 

démographiques de la population qui vient se dépister au CRLD. 

 L’objectif de cette étude était de déterminer le profil sociodémographique des volontaires 

reçus au Centre de Recherche et de Lutte Contre la Drépanocytose de Bamako au Mali, de 

Janvier à mai 2019.  
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2. OBJECTIFS  

 

2.1.Objectif général 

Déterminer le profil socio démographique et hémoglobinique des dépistages volontaires de la 

drépanocytose au CRLD. 

2.2.Objectif spécifique 

Déterminer l’âge moyen des volontaires au dépistage. 

Déterminer la fréquence des syndromes drépanocytaires majeurs au cours du dépistage 

volontaire. 
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3. GENERALITES  

3.1. Définition  

La drépanocytose est une maladie héréditaire, due à une mutation génétique au niveau du 

chromosome 11 qui conduit à la synthèse et à la mise en place d’une valine en position 6  de 

la chaîne β de la globine
12

. L’hémoglobine qui résulte de cet enchainement d’acide aminé est 

appelée hémoglobine S  (HbS).  La transmission de la drépanocytose est récessive.  

3.2. Historique : 

 James Herrick, médecin de Chicago, fait la première description médicale de la 

drépanocytose, il examine un étudiant noir de 24 ans, hospitalisé pour toux et fièvre, le sujet 

est faible, a le vertige et souffre de maux de tête. Depuis un an, il ressent des palpitations et un 

essoufflement comme certains membres de sa famille. L'examen du sang montre que le 

malade est très anémique, le nombre de ses hématies n'atteignant que la moitié de la valeur 

normale. L'observation d'un frottis sanguin montre des hématies inhabituelles en forme de 

faucille d'acanthe. En 1949 James Neel démontre que la transmission de cette maladie est 

mendélienne. La même année Linus Pauling montre qu'elle est due à une structure anormale 

de l'hémoglobine, caractérisée par une moindre solubilité. Ainsi fut la première fois qu'on 

découvre l'origine moléculaire d'une maladie génétique. En 1956 le Britannique Vernon 

Ingram montre qu'elle est due à un remplacement d'un acide aminé dans l'hémoglobine 

normale. Cela a démontré pour la première fois que les gènes déterminaient la nature de 

chaque acide aminé dans une protéine. En 1978 Tom Maniatis isole l'hémoglobine de la bêta 

globine; En1980 Yuet Wai Kan met au point un test génétique prénatal de la drépanocytose ; 

Emmel passe de la clinique pure au laboratoire. En décrivant le potentiel de falciformation, 

réversible in vitro, il souligne le rôle prépondérant de la cellule dans la maladie. La 

particularité des globules aurait une valeur de test diagnostique.  

3.3. Génétique : 

 Maladie héréditaire transmise selon le mode Mendélien autosomique récessive et caractérisée  

par la présence d'une anomalie de structure des chaînes de globines. Cette hémoglobinose S 

résulte de la mutation portant sur le sixième acide aminé de la chaîne béta de l'hémoglobine, 

une valine se substituant à un acide glutamique. Cette substitution est la conséquence d'une 

mutation de gêne codant pour la chaîne béta situé sur le chromosome 11. L'adénine du second 

nucléotide du sixième codon est remplacée par l’uridine
13

. Cette substitution d’une chaîne 

latérale apolaire à une chaîne polaire modifie la configuration spatiale de la molécule d’Hb et 

induit les propriétés physicochimiques spécifiques de l’HbS telles la diminution de la 

solubilité, la polymérisation de la forme désoxygénée de cette Hb etc…. L'adulte sain a 3 
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hémoglobines normales: A (a2P2) =97 à 99 %, A2 (a2 (~h) =1à 3,5 %et F (a2Y2) = traces. 

L'électrophorèse chez le drépanocytaire homozygote SS montre qu'il n'a pas d'Hb A, le taux 

d'Hb A2 est normal ou légèrement élevé, le taux d'Hb F est variable, l'Hb S étant le 

constituant majeur retrouvé
14,15,16

. L'anomalie favorise la formation de longues chaînes 

moléculaires sous faible pression d'oxygène, les molécules d'hémoglobine forment un gel et 

les longues chaînes déforment le globule rouge, lui donnant un aspect en faucille. Ces 

hématies de forme anormale tendent à obstruer dans les petits vaisseaux entraînant des 

thromboses, le trouble circulatoire qui en résulte aggrave la désaturation locale en oxygène et 

par conséquent la falciformation
14

. La seule augmentation de la rigidité membranaire ne suffit 

pas à provoquer des occlusions de la microcirculation, d'autres phénomènes telle une 

adhérence accrue des drépanocytes à l'endothélium vasculaire ont probablement un effet 

additif. Les lésions de la cellule endothéliale seraient également à l'origine d'un spasme 

vasculaire
16

. Les individus homozygotes pour le gène βS sont désignés SS. Ils sont :(α2βS2). 

Les hétérozygotes sont AS (α2βAβS). La maladie drépanocytaire n’apparaît que lorsqu’un 

individu est homozygote pour le gène drépanocytaire. L’état hétérozygote appelé encore trait 

drépanocytaire est presque cliniquement muet
17, 18

. 

3.4. Epidémiologie de la drépanocytose : 

Près de 120 millions de personnes dans le monde seraient porteuse d'une mutation 

drépanocytaire. En France métropolitaine, les sujets atteints d'un syndrome drépanocytaire 

majeur seraient 6000 à 7000, avec 250 nouveaux cas diagnostiqués chaque année surtout en 

région parisienne
19

. La présence élevée de cette maladie en Afrique semble être un cas de 

polymorphisme génétique équilibré entraîné par une sélection naturelle. En effet, les 

personnes porteuses saines hétérozygotes`(AS) ou atteintes de la drépanocytose 

homozygote`(SS) sont protégées des affections neurologiques de plasmodium
20

. Selon les 

projections de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le nombre de porteurs 

d’anomalies de l’hémoglobine devrait au cours des prochaines décennies se stabiliser à 

environ 8 % de la population mondiale
19

. 

Egalement dans d'autres régions du bord de la méditerranée, notamment en Italie surtout en 

Sicile, en Grèce et en Anatolie.  Au cours des générations, les individus porteurs sains de 

l'allèle S se sont donc mieux reproduits que les autres, ce qui a provoqué l'augmentation de la 

fréquence de cet allèle
13

. La fréquence du trait drépanocytaire augmente de l’Ouest à l’Est, du 

Nord au Sud de l’Afrique. On appelle ‘’ceinture sicklémique’’ une zone qui s’étend entre la 

15 ème parallèle latitude Nord et la 20 ème parallèle latitude Sud, et c’est dans cette zone que 

les populations noires sont les plus atteintes
21

.  Au Mali la prévalence moyenne de la 
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drépanocytose est estimée à 12% avec une variation de 0 à 30% entre les régions et les 

ethnies
22, 23

. Les enquêtes conduites par les équipes de l’INRSP dans le district de Bamako et 

dans la commune de Ségou et publiées en 2010 et 2011, montrent l’existence du gène 

drépanocytaire dans 25% des ménages  avec des distributions ethniques particulières qui 

autorisent à évoquer le rôle de l’endogamie poussée qui caractérise certaines ethnies. Elle est 

estimée à 12% dans le district de Bamako et de 12,7% dans la commune de Ségou
24, 25

. Les 

sarakollés constituent la grande majorité de la population dans la région de kayes et beaucoup 

d’études ont montré que plus de 14% de cette population est sujette à la drépanocytose
26

. 

C’est une maladie connue et bien documentée sur le plan scientifique et sa prise en charge est 

de mieux en mieux codifiée de nos jours, ce qui contribue à l’amélioration de la qualité de la 

vie    

3.5. Pathogénie : 

 La principale caractéristique de l'hémoglobine S réside dans sa capacité à se polymériser dans 

certaines conditions; acidose, hyperthermie, des hydratations et surtout hypoxie : 

L'hémoglobine S polymérisée présente une affinité réduite pour l'oxygène. Chez les 

hétérozygotes AS la concentration en hémoglobine S est trop faible pour que la 

polymérisation se produise in vivo sauf dans de rares situations. La succession dans le temps 

des cycles de polymérisation aboutit à la modification des caractéristiques physiques du 

globule (aspect en faucille), c’est le phénomène de falciformation s'accompagnant de 

modifications majeures de la membrane du globule rouge. 

L’hématie déformée tend à obstruer dans les petits vaisseaux, provoquant des thromboses. 

Ces micro-thromboses et l’ischémie qu’elles entraînent augmentent la désaturation locale en 

oxygène et par conséquent la falciformation. Celle-ci fragilise l’hématie, avec une diminution 

notable de sa durée de vie. Les hématies falciformes, rigides car rétractées, sont rapidement 

phagocytées par les cellules réticulées, d’où une hyper hémolyse. En plus de l’hypoxie, la 

falciformation est provoquée aussi par la fièvre, la déshydratation, l’abaissement du pH, le 

froid et l’humidité. L’augmentation de la viscosité sanguine et la déformation des hématies 

entraînent des phénomènes vaso-occlusifs : agglutination des hématies déformées, stase de la 

microcirculation, avec pour conséquence une anoxie qui favorise la falciformation. Le cercle 

vicieux est bouclé. La microcirculation n’est pas concernée seule, la thrombose peut 

s’étendre, par proximité, à des artères de moyen et de gros calibre, avec des thromboses 

massives et des infarctus de régions importantes
21

. 
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3.6. Diagnostic : 

3.6.1. Diagnostic clinique : 

 Les manifestations cliniques de la drépanocytose revêtent une grande richesse 

symptomatologique. Les signes varient en fonction de l’âge de l’enfant. Plusieurs symptômes 

cliniques apparaissent dès le deuxième ou troisième trimestre de vie, car c’est à partir de l’âge 

de 6 mois que l’hémoglobine fœtale (HbF) est remplacée par l’hémoglobine HbS qui devient 

prédominante
17, 27

.   

Tableau clinique de l’anémie hémolytique chronique :  

Les hématies déformées, rigides, présentent des lésions membranaires. La diminution de la 

plasticité des hématies, leur rétention dans les très petits vaisseaux, tout cela va accélérer leur 

destruction par les cellules réticulaires macrophages. Cette destruction accélérée s’effectue 

surtout dans la rate et le foie, avec libération d’un excès d’hémoglobine dans le plasma. Les 

manifestations cliniques sont : 

- Une pâleur conjonctivale et palmaire modérée ; 

-Un subictère ;  

- La splénomégalie (chez le jeune enfant) mais son volume est souvent modéré à cause des 

infarctus spléniques répétés, la rate tend à s’atrophier progressivement, et la splénomégalie 

disparaît quand l’enfant grandit ; 

- L’hépatomégalie (surtout retrouvée chez le nourrisson et le jeune enfant) ;  

- le retard staturo-pondéral est souvent modéré.   

Les crises vaso-occlusives ou crises algiques :  

Elles s’observent chez tous les drépanocytaires, mais elles sont très variables dans leur durée, 

leur intensité, leur localisation et la périodicité entre les crises. Les hématies falciformées et 

agglutinées provoquent, dans les petits vaisseaux, une vasoocclusion, avec une stase et 

l’ischémie. Les facteurs déclenchant les crises vas occlusives, sont les facteurs qui provoquent 

l’une des quatre perturbations physiologiques suivantes : l’hypoxémie, l’acidose, 

l’hyperthermie, la déshydratation
27, 28

. Le froid provoquerait la falciformation par le biais 

d’une hypoxémie, elle-même secondaire à la vasoconstriction. Le froid humide (saison de 

pluies) est plus concerné que le froid sec de l’hiver. 

L’effort physique intense et prolongé, entraîne une acidose lactique. La haute altitude, à cause 

de l’hypoxie, est un sérieux facteur déclenchant la crise drépanocytaire. Les facteurs 

iatrogènes, essentiellement les anesthésiques généraux, à cause de l’hypoxémie d’origine 

centrale qu’ils induisent, sont de puissants agents qui provoquent la falciformation des 

hématies. 
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 Le syndrome pieds-mains ou syndrome des extrémités ou « hand-foot syndrom » ou 

«dactylitis» est parfois le premier symptôme trouvé chez le nourrisson et le jeune enfant 

entre 6 et 18 mois,  

 Une tuméfaction très douloureuse et chaude du dos des pieds et des mains, pouvant 

atteindre la première phalange ;  

 L’impotence fonctionnelle à cause des douleurs très vives, à la simple pression. L’enfant 

refuse de marcher ou de saisir un objet. La crise dure de 5 à 7 jours, puis diminue 

progressivement. Les récidives sont fréquentes. Il n’y a pas de déglobulisation, le taux 

d’hémoglobine reste stable. La fréquence des infections est un problème préoccupant, il 

faut être vigilant vis-à-vis des infections potentiellement graves: ostéite, méningite, 

septicémie.  

 Les crises ostéo-articulaires de l’enfant. Les douleurs concernent surtout la métaphyse des 

os longs, plus rarement l’épiphyse des petits os des extrémités. La douleur est constante, 

la fièvre habituelle, la tuméfaction est rare.  

 Les douleurs articulaires pures, sont l’apanage de l’enfant et l’adulte. Elles touchent une 

ou plusieurs articulations (les grosses articulations telles les coudes, les genoux et les 

chevilles). L’enfant présente une tuméfaction chaude et douloureuse et la mobilisation est 

difficile. 

 Les crises douloureuses abdominales
27

. Elles sont causées par le micro thromboses 

viscérales mésentériques, hépatiques, spléniques. Elles sont relativement fréquentes, 

d’intensité variable, isolées ou associées aux crises douloureuses ostéo-articulaires. Les 

vomissements sont fréquents, ainsi que l’iléus paralytique. Les douleurs s’estompent et 

disparaissent en quelques jours, spontanément. Une extension des micro-thromboses vers 

des vaisseaux de gros calibre peut provoquer un infarctus viscéral massif. La 

splénomégalie est modérée chez le nourrisson, avec un risque de crise de séquestration 

parfois mortelle. La rate diminue de taille à mesure que l’enfant grandit. 

Elle est à peine palpable chez le jeune enfant, avec un risque d’infarcissement et de 

surinfection. Chez l’adolescent, l’atrophie et la fibrose sont dues aux micro- thromboses 

répétées, avec une asplénie fonctionnelle.  

 Syndrome thoracique aigu (acute chest syndrom)
 27 

: Les micros thromboses siègent 

souvent sur les côtes, les vertèbres, provoquant des douleurs précordiales ou thoraciques 

très vives. Elles sont beaucoup plus fréquentes chez les adolescents. Il constitue la 

première cause de mortalité chez les drépanocytaires après l’âge de 2 ans et est la 
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principale cause de morbidité et de mortalité à tout âge
29

. On se trouve en présence d’une 

urgence médicale mettant la vie de l’enfant en danger.   

Anémie aigue: On distingue 3 types 

La crise de séquestration splénique : Elle est rare, mais très spectaculaire et de pronostic Très 

défavorable. Il y a une aggravation brutale de l’anémie, un ictère intense, un choc 

hypovolémique, une hépatosplénomégalie importante. L’hémoglobine est effondrée à moins 

de 4g/100 ml. La crise de séquestration splénique se rencontre surtout chez le petit nourrisson 

et le jeune enfant. Les hématies  falciformées sont « séquestrées » dans les organes 

hématopoïétiques. L’infection est le facteur déclenchant le plus fréquent.   

La crise hémolytique : c’est l’aggravation de l’hémolyse chronique. 

La crise aiguë érythroblastopénique ou aplasique. L’érythroblastopénie est provoquée par le 

parvovirus B19. Le virus provoque un arrêt transitoire de l’érythropoïèse pendant quelques 

jours. L’érythroblastopénie est marquée par une chute brutale et transitoire de l’hémoglobine 

(entre 2 et 6 g/100ml). Une immunité définitive s’installe, il n’y a jamais de récurrence. 

Formes associées:  

 Double hétérozvgotisme SC : Elle résulte d’une mutation ponctuelle du codon 6 se 

traduisant par le remplacement d’un acide glutamique par une lysine au niveau du gène β-

quence cette forme constitue le deuxième syndrome 

drépanocytaire majeur, elle est particulièrement fréquente dans le bassin de la Volta en 

Afrique de l'Ouest. Le tableau clinique est intermédiaire entre la drépanocytose 

homozygote et l'hémoglobinose C homozygote. Les malades SC ont un syndrome 

anémique moins important que les homozygotes SS mais la splénomégalie persiste au - 

delà de la petite enfance
30, 31

. Les signes pulmonaires sont plus fréquents et ces malades 

feraient plus volontiers des complications chroniques oculaires et osseuses que les 

homozygotes.   

 S/β0-thalassémie: Le gène ß-thalassémique n’est pas exprimé et les symptômes sont 

similaires à ceux d’un homozygote SS. On trouve cette association en Afrique occidentale 

ainsi que dans le golfe du Bénin; le diagnostic en est difficile. La thalassémie entraîne 

chez les drépanocytaires homozygotes une survie prolongée et les malades font moins 

d'accidents hémolytiques mais plus de complications spécifiques, la splénomégalie est 

fréquente avec un risque d'infarctus aigu.   

 S/β+-thalassémie: Le gène ß thalassémique est partiellement exprimé et la sévérité des 

symptômes dépend en partie du taux d’Hb A résiduel. Ils ont une anémie microcytaire 

franche mais moins de complications hémolytiques que les homozygotes SS. Dans les 
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formes graves la symptomatologie est celle d'une drépanocytose SS. Des observations ont 

été décrites en Afrique occidentale
27

.  

 Hb 5- Hb D Punjab: Symptomatique l’hémoglobine D Punjad résulte d’une mutation sur 

le codon 121. Un acide glutamique est remplacé par une glutamine 

Elle est aussi sévère que l'hémoglobinose SS. L'Hb D Punjab est fréquente dans les 

populations Sick du Punjab et il y a de nombreux cas sporadiques dans les populations 

caucasiennes
16, 27

. Persistance Héréditaire de l'Hémoglobine F (PHHF) : L'Hb F à un effet 

protecteur pour les malades, sa quantité est en rapport avec une moindre gravité 

drépanocytaire
30

.   

3.6.1.1.Complications : 

Les thromboses vasculaires avec infarcissement et les infections sont les complications les 

plus fréquentes chez les drépanocytaires.   

3.6.1.1.1. Complications liées aux thromboses : 

 Elles sont spléniques, mésentériques, pulmonaires, rénales, osseuses. L’ischémie osseuse 

chronique entraîne des troubles de la croissance avec une petite taille.  

- Les thromboses des vaisseaux cérébraux sont souvent mortelles ou grevées de séquelles 

importantes, telle l’hémiplégie ; 

- Les thromboses oculaires sont favorisées par la rétinopathie drépanocytaire  

- La thrombose des corps caverneux provoque un priapisme très douloureux En ce qui 

concerne les artères coronaires, la répétition des vaso-occlusions peut provoquer une fibrose 

myocardique ; 

- Ulcères de jambe (au niveau des chevilles) ;  

- Ostéonécrose des têtes fémorales et humérales.   

3.6.1.1.2. Complication infectieuses :  

Elles sont en fait la première cause de morbidité et de mortalité chez les drépanocytaires, 

surtout avant 5 ans. Elles sont quasi-constantes chez les nourrissons et les jeunes enfants.   

 L’asplénie fonctionnelle : Les infarctus spléniques successifs ne permettent plus à la rate 

d’exercer ses fonctions immunologiques. Le rôle de la rate, dans la défense 

antibactérienne du jeune enfant est primordial. Même quand la rate est augmentée de 

volume, son fonctionnement est nettement diminué. Trois conséquences découlent de 

cette asplénie fonctionnelle :  

 - La suppression de l’activité macrophagique de la rate ; 

La suppression de l’activité immunologique de la rate avec diminution de la synthèse d’IgM 

spécifiques ;  
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- La diminution de la production de tuftsine, qui stimule la migration des polynucléaires et 

favorise la phagocytose.   

 Le déficit de l’opsonisation du sérum : (le ralentissement de la phagocytose des 

bactéries), est dû à l’hyper hémolyse et à l’hémoglobine dans le plasma qui active la voie 

alterne du complément avec inhibition du C3. Le défaut d’opsonisation rend inopérante la 

voie complémentaire alterne de défense contre l’infection que l’on sait être la seule active 

chez les sujets dépourvus d’anticorps spécifiques, en particulier les drépanocytaires.     La 

phagocytose imparfaite, par perturbation du pouvoir opsonisant du sérum, explique la 

grande sensibilité du drépanocytaire aux pneumocoques et aux salmonelles.   

 Autres mécanismes possibles
32

 :  

 Les débris tissulaires dus à la nécrose qui sont des sites de colonisation bactérienne ;  

 Le passage des bactéries à travers les muqueuses, sièges de micro-infarctus ; 

 La diminution du pouvoir phagocytaire des polynucléaires neutrophiles ;  

 L’hyper hémolyse favorise l’utilisation accrue du fer pour le métabolisme des bactéries.   

Puiseurs types d’infections sont rencontrés:  

 Les infections pulmonaires avec le pneumocoque et l’Hemophilus influenzae ; 

 Les syndromes thoraciques aigus (acute chest syndrom) associant signes respiratoires, 

fièvre, douleur thoraco-abdominale et, foyer pulmonaire de novo à la radiographie 

thoracique, sont dus au pneumocoque, au virus grippal, avec risque de thrombose 

pulmonaire ;  

 Les ostéomyélites qui sont des surinf

aseptiques (au niveau des genoux) ;  

 Les septicémies et méningites purulentes ; 

 Le paludisme : La multiplication du Plasmodium falciparum est partiellement inhibée 

dans l’hématie HbSS, mais le paludisme provoque l’hémolyse et les crises vasoocculsives. 

Les accès palustres seront moins fréquents mais tout accès palustre est désastreux chez les 

drépanocytaires, car il provoque des crises hémolytiques et vasco-occlusives. L’inhibition du 

développement du Plasmodium falciparum est importante dans les hématies HbAS. Ceci est 

indépendant de la falciformation. C’est une propriété spécifique de l’hémoglobine S, agissant 

tant sur les formes matures qu’immatures, et qui ne requière pas la falciformation. En 

hypoxie, il ya blocage de la maturation et de la multiplication du parasite. La dernière partie 

du cycle érythrocytaire se fait dans les tissus profonds ; la présence d’une hémoglobine S 
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réduit la pression d’oxygène déjà faible. Les taux de mortalité par paludisme sont moindres 

chez les AS que chez les AA, et en particulier, les formes neurologiques sont exceptionnelles. 

Le Plasmodium falciparum ne se développe pas bien dans les hématies en présence de 

l’hémoglobine S. Les drépanocytaires sont protégés du paludisme grave forme neurologique, 

mais l’accès palustre et la fièvre peuvent être responsables de crises vaso-occlusives et des 

crises hémolytiques.   

 

3.6.1.1.2. Complications liées à l’anémie Ce sont :  

 La cardiomégalie, avec tachycardie et souffle systolique ;  

 La lithiase vésiculaire, avec un syndrome de cholestase (ictère intense, hépatomégalie 

franche). Elle se rencontre surtout chez les grands enfants.  

3.6.1.1.3. Autres complications Ce sont :  

 L’atteinte rénale : hyposthinurie (diminution de concentration maximale des urines 

responsable de déshydratation), hématurie, insuffisance rénale aiguë, insuffisance rénale 

chronique ;  

 L’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP).  

 L’hépatomégalie liée en partie à la surcharge en fer ;  

 L’hypoacousie ;  

 La carence en vitamine D chez l'enfant et chez l'adulte, avec plus grande fréquence de 

fractures et d'ostéonécrose et toujours le risque de complications vasculo-occlusives 

aiguës (os longs, os plats). 

3.6.2. Diagnostic biologique
33, 34

. 

3.6.2.1.L’enquête familiale : Elle participe à la caractérisation génétique de la maladie. La 

majorité des problèmes diagnostiques est résolue par cette seule démarche. Cependant 

elle n’est pas toujours possible c’est pour cela que l’on a recours à  des techniques  

biologiques.  

3.6.2.2. Techniques de détection de l’Hémoglobine S   

 Le test de falciformation ou test d’Emmel Il a été mis au point en 1917 par Emmel qui a 

constaté la déformation en faucille des hématies des sujets atteints de drépanocytose 

lorsque celles-ci sont placées dans un milieu pauvre en oxygène. Ce test biologique 

consiste à mettre les hématies à étudier dans une atmosphère désoxygénée qui provoque la 

polymérisation suivie de la gélification de l’HbS intra érythrocytaire entraînant la 

falciformation des hématies. La désoxygénation du milieu dans lequel sont placées les 
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hématies est accélérée par un réducteur puissant, le méta bisulfure  de sodium.  Ce test 

rapide et simple permet de reconnaître en quelques instants au laboratoire la présence de 

l’HbS dans les hématies  sans toutefois distinguer la forme homozygote de la forme 

hétérozygote.  

 Le test de solubilité réduite ou test d’Itano : Mis au point par Itano, il consiste à mélanger 

un hémolysât de globules rouges avec un tampon phosphate concentré en présence d’un 

réducteur, l’hydrosulfure de sodium. L’apparition d’un trouble dans le milieu indique 

l’existence d’une Hb anormale HbS ou HbC que l’on peut par la suite différencier par 

centrifugation.  

 Méthodes électro phorétiques : Le principe de l’électrophorèse est basé sur la migration 

des différents types d’Hb dans un champ électrique sur un support approprié, en fonction 

de leur chargée électrique et de leur solubilité. Le sang est prélevé sur anticoagulant et 

débarrassé du plasma et des leucocytes. Les globules rouges sont ensuite lysés pour 

obtenir une solution d’Hb libre.  

 Place de la biologie moléculaire : La mutation étant quasiment souvent la même, l’étude 

en biologie moléculaire des parents n’est nécessaire que pour sécuriser le résultat. En 

revanche, le spectre de mutations responsable de bêta-thalassémies est très large et il est 

préférable d’effectuer la caractérisation des mutations des parents avant le diagnostic 

prénatal. Le diagnostic de la mutation S est basé sur l’utilisation des enzymes au niveau de 

l’ADN. La méthode la plus classique consiste à amplifier par PCR un fragment d’ADN 

contenant l’exon I de la chaine beta puis de soumettre ce réplicon à l’action d’une enzyme 

de restriction et d’analyser les produits de digestion par électrophorèse. 

3.7. Traitement  

3.7.1. Médecine Moderne
35

 :  

 Traitement de la crise vaso occlusive  - Hydratation abondante dès la survenue d'une crise 

douloureuse (syndrome pied-main, os, articulations, abdomen, thorax) - Prise en charge de 

la douleur : selon l'intensité des douleurs, paracétamol oral (30 mg/kg à renouveler) ou 

paracétamol + codéine (0,5 à 1 mg/kg/dose à renouveler) en ambulatoire;  nalbuphine (0,4 

à 0,5 mg/kg par voie intra rectale ou 0,2 à 0,3 mg/kg en IV lente) ou opioïdes (morphine : 

dose de charge de 0,4 à 0,5 mg/kg orale ou 0,1 mg/kg en IV lente) à l'entrée en milieu 

hospitalier. Un AINS, l'ibuprofène, peut être proposé, sauf en cas de douleurs 

abdominales. Le traitement suit le schéma des paliers de l’OMS  
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Infections Traitement antibiotique probabiliste des infections microbiennes, en attente des 

résultats des cultures si elles sont pratiquées, traitement bactéricide, avec un passage méningé, 

actif en particulier sur les pneumocoques de sensibilité diminuée à la pénicilline, sur H. 

influenzae et sur les salmonelles. Anémies aiguës Transfusions si le taux d’Hb est < 5 g/dL :  

- Hyper hémolyse aiguë : transfusions,  

- Séquestration splénique aiguë : urgence absolue, met en jeu le pronostic vital, transfusions 

en urgence; après le deuxième épisode, programme transfusionnel et splénectomie à discuter 

après l'âge de 2 ans (risque de thrombose porte) 

- Érythroblastopénie aiguë liée au parvovirus B19, épisode transitoire de 7 à 10 jours : 

transfusions à répéter si nécessaire. Syndrome thoracique aigu  

- Oxygénothérapie, maintenir une saturation artérielle en oxygène > 95%; 

- traitement antalgique - Antibiothérapie à large spectre active sur les germes intracellulaires 

et le pneumocoque (macrolides et cefotaxime ou ceftriaxone) 

- Hydratation, 

- Transfusion simple ou échange transfusionnel au-delà de 2 épisodes de STA, hydroxyurée 

ou programme transfusionnel Ostéomyélite 

- Différencier CVO et ostéomyélite, pratiquer radiographie standard, échographie ostéo-

articulaire (abcès sous-périosté), ponction osseuse ou articulaire,  

- En cas d'ostéomyélite : immobilisation, antalgiques, bi-antibiothérapie IV.   

Ostéonécrose de la tête fémorale ou de la tête humérale : traitement conservateur : 

antalgiques, AINS, mise en décharge.   

Accident vasculaire cérébral - AVC constitué : obtenir un taux d'Hb de 9-11 g/dl et un taux 

d'HbS < 30% par transfusions/échanges, ni héparinothérapie, ni fibrinolytiques, hydroxyurée, 

transplantation de cellules souches, - Prévention de la récidive : échanges transfusionnels 

mensuels, - Prévention primaire : échographie-doppler intracrânien (enfants SS et Sβ°thal)  

-Priapisme : Hydratation, antalgiques (paracétamol) - le priapisme est une urgence 

fonctionnelle : s'il dure depuis < 3 heures : injection intra-caverneuse d'un alpha-agoniste de 

type étiléfrine (Effortil®) ; s'il dure depuis > 3 heures : drainage sans lavage sous anesthésie 

locale jusqu'à obtention de sang rouge + injection intra-caverneuse d'étiléfrine, intervention 

d'Al-Ghorab en 2ème intention (anastomose caverno-spongieuse distale) 

- Prévention des récidives : étiléfrine par voie orale (0,5 mg/kg/j, programme transfusionnel. 

Lithiase biliaire. 

- Cholécystectomie (cœlioscopie : méthode de choix si disponible et maîtrisée ou la 

parotomie), même en cas de lithiase asymptomatique.  
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-Rétinopathie : rétinopathie proliférative : photo-coagulation au laser (si disponible).  

Ulcères de jambe : Repos au lit avec surélévation du membre atteint,  Nettoyage quotidien au 

sérum physiologique et application de pansements,  Traitement antalgique efficace lors des 

pansements, Traitement antibiotique par voie générale adapté au germe en cas de surinfection. 

- Complications rénales : Hydratation par boissons abondantes ; Recherche de protéinurie 

pour dépister une insuffisance rénale chronique ;  Traitement par hydroxyurée.  

-Complications cardiaques : Traitement des cardiomyopathies avec insuffisance cardiaque, -

Transfusions, programme transfusionnel.  

3.7.2. La greffe de moelle  

C’est le seul traitement actuellement disponible qui permet de guérir définitivement la 

maladie. La moelle osseuse est l’organe qui produit en permanence les globules rouges.  La 

transplantation de moelle osseuse consiste d’abord à détruire la moelle osseuse du sujet 

drépanocytaire (par de la chimiothérapie) puis à remplacer celle-ci par une moelle saine 

3.7.3. L’hydroxyurée : représente un progrès important dans le traitement de la 

drépanocytose. En effet, elle est associée à une augmentation du taux d’Hb F chez les patients 

initialement traités
36

, interrompant ainsi le processus de polymérisation de l’hémoglobine S en 

s’intercalant dans les fibres en formation. De plus, de nombreuses études ne cessent de 

démontrer les effets bénéfiques de l’hydroxyurée tels que la diminution de la fréquence de 

survenue des CVO et des STA, la diminution du nombre d’hospitalisation et de transfusion 

des patients drépanocytaires  

3.7.4. Phytothérapie : De nombreuses plantes sont utilisées dans le traitement traditionnel de 

la Drépanocytose 

Acacia nilotica L, Alchornea cordifolia, Allium sativum L., Aloe barbadensis Mill, 

Cymbopogun citratus, 
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4. METHODOLOGIE 

4.1. Lieu d’étude 

L’étude a été effectuée au Centre de Recherche et de Lutte Contre la Drépanocytose situé 

dans le quartier du point G, en commune III du district de Bamako. C’est le premier centre de 

référence en matière de la prise en charge de la drépanocytose au Mali. Ce centre a été créé en 

2008 grâce à l’état Malien avec l’appui des partenaires techniques et financiers(PTF) dont la 

coopération internationale de Monaco et la fondation Pierre Fabre. Inauguré le 21 janvier 

2010, le CRLD a commencé ses activités le 15 mars 2010 avec comme objectif principal, 

améliorer la qualité et l’espérance de vie des drépanocytaires. Il compte cinq(5) médecin, trois 

(3) pharmaciens, quatorze(12) technicien de santé et des personnels administratifs.                                                                                                                                     

Il est composé de quatre départements : 

-Département administratif 

-Département formation et recherche 

-Département communication 

-Département médical avec quatre(4) unités :  

 Unité pharmacie, 

 Unité consultation, 

 Unité hospitalisation, 

 Unité laboratoire  

Cette dernière est composée d’une salle d’attente, une salle de prélèvement, une salle 

d’analyse, une chambre froide, une salle de biologie moléculaire, une salle de biologie 

cellulaire et un magasin.                                                                                                                                                                                                                           

4.2. Type et période 

C’est une étude transversale descriptive  qui s’est déroulée sur cinq (05) mois de janvier à mai 

2016. 

4.3. Population d’étude 

L’étude a porté sur la population de volontaires venus au centre pour le dépistage de la 

drépanocytose.  

4.4. Echantillonnage : nous avons procéder à un échantillonnage exhaustif pendant 5 mois 

qui consiste 500 dépistages 

Une période de 05 mois a été consacrée à cette étude et durant cette période le CRLD a fait 

500 dépistages volontaires qui ont été tous inclus dans notre étude  

La taille de l’échantillon pour cette étude est de 500 patients  

4.4.1. Critère d’inclusion 
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.Etre venu au centre pour un dépistage volontaire. 

.Absence de transfusion dans les 3 mois qui précède ce dépistage. 

.Age de plus de 6 mois 

4.4.2. Critère de non inclusion 

.Volontaires transfusés au moins une fois au cours des 3 derniers mois.  

.Age inférieur à 6 mois 

4.5. Variables mesurées 

 Variables sociodémographiques : l’âge, ethnie, résidence, le sexe la profession.   

 Variables biologiques : la variable biologique mesurée est le type d’hémoglobine. 

4.6. Méthodes de mesures des variables biologiques    

 Le matériel  

-un local bien aéré 

-un tabouret 

-des garrots 

-des tubes contenant un anticoagulant(EDTA) 

-des portoirs pour tube 

-du coton 

-de l’alcool 

-de l’eau de javel 

-une paillasse 

- un D10 ou un hydrasys  

-des embouts 

- un crayon de papier ou un marqueur à encre indélébile 

-des gants en polyvinyle 

-du papier hygiénique 

-des registres de collecte des données 

-une source d’énergie 

-un compteur manuel  

-une poubelle.  

-une imprimante 

 Le D10 

Le D10 est l’appareil qui a été utilisé pour le typage de l’hémoglobine. La méthode utilisée 

est la chromatographie liquide à haute performances (HPLC)   
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 Mode opératoire : 

Aller sur le D10 appuyer sur la touche starp 

Prenez le rack de D10, placer les cryotubes  sur le rack 

Mettez 1500 microlitres de Wash diluent dans chaque cruotubes 

Ajouter 5 microlitres de sang dans les cryotubes correspondant et bien mélanger 

Introduire le rack dans la machine 

Identifier les échantillons à l’aide de la touche  

Appuyer sur démarrer et la machine lance l’analyse  

A chaque résultat la machine imprime instantanément les résultats 

 Passage de l’échantillon à l’ABX micros 60 

 Contrôle de qualité 

.Calibration : Cette calibration s’effectue automatiquement, étape par étape avec 

l’identification de l’opérateur ou technicien, de l’entrée du lot de calibrant, de l’entrée des 

valeurs cibles et le nombre des analyses servant à la calibration 

. Contrôle de qualité : Avant d’analyser les échantillons de sang, il est recommandé de passer 

les trois niveaux de contrôle de sang (Bas, Normal, Haut) de façon à vérifier l’étalonnage de 

l’appareil qui se fait de la même manière que l’analyse du sang. 

 Mode opératoire 

Quand le « MENU PRINCIPAL » est affiché, appuyer sur la touche « Id ».                                                        

L’appareil affiche «ID PAT ? », entrer le numéro du tube à l’aide des touches du clavier, puis 

appuyer sur la touche « ENTER » pour valider. Bien mélanger le sang par un mouvement de 

retournements successifs sans agiter le tube. Ouvrir le tube et présenter à l’aspirateur, appuyé 

sur la gâchette située en arrière de l’aspirateur. Après l’aspiration, l’aiguille remonte, retirer le 

tube. L’appareil effectue l’analyse et imprime automatiquement les résultats. 

Penser à recharger l’imprimante d’une feuille de papier après chaque impression. Pour 

effectuer une deuxième analyse et les analyses suivantes, appuyer de nouveau sur la touche 

« ID », sans nécessairement retourner au « MENU PRINIPAL » et suivre les mêmes 

procédures que pour la première analyse.   

4.7. Aspects éthiques 

Le protocole de cette étude  a été approuvé par le comité scientifique du Centre de Recherche 

et de Lutte contre la Drépanocytose (CRLD). Seulement les numéros d’identification ont été 

utilisés pour garantir la confidentialité des volontaires au dépistage. Le résultat est rendu avec 

un conseil génétique dirigé par un médecin ou un pharmacien du CRLD. Ceux  diagnostiqués  

drépanocytaires vont être référés aux médecins pour une prise en charge rapide et adéquat.   
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5. RESULTATS 

 

5.1. Données sociodémographiques 

 Tableau 1 : Répartition des volontaires selon le sexe 

 

 

Parmi les volontaires au dépistage les femmes étaient prédominantes avec 62,40%. 

 

Tableau 2 : Répartition des volontaires selon la classe d’âge 

AGE(Année) Fréquence Pourcentage 

 

0-5 94 18,80  

 

6-15 130 26,00  

 

16-30 160 32,00  

 

31-45 78 15,60  

 

46-plus 38 7,60  

 

TOTAL 500 100,00  

 

 

Les volontaires d’âge compris entre 16-30 ans étaient majoritaires et ceux d’âge supérieur  ou 

égal à 45 étaient minoritaires. 

L’âge moyen des volontaires était de 20,16 avec un écart type ± 15,030 

L’âge minimum est de 1 an 

L’âge maximum est de 78 ans 

 

 

SEXE Fréquence Pourcentage 

 

F 312 62,40 %   

  

M 188 37,60 % 

 

TOTAL 500 100,00 % 
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Tableau 3 : Répartition des volontaires selon le sexe dans chaque tranche d’âge 

AGE 

(Année) 

Féminin               

(F) 

Masculin                           

(M) 

Total 

 

0-5 41 53  94 

 

6-15 75 55 130 

 

16-30 117 43 160 

 

31-45 54 24  78 

 

46-plus 25 13  38 

 

Total 312 188  500 

 

 

Les volontaires de sexe masculin étaient plus nombreux dans la tranche d’âge de 0 – 5 ans, 

tandis que dans les tranches d’âge de 6 – 15 ans et 16 – 30 ans le sexe féminin était dominant.  
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5.2. Motif du dépistage  

Tableau 4 : Répartition des volontaires selon le motif du dépistage 

Motif          Fréquence Pourcentage 

 

anémie 3 0,60  

 

Anémie/douleur 1 0,20  

 

Bilan opératoire 2 0,40  

 

Confirmation  1 0,20  

 

Contrôle  149 29,80 

 

Dépistage volontaire 115 23,00  

 

Douleur articulaire  226 45,20 

 

Parent drépanocytaire 1 0,20 

 

TE Positif 1 0,20  

 

Toux/douleur 1 0,20 

 

TOTAL 500 100,00  

 

 

Le motif majeur du dépistage volontaire était constitué par la douleur articulaire (45,20%) 

La douleur articulaire a été le principal motif de dépistage suivi du contrôle demandé par le 

médecin. 
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Tableau 5 : Répartition des volontaires ayant comme motif la douleur selon le sexe   

                                                                                                         

  

 

 

 

Parmi les volontaires ayant comme motif de dépistage « douleur articulaire» 62,83% étaient 

du sexe féminin. 

 

 

 

SEXE Fréquence Pourcentage 

 

F 142   

62,83 %     

M 84 37,17 % 

 

TOTAL 226 100,00 % 
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Tableau 6 : Répartition des volontaires selon le motif du dépistage dans chaque tranche d’âge 

âge Anémie Anémie/ 

douleur 

Bilan 

O 

confirmation contrôle dépistage douleur Parent 

drépa 

TE+ Toux/ 

douleur 

total 

0 - 5 0 0 1 0 39 25 29 0 0 0 94 

 

6 - 15 2 0 0 0 38 26 61 1 1 1 130 

 

16 - 30 0 1 0 1 37 51 70 0 0 0 160 

 

31 - 45 0 0 1 0 27 9 41 0 0 0 78 

 

46  et 

plus 

1 0 0 0 8 4 25 0 0 0 38 

 

Total 3 1 2 1 149 115 226 1 1 1 500 

 

 

Quel que soit la tranche d’âge considérée la douleur était le motif de dépistage le plus fréquent.
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5.3. Résultat de dépistage 

Tableau 7 : Fréquence des différents profils hémoglobiniques. 

phénotype         Fréquence Pourcentage 

 

AA 152 30,40  

 

AS 102 20,40  

 

AC 45 9,00  

 

CC 

 

3 0,60 

SS 59 11,80 

 

SC 95 19,00 

 

S/beta0 thalassémie 23 4,60 

 

S/beta+ thalassémie 21 4,20 

 

TOTAL 500 100,00  

 

 

Le profil hémoglobinique était normal dans 30,40% des cas et anormal dans 69,60% des cas. 

Parmi les profils hémoglobiniques anormaux  on notait 20,40% d’AS, 19 % de SC, 11,80% de 

SS. Les profils AC et S/beta étaient retrouvés respectivement à 9% et 8,8%.  
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Tableau 8 : Répartition des profils hémoglobiniques selon la tranche d’âge. 

âge AA AC AS CC S/beta+   S/beta0 SC SS Total 

 

0 - 5 24 10 18 1       7       8 9 17 

 

94  

 

6 - 15 35 12 16 0      4        7 33 23 

 

130 

16 - 30 45 13 36 2       7        6 41 10 

 

160 

31 - 45 31 7 22 0      3       1 5 9 

 

78 

46 et plus 17 3 10 0       0       1 7 0 

 

38 

Total 152 45 102 3       21       23 95 59 

 

500 

 

La drépanocytose SC était plus fréquemment retrouvée dans la tranche d’âge 16-30. Quant 

aux phénotypes SS, il était plus observé dans la tranche d’âge de 6-15 ans.   

 

 

 

Tableau 9 : Répartition des profils hémoglobiniques selon le sexe 

Sexe AA AC AS CC S/beta+   S/beta0 SC SS Total 

 

F 98 33 74 2       12       11 48 34 

 

312  

 

M 54 12 28 1      9        12 47 25 

 

188 

Total 152 45 102 3       21        23 95 59 

 

500 

 

Dans tous les profils hémoglobiniques le sexe féminin domine excepté le profil 

hémoglobinique S/beta0 
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Tableau 10 : Répartition des volontaires  dépistés drépanocytaires majeurs selon le sexe 

 

 

 

 

 

Sur le total des volontaires dépistés drépanocytaires majeurs 53,03% étaient du sexe féminin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXE Fréquence Pourcentage 

 

F 105  53,03 % 

     

M 93 46,97 % 

 

Total 198 100,00 
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6. COMMENTAIRES ET DISCUSSION 

Une des stratégies de lutte contre la drépanocytose est le dépistage précoce de la maladie 

permettant de mettre en place les stratégies prévention des complications avant leurs 

apparitions. 

De plus en plus, le Centre de Recherche et de Lutte Contre la Drépanocytose (CRLD) 

enregistre des volontaires au dépistage de la drépanocytose. 

C’est pourquoi nous avons entrepris une étude dont le but était de déterminer le profil 

sociodémographique et hémoglobinique des volontaires venus au centre pour un  a dépistage 

de la drépanocytose. 

Le choix du Centre de Recherche et de Lutte Contre la Drépanocytose (CRLD) se justifie par 

le fait qu’il est un centre spécialisé, doué de précision dans le diagnostic de la drépanocytose 

en particulier et en général dans l’étude de l’hémoglobine. 

Ainsi, les volontaires sont prélevés avec un système sous vide dans un tube EDTA. Un 

formulaire de données comportant les demandes de renseignements sociodémographique et 

les antécédents transfusionnels pré-remplis.      

La quantité de sang prélevé environ est 5ml sert à la réalisation de l’hémogramme et à l’étude 

de l’hémoglobine voire éventuellement le dosage  de la ferritine. L’étude de l’hémoglobine a 

été réalisée par la technique de HPLC utilisant le D10 Bio-Rad
R
. La détermination du profil 

hémoglobinique reposait sur les résultats de l’hémoglobine et de l’hémogramme. La 

validation était faite par un biologiste du CRLD. Un rendu des résultats était organisé une 

semaine après le prélèvement. Ce rendu du résultat consistait à donner des informations sur 

chaque profil hémoglobinique et prodiguer des conseils. Pour ceux dépistés drépanocytaires 

une invitation à s’inscrire au programme de suivi au centre était faite. 

6.1. Données socio démographiques 

Le but de notre étude était de  déterminer le profil socio démographique et hémoglobinique 

des dépistages volontaires  et le motif  de leurs consultations au Centre de Recherche et de 

Lutte contre la Drépanocytose(CRLD).  

Pour atteindre cet objectif, nous avons conduit une étude transversale descriptive au Centre de 

Recherche et de Lutte contre la Drépanocytose de Bamako.  

Les volontaires dépistés hétérozygotes SC étaient les plus majoritaires avec 19.00% parmi les 

formes drépanocytaires majeur. Ceci est le même profil constaté au CRLD. Depuis 2010 ou 

les formes SS se manifestent plutôt que les formes SC donc les formes SS ont été dépistées 

depuis la création du centre à nos jours.  
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La classe d’âge la plus majoritairement dépistée drépanocytaire était comprise entre 6-15 ans. 

Plusieurs phénomènes peuvent expliquer cet état de fait : la drépanocytose est un peu mal 

connue dans notre population et au début des crises les parents préfèrent des traitements 

traditionnels ce qui retarde la venue dans les centres de santé. 

Le sexe féminin était le plus représenté avec un pourcentage de 62,40% 

6.2. Les volontaires dépistés drépanocytaires 

La prévalence des volontaires dépistés drépanocytaires était de 40,20%, les formes SC et les 

formes SS étaient les plus représentés avec respectivement 19,00% et 11,80%. Les traits 

drépanocytaires étaient de 20,40%. 

Une étude réalisée au Mali plus précisément au Centre de Recherche et de Lutte Contre la 

Drépanocytose en  2013 avait prouvé une prévalence des volontaires dépistés drépanocytaires 

de 1,36%
6
. La différence entre notre étude est qu’elle a été effectuée chez tous les nouveaux 

nés tandis que notre étude a été réalisée sur les volontaires présentant des symptômes ou des 

douleurs qui les ont conduits au Centre de Recherche et de Lutte Contre la Drépanocytose 

(CRLD) pour un dépistage donc des volontaires suspects. 

Pour la fréquence de traits drépanocytaires notre étude se rapproche des études réalisées au 

Congo, Ghana, et le Nigeria dont la prévalence varie entre 20 et 30%. Le pourcentage des 

volontaires dépistés drépanocytaires dans ces zones d’environ 2% de la population
7
. 

Une prévalence de 7,5% a été rapportée par Marina Cavazzana et al lors d’un dépistage ciblé 

dans la région parisienne en France entre février à mai 2017
8
. 

Notre étude se rapproche d’une étude réalisée au Cameroun avec 20% des fœtus de l’étude 

étaient diagnostiqués drépanocytaires
9
. 

Deux études similaires ont été réalisées en République Démocratique du Congo : 

-La première étude a trouvé 23,3%  des nouveaux nés étaient des traits drépanocytaires et 

0,96 % étaient des drépanocytaires homozygotes SS
10

. 

-La deuxième étude a rapporté, 16,9% étaient des traits drépanocytaires et 1,4% était des 

drépanocytaires homozygotes
11

. 
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7. CONCLUSION 

Ce travail nous a permis de déterminer le profil socio démographique et hémoglobiniques des 

dépistages volontaires de la drépanocytose au CRLD. Une bonne suivie d’un drépanocytaire 

passe par un diagnostic rapide et efficace. Un dépistage de grande envergure suivie de conseil 

génétique pourrait réduire énormément la morbi mortalité et la transmission de la 

drépanocytose.  L’absence d’un diagnostic rapide et efficace pourrait nuire la vie d’un 

drépanocytaire. Il convient alors de mettre en place des stratégies permettant de faire le 

diagnostic de la drépanocytose sur toute l’étendue du territoire malien.        
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8. RECOMMANDATIONS 

 

 Construire un centre de diagnostic  et de prise en charge de la drépanocytose dans toutes 

les régions du Mali. 

 Sensibiliser la population à faire des dépistages de la drépanocytose afin de connaitre 

chacun son profil hémoglobinique.   

 Mettre en place des tests de diagnostic rapide de la drépanocytose dans tous les centres de 

références et les CSCOM afin de pouvoir dépister tous les patients présentant les 

symptômes de la drépanocytose. 
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