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INTRODUCTION

La drépanocytose fait partie d’une des hémoglobinopathies les plus connues.
Elle constitue la première maladie génétique la plus répandue dans le monde. Les
derniers chiffres de l’Organisation Mondiale de la Santé, publiés en 2006, faisaient état
de 5 % de la population mondiale porteuse d’une hémoglobinopathie, dont environ
2,9% porteuse d’une mutation drépanocytaire, soit 120 millions de personnes [1].
La drépanocytose est une des causes d’anémie hémolytique corpusculaire
constitutionnelle. Il est caractérisé par la présence d’une hémoglobine anormale
appelée: hémoglobine S. La polymérisation de l’hémoglobine S à l’état désoxygéné est
à l’origine d’une anémie hémolytique chronique et de phénomènes vaso-occlusifs. Chez
l’enfant, les crises douloureuses intenses, les infections graves à type de septicémie, de
méningite et d’ostéomyélite, les épisodes d’anémie aiguë et les accidents vaso-occlusifs
graves, notamment neurologiques, sont les complications aiguës les plus fréquemment
retrouvées. Le traitement conventionnel est constitué par l’antibiothérapie, les
antalgiques et la transfusion sanguine [2].
Cette affection existe à Madagascar, bien qu’il n’y ait que peu d’étude officielle
épidémiologique récente et disponible au jour d’aujourd’hui.
Pour cela, nous avons réalisé une étude rétrospective auprès du service de pédiatrique
du centre hospitalier universitaire d’Antananarivo : Service de pédiatrie Joseph Raseta
Befelatanana. Cette étude est destinée à évaluer la situation épidémiologique de la
drépanocytose au sein du service, et d’apprécier les aspects cliniques, ainsi que les
attitudes thérapeutiques actuelles.
Le but de notre étude est d’étudier les aspects épidemio-clinique et la prise en
charge des enfants drépanocytaire afin d’en améliorer leurs prise en charge.
La première partie de notre travail sera consacrée à une revue de la littérature sur
la drépanocytose.
Dans la deuxième partie, nous rapporterons les résultats de notre étude et enfin,
nous livrerons nos discussions et suggestions avant de terminer avec quelques mots de
conclusion.

PREMIERE PARTIE :

RAPPELS THEORIQUES DE LA DREPANOCYTOSE
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PREMIERE PARTIE :
RAPPELS THEORIQUES DE LA DREPANOCYTOSE

I.1. GENERALITES ET HISTORIQUE

La drépanocytose est une maladie génétique de l’hémoglobine, caractérisée par
la présence d’Hb anormale appelée Hb S. La maladie se manifeste par une anémie, une
sensibilité aux infections, et des crises douloureuses causées par une mauvaise
circulation sanguine et par le manque d’oxygénation des tissus (surtout les os). Les
manifestations sont très variables d’une personne à l’autre et pour une même personne,
d’un moment à l’autre.

I.1.1. Historique [3] [4]

L'anémie falciforme touche des millions de personnes, principalement d'origine
africaine. Cette maladie est connue depuis très longtemps dans la tradition noire.
En 1910, Herrick et Washburn ont décrit les premiers cas de drépanocytose. Il
s’agissait de 2 cas: le premier était un jeune étudiant Jamaïcain dont le sang contenait
des globules rouges déformés en forme de croissant ou fa
ucille, le second une servante noire du nom d’E. Anthony, victime d'une douleur
abdominale sévère.
Quant à l’histoire de la drépanocytose à Madagascar [6] : en 1954: la première
publication concernant la maladie drépanocytaire a été faite par SAUGRAIN, puis par
CAVARINO deux années plus tard, mais elle a été penchée surtout sur l’origine des
peuples malgaches.

I.1.2. Epidémiologie – prévalence

I.1.2.1. Répartition géographique et ethnique dans le monde [3] [7] [8]

Lié aux migrations des esclaves d’origine africaine et leurs destinations aux
Antilles et en Amérique, la drépanocytose est également répandue chez les Américains
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de race noire (9 % aux Etats-Unis, 12 % aux Antilles françaises). Elle s'observe
également chez des sujets non mélanodermes au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, en
Inde, en Turquie et en Grèce.

Figure n°01 : Répartition de l’HbS dans le monde d’après Kéclard et al., 2004 : 82
[9]

I.1.2.2. Répartition géographique et ethnique en Afrique [3] [7] [8]

En Afrique subsaharienne, où la prévalence mondiale est la plus élevée, 200 000
enfants drépanocytaires naissent chaque année [1]. La répartition ethnique et
géographique est remarquable. Les Africains de la "ceinture sicklémique" qui s'étend du
15ème parallèle de latitude Nord au 20ème parallèle de latitude Sud sont les plus
atteints : on trouve 5 à 20 % de porteurs de la tare en Afrique de l'Ouest et jusqu'à 40 %
dans certaines ethnies d'Afrique centrale : Congo (Brazzaville et Kinshasa), Nigeria.

I.1.2.3. Répartition géographique et ethnique A Madagascar [10]

SAUGRAIN, en 1957, pensait que l’hémoglobinose S aurait été apportée à
Madagascar, sur la côte Ouest et Est par les Africains métisses Indo-Arabe. En 1985,
des travaux effectués par RAKOTOMANANA ont permis de dresser une carte
d’endémicité drépanocytaire à Madagascar (Voir ANNEXE 1).
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I.1.3. Physiopathologie de la drépanocytose

I.1.3.1. Rappel sur l’hémoglobine

L’hémoglobine est le constituant principal du globule rouge. Sa concentration
moyenne (CCMH), est de l’ordre de 34g/dl, proche de la saturation. Son P.M est de
64.500 Da. Elle a une double fonction physiologique :
-

Assurer le transport de l’oxygène (O2) des poumons aux tissus

-

Faciliter l’élimination des gaz carbonique (CO2)
Les valeurs normales de l’Hémoglobine sont de l’ordre de 14 à 16g/dl chez les

nourrissons, 12 à 14g/dl chez les petits enfants et de 10 à 12g/dl chez les grands enfants.

a) Structure de l’hémoglobine [11]
C’est une chromoprotéine qui a une structure globuleuse formée de 4 sous unités
identiques 2 à 2. Chaque sous unité ou monomère comporte :
-

une partie protéique= globine

-

un groupement prosthétique non protéique= l’hème
b) Synthèse de l’hémoglobine [11]

Fer

α1

β1

Hème
Liaison faible

α2

β2

Liaison forte

Figure n°02: La molécule complète de l’hémoglobine
Elle est synthétisée dans les mitochondries des érythroblastes où toutes les
enzymes nécessaires sont réunies jusqu’au stade de réticulocytes (voir ANNEXE 2).
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c) Hémoglobine normal [7] [11] [12]
L’hémoglobine n’est pas la même à tout les âges. Chez le fœtus, l’hémoglobine
F est la constituante principale de la vie fœtale; l’hémoglobine F a intrinsèquement une
affinité pour l’oxygène identique à celle de l’HbA. Chez l’adulte, on trouve
simultanément plusieurs hémoglobines. Dans les semaines qui précèdent la naissance et
celles qui la suivent, la synthèse de l’HbF est progressivement réprimée au profit de
HbA et de l’HbA2 qui apparaissent en fin de gestation. Vers l’âge de six mois, on arrive
à une formule voisine de celle d’adulte (Hémoglobine A: 97 à 99 %, Hémoglobine A2:
01 à 3,5%, Hémoglobine F: traces).

d) Hémoglobinopathie [13] [14] [15]
Plusieurs anomalies peuvent survenir, soit:
-

Des anomalies portant sur les gènes régulateurs : les thalassémies

-

Des anomalies portant sur les gènes de structure : hémoglobinose S ou
drépanocytose, et les hémoglobinoses M, C, D, E.

I.1.3.2. Physiopathologie de la drépanocytose proprement dite [3]

La drépanocytose est une maladie génétique de l’hémoglobine. Il est due à la
mutation du sixième codon de la chaîne b-globine (b6 Glu → Val), donnant une
hémoglobine anormal appelée hémoglobine S (Hb S).
L’hémoglobine S ont la propriété, sous leur forme désoxygéné de se polymériser
pour former des fibres intracellulaires qui déforment le globule rouge en lui donnant sa
forme caractéristique en faucille ou feuille de houx, le drépanocyte.
Le globule rouge ainsi déformé a deux particularités : il perd ses propriétés de
déformabilité et d’élasticité nécessaires pour passer à travers les petits vaisseaux de
l’organisme et il est ainsi plus rapidement détruit qu’un globule rouge normal.
Plusieurs facteurs susceptibles d’affecter le processus de polymérisation ont été
identifiés. Le premier est la modification, même faible, de la concentration intra
érythrocytaire des molécules d’hémoglobine S ; le second est l’interruption de la
croissance du polymère par toute molécule autre que l’hémoglobine S s’intercalant dans
la fibre, notamment l’hémoglobine fœtale.
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Le rôle protecteur de l’hémoglobine fœtale est bien illustré chez les enfants
drépanocytaires qui naissent avec un taux d’hémoglobine fœtale largement supérieur à
celui de l’hémoglobine S et ne deviennent malades que lorsque le taux d’hémoglobine S
est supérieur à celui de l’hémoglobine fœtale.

Figure n°03 : Mécanisme physiopathologique d’après Labie D, Elion J. Génétique et
physiopathologie de la drépanocytose: éditions 2003 [16]

I.1.3.3. Hérédité [3]

La drépanocytose est une affection transmise selon le mode mendélien récessif
autosomique.

Schéma n°04: Mode de transmission de la drépanocytose d’après Labie et al. 2003 :
3 [16]
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Les sujets hétérozygotes sont dits AS et les homozygotes SS. L’union entre une
mère et un père porteur du trait drépanocytaire vont donner naissance à des enfants:
50% de la forme homozygote et 50% de la forme hétérozygote.
Il existe d’autres anomalies de l’hémoglobine pouvant s’associer à la
drépanocytose : l’hémoglobine C et la b-thalassémie. Il s’agit d’anomalies génétiques
qui se transmettent aussi sur le mode autosomique récessif, l’allèle S étant l’allèle
malade, l’allèle A étant sain. Lorsqu’un sujet porteur de la drépanocytose contracte une
union avec un sujet porteur de l’hémoglobine C ou de la b-thalassémie, ces anomalies
peuvent s’associer et donner naissance à des enfants « doubles hétérozygotes » (appelés
aussi « hétérozygotes composites ») SC ou S/b-thalassémiques. La drépanocytose
homozygote SS et les hétérozygoties composites SC et S/b-thalassémiques sont
regroupées sous le terme de syndromes drépanocytaires majeurs parce que dans ces
types les hémoglobines sont très susceptibles de se polymériser.

I.2. DIAGNOSTIC DE LA MALADIE DREPANOCYTAIRE

La maladie drépanocytaire est formée par :
-

les syndromes drépanocytaires majeurs qui constitue la forme grave. Ils
regroupent la drépanocytose homozygote S/S, forme la plus sévère et les
doubles hétérozygoties ou hétérozygotes composites (S/C, S/β-thal) dont la
symptomatologie est comparable à celle de la forme homozygote;

-

le forme mineure représentée par le simple hétérozygotes ou hétérozygotie AS.

I.2.1. Diagnostic de la drépanocytose homozygote

I.2.1.1. Symptomatologie clinique [3] [17] [18] [19] [20]

La symptomatologie clinique de la drépanocytose homozygote comporte trois
types de situations : les phases stationnaires, les complications aiguës, dont la fréquence
diminue avec l’âge sans pour autant disparaître chez l’adolescent et l’adulte, et les
complications chroniques.
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a) Phase stationnaire
Le diagnostic est habituellement fait vers 6 mois-1 ans lorsque l'Hb F laisse
place à l'Hb S.
Dans cette phase, diverses manifestations cliniques nous orientent vers la
drépanocytose:
-

Un retard de développement staturo-pondéral qui est surtout observé en zone
tempérée.

-

Une pâleur cutanée chronique, parfois associée à un subictère.

-

Une splénomégalie.

b) Complications aiguës
Dans le cadre des complications aigües, nous allons voir successivement les
crises douloureuses, les infections, l’aggravation de l’anémie chronique et les accidents
vaso-occlusifs graves.

b1) Crises douloureuses
Ce sont les manifestations pathologiques les plus fréquentes, correspondant à des
accidents ischémiques. Elles sont le plus souvent spontanées ou déclenchées par un
facteur comme l’infection, le froid, la fatigue, la fièvre, la déshydratation et toute
situation entraînant une hypoxémie. Elles touchent les membres, le thorax, le rachis,
plus rarement l'abdomen, les tissus mous. Le signe principal est la douleur ; la fièvre est
inconstante. Leur intensité est variable.
Avant l'âge de 3 ans, elles atteignent surtout les petits os des mains et des pieds
réalisant le syndrome pied-main caractérisé par la présence d’une tuméfaction
douloureuse des mains et/ou des pieds, devenant immobiles, pouvant être associé à une
fièvre.
Apres l’âge de 3 ans on rencontre fréquemment :
- les crises douloureuses des os longs qui correspondent à des infarctus, et
touchent préférentiellement le fémur et l’humérus. Le tableau clinique tranche peu
avec celui d’une ostéomyélite : le membre concerné est chaud, oedématié,
extrêmement douloureux, immobile.
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- les crises douloureuses abdominales qui sont liées à des infarctus
spléniques, mésentériques, rénaux. Le tableau caractéristique est celui de l’iléus
paralytique avec météorisme abdominal et vomissements qui cèdent au traitement
médical
b2) Infections
Les infections sont responsables d’une part importante de la morbidité et de la
mortalité de la drépanocytose. Le principal facteur de cette augmentation de la
sensibilité aux infections est l’asplénie fonctionnelle. Les pneumopathies représentent
l’accident infectieux le plus fréquent. Les méningites et les septicémies sont les
infections les plus graves. Le germe à redouter tout particulièrement est le
pneumocoque mais d’autres germes telle que l’Haemophilus influenzae et les germes
intracellulaires (Mycoplasme…) sont également retrouvés. Les ostéomyélites sont le
plus souvent dues à des salmonelles. Le diagnostic d'infection est difficile d'autant
qu'une hyperleucocytose est fréquente en dehors de toute infection bactérienne.

b3) Aggravation de l'anémie
Dans la drépanocytose homozygote, le taux moyen d’hémoglobine est aux
alentours de 8 g/dl. L’hémoglobine S ayant une affinité diminuée pour l’oxygène, il en
résulte une bonne oxygénation tissulaire et une adaptation fonctionnelle satisfaisante
dans la majorité des cas. Cependant, l’anémie peut s’aggraver dans certaines
circonstances, notamment infectieuses, et demander une correction. Les carences en fer
et en acide folique doivent être dépistées par un hémogramme fait régulièrement. Toute
situation fébrile ou toute crise douloureuse peuvent accentuer l’anémie chronique des
malades drépanocytaires. Les crises de séquestration splénique sont bien particulières au
petit enfant de moins de 4 ans ; il s’agit d’un syndrome associant une anémie profonde
se constituant en quelques heures à une splénomégalie considérable, due à une
séquestration progressive de la masse globulaire par la rate.

b4) Accidents vaso-occlusifs graves(AVG) :
Les accidents vaso-occlusifs graves regroupent une série de complications
caractérisées par un déficit organique.
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-

Les déficits neurologiques et sensoriels ou AVC

Ils atteignent 6 à 10 % des malades drépanocytaires et correspondent à des
occlusions complètes ou incomplètes des vaisseaux cérébraux compliquées d’infarctus
cérébraux ou plus rarement d’hémorragies en rapport avec une moya moya ou un
anévrisme. Un antécédent de méningite purulente serait un facteur favorisant. Les
manifestations les plus fréquentes sont: hémiplégie, monoplégie, amaurose soudaines ou
progressives.

-

Le syndrome thoracique aigu

Il survient chez 25-40 % des patients et conduit au décès dans 20 % des cas. La
physiopathologie du syndrome thoracique est complexe et différents mécanismes
peuvent s’associer chez un même malade. Les deux mécanismes probablement les plus
souvent en cause sont des atélectasies secondaires à des infarctus costaux et des
embolies graisseuses à point de départ osseux. Il est défini par l’association douleur,
dyspnée, image pulmonaire radiographique anormale. Ces symptômes cliniques varient
selon l’âge de l’enfant. Fièvre et toux sont courantes avant 10 ans ; la douleur
thoracique est plus fréquente après cet âge. Ainsi, une hospitalisation pour crise vasoocclusive, une fièvre, une intervention chirurgicale, sont des circonstances favorisant le
syndrome thoracique aigu.

Sur le plan biologique, il existe le plus souvent une hyperleucocytose
accompagnée d’une élévation des LDH, le taux d’hémoglobine peut rester stable ou
peut diminuer de 1 à 2 g/dl.

La gazométrie artérielle révèle une hypoxémie avec SaO2 inferieur à 90%,
associée dans près de la moitié des cas à une hypercapnie témoignant d’une
hypoventilation alvéolaire.

La radiographie montre habituellement une atteinte alvéolaire des lobes
inférieurs, parfois des lobes supérieurs chez les patients les plus jeunes.
Il est parfois difficile de différencier un syndrome thoracique aigu avec les
pneumopathies bactériennes ou virales.
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-

Le priapisme

Il s’agit d’une complication fréquente (6 % chez l’enfant) souvent occultée par
les patients et qui peut aboutir à des séquelles fonctionnelles graves, voire à une
impuissance définitive et à des troubles psychiatriques.
Il se manifeste sous deux modes non exclusifs :
• le priapisme intermittent spontanément résolutif : les épisodes sont
souvent nocturnes, favorisés par la phase de sommeil paradoxal.
• le priapisme aigu grave qui évolue sans rémission sur plusieurs heures
et qui aboutit en l’absence de traitement urgent vers une fibrose
définitive de la verge avec impuissance. Ces épisodes de priapisme aigu
grave sont très souvent précédés par des priapismes intermittents.

-

Autres

Enfin, on rattache à ce groupe d’autres complications: l’amaurose par occlusion
de l’artère centrale de la rétine et les hématuries macroscopiques des nécroses
papillaires dont l’évolution spontanée peut persister plusieurs semaines ou plusieurs
mois.

c) Complications chroniques
-

Ulcères de jambe.

-

Nécroses osseuses touchant surtout les hanches et les épaules.

-

Complications

oculaires

habituellement

à

type

des

rétinopathies

prolifératives.
-

Complications rénales à type des infections rénales et d’ischémie chronique

-

Complications pulmonaires et cardiaques à type d’insuffisance respiratoire
chronique et d’hypertension artérielle pulmonaire.

-

Complications hépatobiliaires à type de lithiase biliaire

I.2.1.2. Les signes paracliniques : signes biologiques [21] [22]

- La Numération Formule Sanguine(NFS) montre une anémie qui est plus ou
moins sévère (7 à 9 g/dl d'hémoglobine), normochrome, normocytaire, contrastant avec
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sa bonne tolérance clinique. Une hyperleucocytose à 15-20 x 109/l avec polynucléose
est fréquente, en l'absence d'infection. Les réticulocytes sont très élevés. La résistance
globulaire osmotique est augmentée.

- Les frottis montrent quelques drépanocytes spontanés, des corps de Jolly
(témoins de la faible fonctionnalité de la rate), une poïkilocytose et une érythroblastose.
- Le test de falciformation ou test d'Emmel : l'examen du frottis sanguin peut
être négatif, il est alors possible de déclencher au laboratoire la falciformation, soit en
rajoutant du métabisulfite au sang du malade soit en créant artificiellement une
atmosphère pauvre en oxygène. On observe alors à l'état frais, entre lame et lamelle, les
hématies qui prennent progressivement la forme typique en "faucille".

Figure n°05: Globule rouge en faucille

- Le test de solubilité ou test d'Itano : le test met en évidence in vitro la
polymérisation de I ‘hémoglobine S et donne son caractère insoluble : il consiste à
désoxygéner une solution diluée d’hémoglobine, dont l’activité est fortement accrue par
l’utilisation d’un tampon phosphate de force ionique élevée. En présence d’Hb S et à
température ambiante, un trouble apparait : la centrifugation montre qu’il s’agit d’un
précipité d’Hb.
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- L'électrophorèse de l'hémoglobine permet de poser le diagnostic en mettant
en évidence la présence d'une fraction d'hémoglobine de migration différente des
hémoglobines normales. Elle permet également de différencier les formes homozygotes
des formes hétérozygotes, ainsi que la présence éventuelle d'une autre anomalie de
l'hémoglobine associée. Le sang veineux est prélevé sur anticoagulant, principalement
EDTA qui permet d'effectuer sur le même tube la NFS. Le sang est ensuite lavé à l’eau
physiologique et les hématies sont lysées. Cet hémolysat permet l'étude de
l'hémoglobine. L'électrophorèse de l'hémoglobine permet d'obtenir une séparation des
différentes hémoglobines selon leur charge électrique et leur poids moléculaire.

Elle peut être pratiquée:
- soit sur acétate de cellulose en milieu alcalin, pH 8,6 = technique la
plus utilisée
-

soit sur agarose en milieu acide, pH 6,2 qui permet de confirmer

certaines hémoglobines anormales, en particulier en séparant les HbS,
HbD, HbC et HbE.

Figure n° 06: Profil normal EPH [22]
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Hb S: 99.2%
Hb A2: 0.8%

Figure n° 07: Patient homozygote [22]

- Des anomalies radiologiques peuvent être rencontrées. Ce sont
habituellement une transparence des os des membres ; un amincissement des
corticales

diaphysaires,

des

métaphyses,

des

métatarsiens

et

des

métacarpiens élargis ; un épaississement des os de la voûte du crâne ; une
ostéoporose parfois importante des os du rachis avec un aspect concave, des
plateaux vertébraux réalisant la vertèbre en H lorsqu’il s’y associe une
dépression centrale.

I.2.2. Diagnostic de la drépanocytose hétérozygote A/S

Les hétérozygotes A/S ne sont habituellement pas symptomatiques, mais
peuvent cependant faire des infarctus spléniques en situation d'hypoxie sévère. Leur
hémogramme est normal et il n'y a pas de drépanocytes circulants. Le test d'Emmel
exposant les globules rouges à l'hypoxie provoque leur falciformation. L'électrophorèse
de l'hémoglobine montre 55 à 60 % d'Hb A, 40 à 45% d'HbS et 2 à 3% d'HbA2. Ils
doivent être informés du risque de transmission de la maladie sous forme homozygote
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dans un couple formé avec un autre hétérozygote A/S ou avec une autre
hémoglobinopathie.

Figure n° 08: Profil Hétérozygote A/S [22]

I.2.3. Diagnostic des hétérozygotes composites S/C et S/ β-thalassémie

Ils réalisent avec la drépanocytose homozygote S/S, les syndromes
drépanocytaires majeurs.
I.2.3.1. Hétérozygotes S/β-thal
L'expression clinique est assez variable. La plupart des patients sont anémiques,
ont un retard de croissance et un retard pubertaire. La splénomégalie persiste au-delà de
la petite enfance, responsable de cytopénies par hypersplénisme. Les crises
douloureuses sont fréquentes. Les drépanocytes sont rares sur les frottis. Une
microcytose et hypochromie dominent. Les globules rouges contiennent surtout de l'Hb
S. L'HbA est absente ou représentée à 10-30 % selon que le gène thalassémique est de
type β ou β+. Il y a 5 à 15 % d'HbF, 4 à 6 % d'HBA2.
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I.2.3.2. Hétérozygotes S/C

Sur le plan clinique, les patients drépanocytaires SC sont atteints d’un syndrome
anémique moins important que celui des drépanocytaires homozygotes. La
splénomégalie persiste au-delà de la petite enfance. Les malades font plus volontiers des
complications osseuses chroniques que les drépanocytaires homozygotes. L’état
hématologique est caractérisé par un taux d’hémoglobine entre 10 et 12 g/dl, de
nombreuses cellules cibles et quelques drépanocytes sur le frottis. L’électrophorèse de
l’hémoglobine montre deux bandes d’intensité égale migrant au niveau de
l’hémoglobine S et de l’hémoglobine C.

Figure n°09: Profil Hétérozygote composite S/C EPH [22]

I.2.4. Diagnostic différentiel

Les manifestations biologiques et cliniques de la drépanocytose ne sont que peu
spécifiques; c'est un problème constant que de départager les manifestations imputables
à la maladie de celles issues de maladies concurrentes. Ceci est particulièrement vrai
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pour les formes hétérozygotes. Néanmoins, ce sont encore les défauts de diagnostic
positif qui font le plus souvent problème.
Il faudra éliminer :

I.2.4.1. Devant l’anémie

Les autres anémies hémolytiques congénitales
-

Les anomalies de la membrane érythrocytaire : maladie de Minkowsky
Chauffard

ou

microspherocytose,

elliptocytose,

acanthocytose,

stomatocytose.
-

Les déficits enzymatiques : déficit en G6PD (hémolyses aiguës le plus
souvent), déficit en pyruvate kinase (hémolyses chroniques).

-

Les Autres hémoglobinopathies : soit thalassémies, soit hémoglobinoses C,
D, E

Les hémolyses acquises :
-

Les hémolyses immunologiques dont on distingue : les hémolyses autoimmunes,

les

hémolyses

immuno-allergiques

médicamenteuses,

les

hémolyses par allo-anticorps
-

Les hémolyses non immunologiques dont

on distingue : les hémolyses

infectieuses (paludisme, septicémies bactériennes); les hémolyses "
mécaniques " (syndrome hémolytique et urémique de l'enfant).

I.2.4.2. Devant les douleurs ostéo-articulaires

Le diagnostic se discute avec :
-

le rhumatisme articulaire aigu.

-

la leucémie aiguë.

-

la tuberculose ostéo-articulaire.

-

l’arthrite juvénile Idiopathique.

-

le Brucellose.
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I.2.4.3. Devant les syndromes douloureux abdominaux

Il faut éliminer les urgences chirurgicales telle que:
-

l’appendicite.

-

la péritonite.

I.2.5. Diagnostic prénatal [23]

Le diagnostic prénatal peut être proposé aux couples à risque d'engendrer un
enfant homozygote. Il s’inscrit dans le conseil génétique à donner aux porteurs de la
drépanocytose.

I.2.5.1. Analyse du sang fœtal in utero

Elle n'est utilisée que lorsque l'étude de l'ADN n'est pas possible. Le sang fœtal
est ponctionné au cordon sous contrôle échographique, à partir de la 18e semaine.

I.2.5.2. Etude de l'ADN

La biologie moléculaire permet de faire le diagnostic de drépanocytose
homozygote sans ambiguïté entre 8 et 12 semaines d’aménorrhée à partir d’une biopsie
de trophoblaste ou par amniocentèse précoce entre 15 et 20 semaines d’aménorrhée.
L'anomalie βS, parfaitement caractérisée par une seule mutation, est directement mise
en évidence soit par analyse des fragments de restriction par méthode de Southern sur
ADN génomique ou amplifié par PCR, soit par hybridation avec une sonde
oligonucléotidique marquée et dot blot. La proposition du diagnostic prénatal doit
respecter la liberté des personnes intéressées, et doit être faite de telle façon que les
couples concernés en formulent eux-mêmes la demande en toute connaissance de cause,
c’est-à-dire après avoir reçu une information complète et claire sur la maladie
drépanocytaire.
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I.2.6. Diagnostic Néonatal [24]

Un dépistage puis un diagnostic effectué dès la naissance, ciblé sur les
populations à risques, permettent d’identifier les diverses formes génétiques de
syndromes drépanocytaires majeurs et d’instaurer une prise en charge précoce réduisant
l’incidence des complications graves. La technique de première intention est
l’isoélectrofocalisation sur un support gel d’agarose (Perkin Elmer), résultat à confirmer
par une deuxième technique. Deux techniques peuvent être utilisées selon les
laboratoires: soit l’électrophorèse sur agar à pH acide, soit la chromatographie liquide
haute pression par échange de cations (CLHP Variant Bio Rad-Sickle cell short
programme). En Europe, on utilise le test de Guthrie pour faire le dépistage néo-natal. Il
consiste à recueillir quelques gouttes de sang effectué à 72 H de vie chez le nourrisson,
déposées sur du papier buvard permettant de dépister 5 maladies rares asymptomatiques
à la naissance: la phénylcétonurie, l’hypothyroïdie congénitale, l’hyperplasie
congénitale des surrénales, La drépanocytose et la mucoviscidose.

I.3. PRISE EN CHARGE ET TRAITEMENT [3] [25]

I.3.1. Généralités

Le traitement de la maladie drépanocytaire est bien évidemment différent d’un
pays à un autre. Seules les conditions géographiques, économiques, sanitaires et
sociales peuvent limiter leur disponibilité et leur application.
Dans les pays dits en développement, les malades qui échappent au risque de
mortalité infantile, sont handicapés à vie et leur traitement est purement symptomatique.
Dans les pays de niveau de médicalisation élevée où l’incidence de cette
pathologie est faible, les objectifs du traitement sont différents. Les progrès récents en
biologie moléculaire ont permis une avancée certaine dans la connaissance de ces
maladies et la mise en place d’un traitement prometteur, mais coûteux. Ils entraînent
une nette amélioration des malades, voire leur guérison.
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I.3.2. Traitement curatif

I.3.2.1. But

Son but est de permettre une meilleure qualité de vie, de prévenir et de traiter les
complications.

I.3.2.2. Moyens

Les moyens thérapeutiques sont multiples et de disponibilité variable d’une
région à une autre. En général, ils sont formés par : la transfusion sanguine,
l’hyperhydratation, les antibiotiques et les antalgiques

a) Transfusion sanguine
Le geste transfusionnel se présente soit sous forme de transfusion simple ou
échange transfusionnel. Il se fait avec des culots phénotypés, déleucocytés,
compatibilisés, sauf urgence absolue. Les objectifs post-transfusionnels sont, outre le
taux d’HbS souhaité, le maintien d’un taux d’hémoglobine plasmatique < 11 g/dl et/ou
d’un hématocrite < 36 % pour éviter une situation d’hyperviscosité sanguine
potentiellement source de complications.

b) L’hyperhydratation
Cette consigne simple d’hygiène de vie doit être expliquée dès les premiers mois
de vie et est applicable à tout âge. Une hydratation abondante doit encore être majorée
en cas d’effort sportif, de réchauffement du climat, d’infection concomittante. Elle doit
être mise en route dès les premiers signes évocateurs d’un début de crise douloureuse et
peut se faire soit par voie orale avec des apports hydriques augmentés à 4 l/m2; soit par
voie parentérale avec des apports hydriques à 3l/m2.

c) Antibiothérapie
On préconise des associations synergiques d’antibiotiques et l’adaptation de
l’antibiothérapie après identification de germe par l’antibiogramme.
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d) Antalgiques
Leur choix est très large, selon l’OMS (Voir ANNEXE 3)

I.3.2.3. Indications

a) Transfusion sanguine
La transfusion sanguine simple ou ponctuelle est recommandée :
-

en cas d’anémie aiguë, définie par une diminution de 20 % du taux plasmatique
d’hémoglobine de base, surtout quand l’anémie est mal tolérée, en particulier en
cas de séquestration splénique aiguë ou d’érythroblastopénie aiguë ;

-

en cas de syndrome thoracique aigu avec un taux plasmatique d’hémoglobine <
9 g/dl et s’il n’existe pas de défaillance viscérale associée (la transfusion doit
être lente de l’ordre de 2 à 3 ml/kg/h).

L’échange transfusionnel est recommandé en cas :
-

d’accident vasculaire cérébral, pour obtenir un taux d’HbS < 30 % ;

-

de syndrome thoracique aigu avec un taux plasmatique d’hémoglobine > 9 g/dl
et/ou s’il existe une défaillance viscérale associée ;

-

de crise douloureuse hyperalgique résistante à la morphine ;

-

de préparation à une anesthésie générale prolongée pour obtenir un taux d’HbS ≤
40 % (un geste transfusionnel n’est donc pas recommandé avant une pose
d’aérateurs transtympaniques, une adénoïdectomie, une cure de hernie, une
circoncision) ;

-

de priapisme résistant au drainage et à l’injection d’étiléfrine.

b) Hyperhydratation
L’hyperhydratation est indiquée dans les crises douloureuses et son but est de
réduire l’hyperviscosité et les désordres métaboliques.
c) Antibiothérapie
Elle est indiquée dans le cadre des complications aigües infectieuses. Le choix
doit se faire en fonction du site infectieux et des germes en cause suspectés.
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d) Antalgiques
Ce sont les médicaments les plus utilisés dans les complications douloureuses de
la drépanocytose.

I.3.3. Traitement préventif

I.3.3.1. But

Le but de ce traitement préventif est de prévenir la survenu des complications
aigues ou chroniques

I.3.3.2. Moyens et indications

a) Prévention des infections pneumococciques
La stratégie actuelle repose sur :
-

L’administration préventive quotidienne de pénicilline V (Oracilline®, de 50
000 à 100 000 U/kg/j, en deux ou trois prises) ; à partir de l’âge de 2 mois
jusqu’à l’âge d’au moins 5 ans.

-

La vaccination par vaccin pneumococcique conjugué (Prévenar ®) au deuxième,
troisième, quatrième mois, avec un rappel par le même vaccin vers 16 à 18 mois,
puis des rappels de vaccin anti-pneumocoque par le vaccin Pneumo 23®. Le
vaccin Pneumo 23® est renouvelé tous les 3 à 5 ans tout au long de la vie.

b) Programme Élargi de Vaccination (PEV)
On préconise d’ajouter au calendrier vaccinal des patients drépanocytaires le
vaccin contre la méningite C, le vaccin antigrippal et le vaccin contre la salmonelle.

c) Supplémentation en acide folique
Elle se justifie tout au long de l’évolution de la maladie. Sa posologie repose
surtout sur un relatif consensus professionnel : un comprimé à 5 mg tous les 2 jours
chez l’enfant, à vie.

23

d) Programme de transfusions simples chroniques
Il est indiqué en prévention de la récidive d’une séquestration splénique, après le
second épisode, jusqu’à l’âge minimal à partir duquel la splénectomie peut être discutée
(deux ans pour certaines équipes).

e) Un programme transfusionnel, par transfusions simples ou échanges
transfusionnels chroniques
Il est recommandé :

-

en prévention primaire ou secondaire de l’accident vasculaire cérébral. Les
objectifs prétransfusionnels sont d’obtenir un taux inférieur ou égal à 30 %
d’HbS en prétransfusionnel pour la prévention primaire et secondaire des AVC.
Les objectifs posttransfusionnels sont le maintien d’un taux d’hémoglobine < 11
g/dl et/ou d’un hématocrite < 36 % pour éviter une situation d’hyperviscosité
sanguine potentiellement source de complications.

-

en cas d’échec de l’hydroxycarbamide défini par la récidive d’un syndrome
thoracique aigu ou de crises vaso-occlusives malgré une bonne observance du
traitement.

I.3.4. Nouvelles démarches thérapeutiques [3] [26]

Des nouvelles démarches thérapeutiques ont été récemment introduites dans le
cadre de la prise en charge de la maladie drépanocytaire: l’hydroxyurée, la
transplantation médullaire allogénique et la thérapie génique.

I.3.4.1. Hydroxyurée : HYDREA®

C’est un médicament antimitotique utilisé dans divers types de cancer. On
suppose qu'il diminue la survenue des crises douloureuses drépanocytaires en
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augmentant le taux de l'hémoglobine fœtale (HbF), et en améliorant la déformabilité
érythrocytaire et diminue ainsi l'adhésion excessive des érythrocytes drépanocytaires.

Cette diversité de mécanismes d’action explique l'efficacité du traitement. La
posologie initiale est de 20 mg/kg/j. Peu de patients nécessitent une dose plus élevée, de
l'ordre de 30 mg/kg/j, pour obtenir une amélioration clinique. I1 est recommandé de ne
pas dépasser 40 mg/kg/j. Une inefficacité après quatre à six mois de traitement doit faire
interrompre le traitement, éventualité rare chez l'enfant.

L’effet secondaire le plus redoutable est le risque de stérilité.

I.3.4.2. Transplantation médullaire allogénique

Seule thérapeutique curative de la drépanocytose, la transplantation médullaire
allogénique a pour objet de remplacer la moelle d’un malade par celle d’un donneur de
la fratrie HLA compatible porteur ou non du trait drépanocytaire. La principale
indication est l’existence d’une atteinte vasculaire cérébrale. Des rejets et des
complications sous la forme de réactions du greffon contre l’hôte ou des décès ont été
observés chez d’autres enfants.

I.3.4.3. Thérapie génique

La stratégie thérapeutique repose sur le transfert de gène ex-vivo. Le gène
normal de la protéine déficiente est intégré au moyen d’un vecteur dans les cellules
souches issues de la moelle osseuse des patients. Ce transfert de gène a pour objectif de
faire exprimer aux globules rouges la protéine normale (la b-globine). Le vecteur utilisé
est issu d’un lentivirus modifié dans lequel a été inséré le gène de la b-globine. Les
cellules souches de la moelle osseuse des patients sont prélevées sous anesthésie
générale, purifiées, mises en contact avec le vecteur lentiviral pour le transfert de gènes,
puis ré-administrées au patient par voie intraveineuse.
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I.3.5. Traitement des complications [25]

I.3.5.1. Crises douloureuse

a)

But
Le but du traitement est de soulager la douleur et de prévenir les complications.

b) Moyens
Les moyens thérapeutiques utilisés sont surtout basé sur les antalgiques qui sont
groupés en trois niveaux selon l’OMS (voir ANNEXE 3)

c) Indications
La décision d’hospitalisation dépend de la sévérité de la crise. Les crises
drépanocytaires peu sévères (douleurs peu intenses, fièvre modérée inférieure à 38,5 °C)
peuvent être traitées à domicile en relation avec le médecin traitant. Les crises
drépanocytaires sévères (absence d’amélioration sous traitement antalgique à domicile,
une douleur d’emblée majeure, une localisation douloureuse thoracique, une fièvre
supérieure à 38,5 °C) justifient une hospitalisation d’emblée.

Antalgique
Le choix d’un niveau d’antalgique s’effectue en fonction de l’intensité de la
douleur et de ses composantes (voir ANNEXE 3).

Mesures associées
-

Repos au chaud, boissons abondantes

-

Un échange transfusionnel (ou une transfusion en cas d’anémie mal tolérée) est
rarement indiqué. Il est à discuter si la douleur est mal soulagée par la morphine.

-

Une hyperhydratation est recommandée à raison de 150ml/kg/24h sans dépasser
3 l/24 h. Si l’enfant est incapable de boire suffisamment, une hydratation par
voie veineuse ou naso-gastrique est recommandée, à la même quantité. Le
capital veineux est à préserver à chaque étape de la prise en charge. La mise en
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place d’une voie d’abord centrale doit être évitée et réservée aux situations où le
pronostic vital est en jeu.
-

L’oxygénothérapie n’est pas systématiquement recommandée dans la crise
douloureuse vaso-occlusive. Elle peut être proposée en cas de désaturation pour
maintenir une saturation artérielle en oxygène supérieure ou égale à 95 %.

-

La spirométrie incitative, pratiquée toutes les 2 heures, peut être recommandée
dans les douleurs thoraco-abdominales. La kinésithérapie pourrait jouer un rôle
bénéfique en cas d’infection respiratoire en permettant une mobilisation dès la
sédation de la douleur obtenue.

I.3.5.2. Complications infectieuses

a) But
C’est de traiter l’infection et prévenir les complications.

b) Moyens
Antibiothérapie adaptée aux germes en cause (voir ANNEXE 4).

c) Indications
Le traitement probabiliste des pneumopathies associe une céphalosporine de
troisième génération à un macrolide (couvrant un éventuel Mycoplasma pneumoniae).

Le

traitement

de

l’ostéomyélite

associe

l’immobilisation

plâtrée

à

l’antibiothérapie. Le traitement probabiliste d’une infection ostéoarticulaire chez un
enfant drépanocytaire associe donc le céfotaxime ou la ceftriaxone à la fosfomycine
pendant 10 jours par voie intraveineuse, puis un relais oral par bithérapie pour une durée
totale de 2 mois.

Les germes responsables de méningites et de septicémies sont le plus souvent le
pneumocoque, Haemophilus influenzae et les salmonelles. Le recours au céfotaxime à
raison de 200 mg/kg/j semble raisonnable en attendant les données de l’antibiogramme.
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I.3.5.3. Anémie aiguë

a) But
C’est de corriger l’anémie.

b) Moyens
Le traitement de l’anémie aiguë repose sur la transfusion sanguine simple de
concentrés érythrocytaires phénotypés

iso-groupe et iso-rhésus. En urgence, il est

conseillé de ne pas dépasser 15 ml/kg de concentrés en raison du risque de surcharge.
La transfusion sanguine doit remonter le taux d’hémoglobine à sa valeur habituelle, sans
le dépasser trop significativement pour éviter de majorer l’hyperviscosité sanguine. En
urgence une transfusion de sang O négatif est réalisable.

c) Indications
La transfusion sanguine simple ou ponctuelle est recommandée :
-

en cas d’anémie aiguë, définie par une diminution de 20 % du taux plasmatique
d’hémoglobine de base, surtout quand l’anémie est mal tolérée, en particulier en
cas de séquestration splénique aiguë ou d’érythroblastopénie aiguë ;

-

en cas de syndrome thoracique aigu avec un taux plasmatique d’hémoglobine <
9 g/dl et s’il n’existe pas de défaillance viscérale associée (la transfusion doit
être lente de l’ordre de 2 à 3 ml/kg/h).

I.3.5.4. Accidents vaso-occlusifs graves

a) But
Le but du traitement est de traiter les accidents tout en évitant la récidive.

b) Moyens et indications
-

AVC (de nature ischémique) : programme transfusionnel à vie,

-

syndrome thoracique aigu : oxygénothérapie, hydratation, traitement antalgique,
échange transfusionnel ou transfusion simple,
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-

priapisme : on préconise une ponction-lavage des corps caverneux, associée aux
alpha-stimulants (étiléfrine) et une hydratation.

I.3.5.5. Complications chroniques

-

lithiase biliaire : cholécystectomie (cœlioscopie, laparotomie)

-

rétinopathie : photocoagulatioin au laser.

-

ostéonécrose de la hanche : mise en décharge, cure chirurgicale

-

ulcères de jambe : pansements protecteurs, greffes, mais les récidives sont
fréquentes.

I.3.6. Conseils génétiques [27]

Un sujet hétérozygote doit pouvoir bénéficier d’une information génétique
minimale. Il reste cependant difficile de décrire de façon prospective la sévérité du
syndrome dont pourrait être atteint l’enfant d’un couple porteur du trait drépanocytaire
en raison de la variété des manifestations et de leur variabilité.

DEUXIEME PARTIE :

METHODOLOGIE ET RESULTATS
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DEUXIEME PARTIE :
METHODOLOGIE ET RESULTATS
II.1. METHODOLOGIE

II.1.1. Déroulement de l’étude

Il s’agit d’une étude rétrospective et descriptive sur les dossiers médicaux des
enfants admis du 01 janvier 2006 au 31 Décembre 2010 dans le service de pédiatrie du
Centre Hospitalier Universitaire Joseph Raseta Befelatanana.

II.1.2. Sélection des patients

La sélection de nos patients s’est faite à partir du registre d’hospitalisation :

-

Critères d’inclusion : ont été retenus dans cette étude tous les enfants âgés de 6
mois à 15 ans ayant un test d’Emmel positif, qu’ils aient ou non une
électrophorèse d’hémoglobine

-

Critères d’exclusion : ont été exclus tous les enfants suspectés d’être
drépanocytaire à l’admission mais avec une recherche hématologique négative.

II.1.3. Paramètres étudiés

Plusieurs paramètres sont inclus dans cette étude. Ils sont classés en 4 groupes :

II.1.3.1. Epidémiologie

a) Age
Elle désigne l’âge du patient concerné, ils varient de 6 mois à 15 ans.

b) Sexe
Il peut être féminin(F) ou masculin(M).
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c) Ascendants drépanocytaires
Il désigne la présence ou non d’antécédent d’ascendant (père, mère, ou grand
parents) drépanocytaire connu.

d) Fréquence de la crise
Elle désigne le nombre de crise annuelle moyenne que l’enfant avait présenté
durant les 5 années de l’étude.

e) Programme élargi de vaccination(PEV)
Il évoque le statut vaccinal de l’enfant selon le programme national de vaccination à
Madagascar. On a noté :
OUI -quand l’enfant est correctement vacciné selon le PEV.
NON-quand l’enfant a une vaccination incomplète.

f) Période de la crise
La période d’apparition de la crise a été classée par mois de survenue.

g) Mesures prophylactiques
Ces sont les mesures prophylactiques que l’enfant avait bénéficié. Ces sont: la
pénicilline V, la vaccination anti-pneumococcique, et la prise d’acide folique.

II.1.3.2. Clinique

a) Anémie clinique
Elle désigne la survenue ou non d’une majoration de l’anémie chronique

b) Infections
Elle définit la survenue d’une infection dont plusieurs formes sont possibles:
-

les plus fréquentes sont la pneumopathie, la méningite, la septicémie, et
l’ostéomyélite

-

les autres formes telles que l’infection urinaire, les infections dentaires sont
rarement rencontrées.
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c) Crise douloureuse
Elle désigne la présence ou non d’une crise douloureuse vaso-occlusive qui peut
s’exprimer sous plusieurs allures :
-

le syndrome pieds-mains

-

la crise douloureuse ostéo-articulaire

-

la crise douloureuse abdominale.

-

Les autres formes de douleur

d) Accident vaso-occlusifs Graves (AVG)
Ils sont constitués par :
-

le syndrome thoracique aïgu

-

les déficits neurosensoriels ou accident vasculaire cérébral

-

le priapisme

II.1.3.3. Paraclinique

a) La Numeration Formule Sanguine
Elle Indique le degré d’anémie selon le taux d’hémoglobine retrouvé dans la
numération formule sanguine.

b) Test d’EMMEL ou test de falciformation des Globules Rouges
Ce test consiste à rechercher des globules rouges falciformés en milieu
désoxygéné. On rapporte ici la positivité ou la négativité du test

c) Electrophorèse de l’hémoglobine
L’électrophorèse de l’hémoglobine nous permet de distinguer les différentes
formes cliniques de la drépanocytose:
-

la forme homozygote SS

-

la forme hétérozygote AS

-

les autres anomalies de l’hémoglobine telles que : Sβ, S alfa thalassémies, SC…
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II.1.3.4. Traitement curatif

a) Transfusion sanguine
Elle désigne le nombre de transfusion sanguine et échangé transfusionnelle reçue
par l’enfant.

b) Antibiothérapie
Les antibiotiques utilisés chez ces enfants drépanocytaires sont classés selon leur
appartenance. Les plus fréquemment utilisés sont:
-

les bétalactamines : C3G, pénicillines A, pénicilline M

-

les macrolides

-

les autres antibiotiques qui sont parfois utilisés sont: quinolones, imidazolés, …

c) Antalgique
Il mentionne le niveau d’antalgique utilisé soulageant la douleur selon les 3
niveaux décrits par l’OMS :
-

Niveaux I : Paracétamol, salicylés

-

Niveaux II : codéine, tramadol

-

Niveaux III : Analgésique morphinique oral ou parentéral

d) Hyperhydratation
Elle dénombre les

enfants

ayant

eu

une

hyperhydratation

lors

de

l’hospitalisation.

e) Oxygénation
Elle dénombre les enfants ayant eu une oxygénation lors de l’hospitalisation.

II.1.3.5. Evolution et pronostic

a) Issue
Elle désigne le mode de sortie de l’enfant qui peut être guéri, transféré ou
décédé.
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b) Durée d’hospitalisation
Elle désigne le nombre de jours pendant lesquels l’enfant a été hospitalisé.

c) Cause de décès
Elle indique le diagnostic de décès pour les enfants décédés.

II.1.4 Traitement et analyse des données

La saisie des données a été effectuée avec le logiciel Access 2007 et analysée
par le logiciel Excel 2007. L’analyse était descriptive.
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II.2. RESULTATS

Nous avons totalisé 97 crises drépanocytaires présentées par 53 enfants inclues
à partir des registres d’hospitalisation parmi les 16117 patients qui ont été admis dans le
service durant ces 5 années d’étude.

II.2.1. Epidémiologie

II.2.1.1. Fréquence générale

Tableau I : Fréquence annuelle de la drépanocytose

Année d'étude

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Nombre des entrants

3442

2679

3673

3812

2511

16117

Crise drépanocytaire

3

3

22

41

28

97

0,08%

0,11%

0,59%

1,07%

1,15%

0.63%

Pourcentage

La drépanocytose constitue 0.63 % des motifs d’hospitalisation dans les 5
années d’étude. Ainsi la fréquence générale varie d’une année à l’autre. Il va de 0.08 à
1.15 % des admis avec un pourcentage progressivement croissant. On note une nette
augmentation d’hospitalisation lié à la drépanocytose au cours des 3 dernières années
de l’étude 2008 2009 et 2010.
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II.2.1.2. Fréquence selon l’âge
53%

Age
16
14
12
27%

10
8
6

10%

10%

4
2
0
< 1 an

1 à 5ans

5 à 10 ans

11 à 15 ansTranche d'âge

Figure n°10 : Répartition selon l’âge
Il existe une nette prédominance des patients âgés de 1 à 5 ans présenté dans la
figure sus-jacente. La moyenne d’âge est 70.6 mois

II.2.1.3. Répartition selon le sexe

45%
55%

Masculin

Féminin

Figure n°11: Répartition selon le sexe
Dans notre étude, nous avons recensé 29 garçons pour 24 filles, on note ainsi
une légère prédominance masculine, avec un sexe ratio 1,2.
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II.2.1.4. Ascendants drépanocytaires

Figure n°12: Répartition selon les ascendants
A l’interrogatoire, seulement 4 % des parents ont un statut drépanocytaire positif
connu, alors que dans 96 % cas celui-ci a été négatif ou non connu.

II.2.1.5. Fréquence de la crise
Pourcentage

Nombre de
crise

Figure n°13: Fréquence de la crise
Durant les 5 années d’étude, la majorité des enfants a fait en moyenne une crise
drépanocytaire sévère par an. Seulement 3 enfants soit 6 % ont présenté une fréquence
assez élevée de plus de 3 crises par an.
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II.2.1.6. Période de la crise

Figure n°14: Période de la crise
On constate deux périodes durant laquelle la fréquence de la crise drépanocytaire
est élevée. Ceux-ci correspondent au mois de février - mars et au mois d’août septembre.

II.2.1.7. Mesures prophylactiques

Figure n°15 : mesures prophylactiques
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On constate que dans 95 % des cas, aucunes mesures prophylactiques n’ont été
instaurées. Seulement 1% des enfants qui ont reçu des mesures prophylactiques
complet.
II.2.2. Clinique

II.2.2.1. Motifs d’hospitalisation

Figure n°16: motifs d’hospitalisation

D’après nos observations :
-

47 crises sont à type d’infection, soit 48 %;

-

43 sont des crises douloureuses, soit 45 %;

-

7 à type d’accidents vaso-occlusifs, soit 7 %.

-

Les anémies aiguës sont souvent intriquées dans les crises vaso-occlusives
douloureuses, les accidents vaso-occlusifs graves et les infections. Ainsi elles
étaient présentes dans 78 % de cas.
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II.2.2.2. Crises douloureuses

Tableau II: crises douloureuses
Crises
douloureuses

Effectifs

Pourcentage

syndrome
pieds -mains

ostéoarticulaire

Abdominal

Multifocale

4

16

12

11

9%

37%

28%

26%

43 crises douloureuses ont été observées. La forme ostéo-articulaire

prédomine

suivi de prés par la forme abdominal et multifocale. Le syndrome pieds mains est rare.

II.2.2.3. Type d’infection

Figure n°17 : Type d’infection
Les infections sont dominées par la forme septicémique et la pneumopathie.
D’autres types d’infections, à part ceux cités ci-dessus, ont été retrouvés: accès palustre,
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infection urinaire, infections péri-dentaires,

infections ORL. Marquer qu’aucun

prélèvement biologique (Hémoculture, Liquide céphalorachidienne) n’a été effectué.

II.2.2.4. Accident vaso-occlusif grave

Huit enfants ont présenté des accidents vaso-occlusifs graves dont six pour un
AVC et deux pour un STA.

II.2.3. Paraclinique

II.2.3.1. Numération Formule sanguine

-

Degré de l’anémie

Figure n°18: Degré de l’anémie
D’après nos observations :
-

34 % des enfants ont présenté une anémie à 4-6g/l d’hémoglobine ;

-

23 % des enfants, une anémie à 6-8g/l d’hémoglobine ;
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-

12 % des enfants, une anémie à 8-10g/l d’hémoglobine ;

-

et 3 % des enfants

seulement ont présenté une anémie avec un taux

d’hémoglobine inferieur à 4g/l.
Dans 28 % de cas le taux d’hémoglobine n’est pas connu car la NFS n’a pas pu
être effectuée.

II.2.3.2. Degré de l’anémie en fonction de la forme clinique

Figure n°19 : Degré de l’anémie en fonction de la forme clinique

Ainsi, concernant le degré de l’anémie, aucune différence n’a été observée entre
la forme homozygote et hétérozygote.
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II.2.3.3. Electrophorèse d’hémoglobine

Figure n°20 : Electrophorèse d’hémoglobine

Dans notre étude, seuls 21 patients ont pu bénéficier d’EPH dont :
-

7 patients soit 33 % ayant la forme homozygote

-

13 patients soit 61.9 % ayant la forme hétérozygote

-

1 patient soit 5.1 % ayant présenté la forme hétérozygote composite Sthalassémie

Dans 32 patients soit 60 % ont un statut indéterminé car ils n’ont pas pu réaliser
l’EPH
Nous observons une prédominance de la forme hétérozygote.
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II.2.4. TRAITEMENT CURATIF

II.2.4.1 Transfusion sanguine

Figure n°21: Transfusion sanguine
Parmi les enfants inclus dans notre étude, 82 % ont reçu une transfusion
sanguine. Dans 79 % des cas, une seule transfusion a été suffisante;17 % des enfants
ont reçu plus de 3 transfusions et 4 % une exsanguino-transfusion..

II.2.4.2 .Antibiotique utilisée

Figure n°22 : Antibiotique utilisé
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Les céphalosporines de troisièmes générations sont le plus fréquemment
utilisées, qu’il soit utilisé en monothérapie ou en association avec de Pénicilline A ou
macrolide. Les Pénicilline A sont faiblement utilisée.

II.2.4.3.Antalgique

Figure n°23: Niveau d’antalgique
D’après notre étude, dans la majorité des cas, la douleur a été soulagée par des
antalgiques de palier I. Dans les cas rebelles, le palier II a été prescrit tout comme le
palier III.

II.2.4.4. Hyperhydratation

Tous les enfants inclus dans cette étude ont reçu une hyperhydratation au cours
de leur hospitalisation.
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II.2.4.5. Oxygénations

Tableau III: Oxygénation
Oxygénation

Faite

Non faite

Total

Effectif

10

87

97

Pourcentage

10,3%

89,7%

100%

L’oxygénation n’était pas faite d’une manière systématique. Dans la majorité des
cas elle n’était pas utilisée.

II.2.5. Evolution et pronostic

II.2.5.1. Durée d’hospitalisation

La durée moyenne d’hospitalisation est de 6 jours avec une durée minimale de 2
jours et une durée maximale de 46 jours.

II.2.5.2. Issue

Parmi les 53 patients, 3 sont décédés soit 5.66 %.

II.2.5.3. Cause de décès

Concernant ces 3 enfants décédés, ils sont décédés dans un tableau d’accidents
vaso-occlusif grave : les deux dans un tableau de syndrome thoracique aigu et le dernier
dans un tableau d’accident vasculaire cérébral.
Ce qui fait un taux de létalité de 50 % pour le syndrome thoracique aigu et 40 %
pour les accidents vasculaires cérébraux.

TROISIEME PARTIE :

DISCUSSION
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TROISIEME PARTIE
DISCUSSION ET SUGGESTION

III.1. DISCUSSION

III.1.1. Épidémiologie

III.1.1.1. Fréquence générale

Parmi les 16117 enfants qui ont été hospitalisés au service de pédiatrie
HJRB durant la période de 5 années d’étude, 97 d’entre eux ont été admis pour une crise
drépanocytaire. Ainsi, la drépanocytose occupe 0,60 % du motif d’hospitalisation. En
comparaison avec une étude hospitalière faite au Gabon où la drépanocytose concerne
13.6 % des admissions [28], est-ce qu’on peut dire que l’incidence est encore faible à
Madagascar ?
Durant les 5 années d’étude, la fréquence de la drépanocytose augmente
progressivement d’une année à une autre. Cela pourrait être du à différents facteurs:

-

soit à une augmentation de motivation des parents à emmener leurs enfants à
l’hôpital.

-

soit la drépanocytose était déjà fréquente mais sous diagnostiquée du fait de la
non accessibilité aux examens biologiques de dépistage.

III.1.1. 2. Fréquence selon l’âge

Dans notre étude, le plus jeune des patients est âgé de 11 mois .Se référant à la
littérature, les nourrissons de moins de 6 mois sont généralement épargnés par le
syndrome drépanocytaire parce qu’ils fabriquent encore des quantités importantes
d’hémoglobines F [29]. De même une étude qui a été faite par A. Mbika à brazzavile en
2009 affirme cette hypothèse [30]. Ainsi nous constatons que notre résultat est
conforme à la littérature.
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Dans la littérature on note que la fréquence des complications aiguës diminue
avec l’âge sans pour autant disparaître chez l’adolescent [3]. Ceci est vérifié dans notre
étude car la majorité de nos patients se retrouve dans la tranche d’âge allant de 1 à 5
ans. De plus une étude statistique réalisée par le J.-R. Mabiala au Congo a retrouvé un
nombre élevé de patients drépanocytaires âgés de moins de cinq ans [31].

III.1.1.3. Répartition selon le genre

La drépanocytose est une maladie génétique à transmission autosomique
récessive, Elle touche aussi bien les garçons que les filles. Dans notre étude, nous avons
recensé 29 garçons, soit 55 % contre 24 filles, soit 45 %. On peut en déduire que malgré
la légère prédominance masculine, la drépanocytose est une maladie à sexe ratio très
peu différent de 1. Une étude qui a été faite par Diagne au Sénégal en 2000 avait trouvé
les mêmes proportions avec un sexe ratio de1.02 [32].

III.1.1.4. Ascendants drépanocytaires

Dans notre étude on ne trouve que 4 % d’ascendants connus drépanocytaires.
Comme c’est une maladie à transmission autosomique récessive, les ascendants sont le
plus souvent des porteurs simples du trait drépanocytaire appelés encore homozygote
AS, ainsi ils présentent rarement des manifestations cliniques [3]. Ils sont alors rarement
explorés et ont souvent un statut méconnu. Ceci explique l’ignorance de la maladie chez
les ascendants. A l’égard nous tenons à insister sur l’importance d’un dépistage
systématique de la drépanocytose sur les bilans prénuptiaux surtout dans les régions à
forte prévalence pour informer les couples sur la possibilité d’avoir un enfant
drépanocytaire.

III.1.1.5. Fréquence de la crise

La fréquence de la crise désigne le nombre annuel moyen de crises faites par
l’enfant. D’après nos observations, on en déduit que peu nombreux sont les malades
présentant des crises douloureuses vaso-occlusives plus de trois fois dans l’année.
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Le même cas a été retrouvé par RAZAFIMPANANA selon une étude qui a été faite
en 2005 au Centre Hospitalier de Soavinandriana [33].
Une étude sur la prise en charge de la douleur drépanocytaire faite par Moussavou
au Gabon en 2003 a montré que 37 % des enfants ont présenté plus de trois crises dans
l’année [34].
Cette raréfaction des crises résulte de divers facteurs:
-

soit les crises de l’enfant à domicile sont modérées et ne nécessitent pas une
hospitalisation.

-

soit les crises sont négligées.

-

soit les mesures préventives sont bien instaurées.

III.1.1.6. Période de la crise

Sur nos observations, on remarque deux périodes durant laquelle la prévalence
de la crise drépanocytaire est élevée. La première période se situe au mois de février et
mars et la deuxième période au mois d’août et septembre. Selon la littérature, les crises
drépanocytaires sont déclenchées par l’hypoxémie qui survient dans certaines situations
comme le refroidissement, la déshydratation [29]. Celle-ci est retrouvée dans notre
étude car la première période coïncide avec une saison très chaude d’où le risque
important

de déshydratation

en

cas

de

mal

observance de la technique

d’hyperhydratation; la deuxième période correspond à la saison hivernale. Ainsi, les
parents doivent être prévenus sur l’existence de ces 2 périodes où le risque de survenue
de crise est important. Ils pourront alors prendre leurs précautions.

III.1.2. Clinique

III.1.2.1. Répartition selon la forme clinique de la drépanocytose

Selon la littérature les CVO douloureuses dominent la symptomatologie, le
risque infectieux est moindre,

les accidents vasculaires cérébraux qui sont la

complication la plus redoutable sont rares (6 %). De même une étude faite par
DIAGNE en 2003 au Sénégal a montré que les principales manifestations révélatrices
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de la maladie sont représentées par les crises vaso- occlusives (67 %), les infections (13
%) et l’anémie (8 %) [32].
D’ après notre étude, les infections constituent le premier motif de consultation
soit 48%, suivi de près par la crise douloureuse drépanocytaire soit 45 %.
Divers facteurs peuvent expliquer cette différence:
-

les mesures d’hygiène sont souvent défectueuses chez nous.

-

les mesures prophylactiques anti-infectieuses ne sont pas suivies.

III.1.2.2. Répartition des complications infectieuses

Concernant les complications infectieuses, dans notre série la pneumopathie
représente 41 % des localisations infectieuses

et constitue la localisation la plus

fréquemment retrouvée. Une étude faite par Diop a trouvé une prédominance des
infections bactériennes (50 %), dont la majorité est constituée par les infections des
voies respiratoires (61 % des localisations infectieuses) [35].
La fréquence des infections respiratoires pourrait être liée aux conditions
climatiques (poussière), à la pollution atmosphérique mais aussi à la promiscuité.

III.1.2.3. Répartition de la crise douloureuse

En ce qui concerne la crise vaso-occlusive, selon notre observation, la forme
ostéo-articulaire prédomine (37 %) suivie de la forme abdominale (28 %) puis vient le
syndrome pieds mains (9 %).Elle se présente de manière multifocale dans 26 % des
cas. Selon une étude faite par Mbika Cardorelle en Brazzaville, la CVO était osseuse
dans 55 %, abdominale dans 30 %, multifocale dans 15 % [36] ce qui est conforme à
nos résultats.

III.1.2.4. Répartition des accidents vaso-occlusifs graves

Les accidents vaso-occlusifs graves regroupent une série de complications
caractérisées par un déficit organique (Syndrome thoracique aigü, Accident vasculaire
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Cérébral, Priapisme). Dans notre travail, ils sont responsables de 7 % des motifs
d’hospitalisation.

Concernant les AVC, dans notre série son diagnostic reposait essentiellement sur
des critères cliniques. Néanmoins, le mode de survenue brutal de ces crises, dans un
contexte apyrétique, plaidait plus en faveur d’un AVC. C’est la forme le plus fréquente
(75 % des AVG) qui constitue 6.2 % des motifs d’hospitalisation d’après notre série.
Selon la littérature ils atteignent 6 à 10 % des malades drépanocytaires [3]. Ainsi le
résultat observé est conforme à la littérature. En raison de la gravité de ces accidents et
du risque de récidive important, le dépistage systématique des sténoses des artères
intracrâniennes par doppler transcrânien fait partie des examens qui doivent être faits
régulièrement chez les enfants drépanocytaires [29]. Malheureusement, aucun de nos
patients n’a pas pu effectuer cet examen.

Concernant le Syndrome Thoracique aigü, nous avons recensé 2 cas (25 % des
AVG) survenus à10 et 12 ans. Il constitue 2 % des motifs d’hospitalisation .Une étude
faite par Diagne à Dakar a recensé 3 cas de Syndrome Thoracique Aigü (1.0 %)
survenus à l’âge de 10, 13 et 14 ans [32]. Ainsi nous avons trouvé une prévalence de
syndrome thoracique aigu assez proche ayant touché de grands enfants.

Concernant le priapisme, aucun cas n’a été retrouvé. Ce résultat est conforme à
la littérature puisque c’est écrit que le priapisme est rare dans l’enfance [3].

III.1.3. Paraclinique

III.1.3.1. Degré de l’anémie

Le degré de l’anémie est évalué à partir du taux d’hémoglobine per critique
retrouvé à partir de la Numération Formule Sanguine. D’après nos observations, il y a
une prédominance des enfants ayant un taux d’hémoglobine compris entre 4-6g/dl soit
34 %. Une étude faite par KOUPIE Sandrine en 2005a montré que 60 % des enfants
avait un taux d’hémoglobine entre 7-9g/dl [37].
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La valeur de l’hémoglobine est plus basse dans notre travail, cette différence est
due probablement à la négligence de la crise et à un retard d’hospitalisation.

III.1.3.2. Répartition selon l’électrophorèse de l’hémoglobine(EPH)

Bien que 60 % des patients soient de statut non déterminé, nous précisons qu’ils
ont tous présentés un test d’Emmel positif. Les raisons pour lesquelles l’EPH n’a pas
pu être faite sont multiples, telles:
-

le coût élevé d’une électrophorèse de l’hémoglobine.

-

l’urgence de la crise drépanocytaire qui impose une prise en charge immédiate
renvoyant les examens complémentaires telle l’électrophorèse de l’hémoglobine
au second plan.

En se référant à la littérature, la drépanocytose est une affection génétique
transmise sur le mode autosomique récessif [3]. La forme homozygote est la plus
patente et la plus fréquente. Une étude faite par Diagne au Sénégal a confirmé cette
hypothèse en trouvant un taux de 95 % de la forme homozygote [32].De même une
étude qui faite à Madagascar en 2005 par RAZAFIMPANANA a retrouvée 72 % de
type homozygote [33]. Ceci n’est pas retrouvé dans notre étude car

la forme

hétérozygote domine avec un taux de 61.9 % si la forme homozygote ne correspond
qu’à 33 % des cas.

Selon la littérature, les sujets hétérozygotes AS sont en règle générale
asymptomatiques [3]; cette hypothèse n’est pas justifié d’après notre étude parce que
13 cas de la forme hétérozygote AS ont été retrouvés avec des signes de complication
aigüe de la drépanocytose. Divers facteurs pourraient être responsables de cette
différence :
-

L’existence d’autres hémoglobinoses associées a la drépanocytose ce qui fera
l’object d’une nouvelle recherche.

-

L’existence des carences vitaminiques associées surtout en acide folique, en
hydroxycobalamine.

-

L’existence d’infections virales associées.
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III.1.4. Thérapeutique

III.1.4.1. Transfusion sanguine

Les indications de transfusion d’hématies chez le patient atteint de
drépanocytose, en particulier l’enfant, ont été de mieux en mieux précisées au cours des
20 dernières années. Il est très important de rappeler que l’anémie basale de l’enfant
atteint de drépanocytose est une situation physiologique qu’il faut respecter.
Malheureusement, le taux d’hémoglobine basal, paramètre important, n’est pas connu
chez l’enfant en Afrique, du fait de l’absence de suivi continu et nombreux sont les
enfants atteints de drépanocytose qui sont transfusés de manière abusive et inappropriée.
Il faut

distinguer les transfusions épisodiques, les échanges transfusionnels et les

transfusions chroniques appelée encore transfusion programmée.

En ce qui concerne la transfusion épisodique, 82 % de nos patients ont été
transfusées, parmi eux certains font l’objet de transfusions fréquentes (17 %) tandis que
d’autre n’ont été transfusé qu’à une seule reprise (79 %); le nombre de transfusions par
malade varie de 1 à 4 avec une moyenne de 1 patient. Au Sénégal Diagne a retrouvé un
taux de transfusion de 30 % avec une moyenne de 2 par patient [32]. Le pourcentage de
transfusion est plus important chez nous par rapport au Sénégal, puisque dans le notre
les anémies aiguës sont souvent intriqués dans les crises vaso-occlusives douloureuses,
les accidents vaso-occlusive grave et les infections.

Quand aux échanges transfusionnels, il doit se faire en règle générale à
hématocrite constante. Les techniques manuelles supposent deux voies d’abord
veineuses, l’une pour la soustraction (saignée), l’autre pour les apports (transfusion).le
technique se fait en 3 temps: 1er temps consiste à transfuser 30-40ml/kg du sang total, au
2éme temps une soustraction de 5-10ml/kg en fonction de la tolérance du patient, au
3éme temps on arrête l’échange quand le quantité de sang soustrait est égale au sang
transfusé. Lorsque les voies d’abord le permettent, on peut utiliser des techniques de
cytaphérèse.
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Ils peuvent être pratiqués en urgence lors de manifestations aiguës de crise
drépanocytaire, dans notre série leur utilisation est encore faible (3.65 %).celle-ci peut
être due à la non disponibilité dans le service des matériels nécessaire pour la pratique
de ce méthode.

Aucun malade n’a été sous programme transfusionnel de long cours.

III.1.4.2. Prise en charge des infections

Selon la littérature, concernant les germes responsables des infections chez le
drépanocytaire, le pneumocoque est en tête et représente 67 % des cas chez les enfants
de moins de six ans et seulement 19 % au-delà de six ans. Les salmonelles sont en
deuxième position. L’Haemophilus influenzae est le troisième agent le plus
fréquemment isolé lors des hémocultures [31]. D’après notre étude on n’a pas pu faire
un isolement des germes mais on a retrouvé que dans 81 %, les infections répondent
très bien avec les Céphalosporines de Troisième génération. Elles sont utilisés en
monothérapie (74 %) ou en association avec d’autres classes d’antibiotique (7 %). Dans
19 % des cas les infections répondent à la Pénicilline A utilisée seule ou en association
avec d’autres classes d’antibiotique (aminoside, macrolide). Ainsi le résultat obtenu est
conforme à la littérature puisque les germes responsables d’infection chez le
drépanocytaire sont représentés par les pneumocoques, Haemophilus influenzae, les
staphylocoques, la salmonelle et les autres streptocoques. Ils répondent très bien avec
les Céphalosporines de Troisième Génération.

III.1.4.3. Prise en charge des douleurs de CVO

La prise en charge des CVO est basée sur le traitement de la douleur par les
paliers d’analgésiques de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) [1]. D’après notre
étude, dans 81 % des cas, la douleur a été soulagée par des antalgiques de palier I de
l’OMS. Dans les cas rebelles, le palier II a été prescrit dans 9.5 % tout comme le palier
III. Une étude faite par RAZAFIMPANANA en 2005 a trouvé un taux d’utilisation de
56 % du palier I, un taux de 41 % pour le palier II et 3 % pour le palier III. Selon
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Moussavou au Gabon, dans 81.6 % des cas la crise a été calmée par des antalgiques du
palier I. Dans 18.3 % des cas, ils ont eu recours aux médicaments du palier II, tandis
qu’aucun malade n’a bénéficié d’un traitement par des médicaments du palier III [34].

En se référant à la littérature, l’utilisation des morphiniques n’est pas encore
entrée dans les habitudes des prescripteurs, cas de nos études (9.5 %), mais malgré cela
le taux d’utilisation accuse une augmentation.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces résultats, telles:
-

l’instauration d’une politique d’amélioration de la prise en charge qui vise à
améliorer le confort du malade.

-

l’information, l’éducation et la formation en matière de douleur s’avère efficace
modifiant la pratique des médecins hospitaliers.

III.1.4.4. Technique d’hyperhydratation

Selon la littérature, l’hydratation constitue le geste essentiel du traitement des
crises douloureuses. Elle doit être rapide, efficace et contrôlée. Elle peut se faire par
voie orale à raison de 4 l/m2/j soit 200ml/kg d’eau vichy (SC = 4P+7/P+90) ou par voie
veineuse : 3 l/ m2/j soit 150ml/kg avec B27, Alcalins (1/3 bicarbonate 14°/00
uniquement si acidose = pH<7.20-HC03-<15). Elle permet de diminuer la viscosité et
l’hémoconcentration sources de thrombose, d’anoxie et d’acidose [33]. La boisson
constitue un véritable médicament puisque toute déshydratation est susceptible de
provoquer ou d’aggraver une crise vaso-occlusive sous jacente [32]. Ceci explique
l’utilisation de l’hydratation d’une manière systématique dans notre étude.

III.1.5. Evolution et pronostic

III.1.5.1. Durée d’hospitalisation

Selon notre étude la durée moyenne d’hospitalisation est de six jours avec une
durée minimale de 2 jours et une durée maximale de 46 jours. Une étude faite par
Charmot a trouvée une durée moyenne d'hospitalisation de 7 jours [38].
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Normalement la durée d’hospitalisation dépend de la forme de la crise, de la
sévérité, de la qualité de soins, ainsi que de la rapidité de la prise en charge.

III.1.5.2. Le décès

La littérature rapporte que la mortalité est d’environ 10 % durant les premières
années de la vie avec un pic de fréquence observé entre 1 et 5 ans, la fréquence décroît
progressivement jusqu’à la fin de l’adolescence. Dans notre étude, nous avons recensé 3
cas de décès soit 5.66 % dont 2 garçons âgés respectivement de 11 ans et 12 ans et une
fille âgée de 8 ans. Au Benin selon LATOUNDJI, le taux de mortalité

de la

drépanocytose est de 10.61 % [39]. Le taux de mortalité est plus faible chez nous par
rapport au Benin et à la littérature, Ceci traduit une bonne prise en charge de la
drépanocytose au service de pédiatrie HJRB.
Le décès est survenu dans les deux cas sur des accidents vasculaires cérébraux, et le
dernier sur un syndrome thoracique aigü. Dans ces trois cas, les statuts ne sont pas
précis car ils n’ont pas pu faire une Électrophorèse de l’hémoglobine.
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III.2. SUGGESTIONS

Au terme de notre étude menée au service de pédiatrie de l’HJRB sur une
période de cinq an, nos suggestions seront portées à l’endroit :

-

du ministère de la Santé et des autorités compétentes

-

des personnels médicaux et paramédicaux

-

des patients drépanocytaires et de leur famille

-

du public

-

des chercheurs

III.2.1.A l’intention des responsables du Ministère de la santé, nous
suggérons :

-

L’extension du programme de dépistage néonatal de la drépanocytose surtout
dans les zones à forte endémicité ou population à risque.

- L’instauration de la vaccination contre la salmonelle à Madagascar (Typhim Vi).

-

La création, dans les postes sanitaires existants, de services spécialisés dans la
prise en charge de la maladie dans les zones de forte endémicité et de les doter
d’infrastructures adaptées aux besoins des patients.

-

La sélection et la formation de personnels sanitaires pour le diagnostic et la prise
en charge adéquate de la maladie drépanocytaire.
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-

La distribution du protocole de prise en charge de la drépanocytose dans les
centres à forte endémicité telle que: l’acide folique, le Pénicilline V, la
vaccination anti-pneumococcique.
III.2.2.

Concernant

les

personnels

médicaux

et

paramédicaux,

nous suggérons :

-

d’informer le public en matière de drépanocytose et de ses complications

-

d’assurer une prise en charge préventive quotidienne adéquate des patients
malgré nos moyens peu satisfaisants liés aux conditions socio-économiques
reposant sur :

- une alimentation équilibrée

- une hydratation abondante (boire au moins 150 ml/kg de liquide par
jour).
- un sommeil calme (8 à 10 heures par nuit)

- le confort (porter des vêtements amples et aérer la maison)

- l’exercice physique (encourager l’enfant à faire une activité physique en
prenant plusieurs périodes de repos et boire plus de liquides après cette
activité physique)

- une médication par l’administration de pénicilline V, de vaccin antipneumoccique et d’acide folique tels que prescrits par le médecin.

- l’organisation d’une collecte de sang sur des donneurs réguliers et la
mise en route de transfusion programmée.

- la généralisation de la prévention des accidents vasculaires cérébraux par
doppler transcrânien.
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Autres mesures préventives, il est recommandé :
- en période de froid, d’habiller chaudement les enfants (gants ou
mitaines, bas, bottes, chapeau ou tuque, foulard, manteau), d’éviter de
laisser l’enfant dehors trop longtemps lors de temps froid, d’éviter les
baignades en eau froide, il est conseillé de changer les vêtements
mouillés le plus tôt possible.

- en période de chaleur extrême de donner plus de liquide à l’enfant

- en haute altitude, d’éviter de faire des randonnées ou du camping en
haute altitude et d’éviter de prendre des petits avions, par exemple des
bimoteurs et des hélicoptères.

-

d’organiser des journées de rencontre, des séminaires pour s’enrichir des
nouvelles thérapeutiques en matière de drépanocytose et de les adapter en
fonction des réalités du pays.

-

de constituer de base de donné informatisé illustrant des renseignements
spécifique de la drépanocytose (renseignant sur la forme clinique, le groupe
sanguin, l’origine, le sexe, le poids, la taille, le phénotype…).

-

d’instaurer l’utilisation de l’HYDREA dans la prise en charge des enfants
drépanocytaire.

III.2.3. Concernant le patient drépanocytaire et sa famille, nous suggérons :

-

d’accepter sa maladie et de lutter contre les complications éventuelles grâce à un
bon respect du suivi médical.
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-

de préférer les unions inter- régionales à celles intra régionales qui constitue des
facteurs de pérennisation de la drépanocytose dans les régions de forte
endémicité.

-

d’accepter les conseils des médecins et d’être assidu au suivi.

-

savoir reconnaître l’urgence et consulter devant l’un ou plusieurs de ces
problèmes.

-

d’effectuer de visite prénuptiale afin de prévenir le risque d’avoir des enfants
drépanocytaires.

III.2.4. Concernant le public, nous suggérons :

-

renforcer le LCDM ou Association

de Lutte Contre la Drépanocytose à

Madagascar
-

de s’informer sur la drépanocytose

-

de participer aux campagnes de dons de sang

-

de se soumettre systématiquement à des examens prénuptiaux (incluant le test
d’Emmel) en vue du conseil génétique.

III.2.5. Concernant le chercheur
Établir une nouvelle étude plus étendue prospective et multicentrique afin de :

-

rechercher la présence des autres hémoglobinoses en association avec
l’hémoglobinose S dont on a suspecté d’être responsable de la forme
symptomatique de l’homozygote AS.

-

Remettre à jour la carte d’endémicité de la drépanocytose.

CONCLUSION
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CONCLUSION
La drépanocytose est une maladie génétique dans laquelle l’hémoglobine A
normale est remplacée par l’hémoglobine S. Cette substitution est à l’origine du
raccourcissement de la durée de vie des hématies déformées entraînant ainsi une anémie
hémolytique chronique et des complications vaso- occlusives qui sont parfois très
graves et mortelles.

L’étude rétrospective et descriptive réalisée au Service pédiatrie du CHUJRB
durant la période du 01er Janvier 2006 au 31 Décembre 2010 nous a permis d’évaluer la
situation épidémiologique de la drépanocytose au sein du service, d’apprécier les
aspects cliniques et les attitudes thérapeutiques. 97 crises drépanocytaire présenté par 53
patients ont été incluses dans cette étude, avec une nette prédominance de la forme
hétérozygote. Les infections constituent les motifs de consultation la plus fréquente et
répondent très bien au Céphalosporines de troisième génération. Les accidents vasoocclusifs sont rare. La majoration de l’anémie chronique est plus souvent intriquées
dans les crises vaso-occlusives douloureuses, les accidents vaso-occlusifs graves et les
infections. Ceci se corrige habituellement avec une seule transfusion sanguine. Grâce
aux efforts sur la prise en charge de ces enfants drépanocytaires au sein du service, le
taux de mortalité est devenu faible.

Ces différents résultats nous ont amené à avancer des suggestions qui seront
portées à l’endroit du Ministère de la Santé et des autorités compétentes, des personnels
médicaux et paramédicaux, des patients drépanocytaires et leur famille, du public et des
chercheurs. Toutes ces suggestions ont pour but d’améliorer la prise en charge des
enfants drépanocytaires.

ANNEXES

i

ANNEXE 1

Répartition géographique de la drépanocytose à Madagascar
Tsaravelo R. Thèse Médecine Antananarivo. 1992

Les résultats de ses travaux ont établi que le taux maximal ( > 20 %) se localise
dans le sud-est de l’île : chez les Antefasy, les Antesaka et les Antanosy ; viennent
ensuite la région de la côte Est : chez les Betsimisaraka et le moyen Sud : chez les Bara
(15 à 20 % ). Puis, la région Ouest jusqu’au moyen Nord : chez les Sakalava et les
Tsimihety (10 à 15 % ). Le moyen Est : chez les Sihanaka et les Bezanozano, et le sud
chez les Mahafaly et les Antandroy (5 à 10 %). Enfin, dans la région des hauts-plateaux
(Betsileo et Merina) et dans le sud ouest (Vezo) où le taux est moindre (0 à 5 %).

ii

ANNEXE 2

Synthèse de l’hémoglobine d’après Bernard J et coll. Hémoglobine. Abrégés
d’hématologie
[19]

iii

ANNEXE 3

Classification des antalgiques selon l’OMS

On préconise les antalgiques de NIVEAU I pour la douleur légère à modérée
et ainsi les doses habituelles sont :
-

Paracétamol orale ou intraveineuse : 15 à 20 mg/kg/4- 6 h

-

Ibuprofène orale : 10 mg/kg/8 h ou 7,5 mg/kg/6 h
On préconise les antalgiques de NIVEAU II pour la douleur modérée à sévère

et/ou échec des antalgiques de niveau I ; les posologies sont :
-

Tramadol orale 1 à 2 mg/kg par prise 3 à 4 fois par jour sans dépasser 8 mg/kg/j

-

Codéine orale 0,5 à 1 mg/kg toutes les 4 à 6 heures sans dépasser 6 mg/kg/j

On préconise les antalgiques de NIVEAU III pour la douleur intense et/ou échec
des antalgiques de niveau II ; les posologies sont :
-

Nalbuphine
Continu

-

Morphine

* iv. 0,2 mg/kg/4 h en bolus IV lent ou 1,2 mg/kg/24 h en IV
*rectale 0,4 mg/kg
*titration iv : dose de charge de 0,1 mg/kg puis bolus de 0,025
mg/kg/5 min.
*iv continue: posologie initiale 0,5 mg/kg/24 h, augmentation par
paliers de 33% si insuffisant.
*orale : posologie initiale 0,2 mg/kg/4 h puis augmentation par
paliers de 50% si insuffisant.

iv

ANNEXE 4

DCI
Pénicilline A

Aminoside
Céphalosporine

de

troisième génération
Pénicilline

A

–

Nom commercial

Voie

Posologies

Ampicilline ®

IV

100 mg/kg/j

Hiconcil ®

PO

80 mg/kg/j

Gentamicine ®

IV

3 – 5 mg/kg/j

Rocéphine®

IV

100 mg/kg/j

Oroken®

PO

8 mg/kg/j

Augmentin®

PO

80 mg/kg/j

Inhibiteurβ
β
lactamase

Liste des antibiotiques utilisés
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VELIRANO

«Eto anatrehan’i ZANAHARY, eto anoloan’ireo mpapianatra ahy sy ireo
mpiara-nianatra tamiko eto amin’ity toeram-pampianarana ity ary eto anoloan’ny
sarin’i HIPPOCRATE.
Dia manome toky sy mianiana aho fa hanaja lalandava ny fitsipika
hitandrovana ny voninahitra sy ny fahamarinana eo am-panatontosana ny raharahampitsaboana.
Hotsaboiko maimaimpoana ireo ory ary tsy hitaky saran’asa mihoatra noho ny
rariny aho, tsy hiray tetika na oviana na oviana ary na amin’iza na amin’iza aho mba
hahazoana mizara aminy ny karama mety ho azo.
Raha tafiditra an-tranon’olona aho dia tsy hahita izay zava-miseho ao ny
masoko, ka tanako ho ahy samirery ireo tsiambaratelo aboraka amiko ary ny asako tsy
avelako hatao fitaovana hanatontosana zavatra mamoafady na hanamoràna famitànkeloka.
Tsy ekeko ho efitra hanelanelana ny adidiko amin’ny olona tsaboiko ny antonjavatra ara-pinoana, ara-pirenena, ara-pirazanana, ara-pirehana ary ara-tsaranga.
Hajaiko tanteraka ny ain’olombelona na dia vao notorontoronina aza, ary tsy
hahazo mampiasa ny fahalalako ho enti-manohitra ny lalàn’ny maha-olona aho na dia
vozonana aza.
Manaja sy mankasitraka ireo mpampianatra ahy aho ka hampita amin’ny
taranany ny fahaizana noraisiko tamin’izy ireo.
Ho toavin’ny mpiara-belona amiko anie aho raha mahatanteraka ny velirano
nataoko.
Ho rakotry ny henatra sy horabirabin’ireo mpitsabo namako kosa aho
raha mivadika amin’izany. »
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SUMMARY
From the files of children admitted at the pediatric service of the hospital Joseph
Raseta Befelatanana from 1st January 2006 to 31st December 2010, we have evaluated
the epidemiology situation of sickle cell disease in the service, enjoyed the clinical
aspects, and attitudes therapeutics. In total, 98 sickle cell crises have been observed in
children aged 6 months to 14 years. Sickle cell heterozygote is the most common
genotype (61.9%), the homozygote (33%), compound heterozygotes are rare (5.1%).
There is a clear predominance of patients from 1 to 5 years and a slight male
predominance. The Prophylactic measures are still low. The majority of children are on
average one crisis per year and this occurs frequently in February, March, August and
September. They‘re divided into: infections (48%), painful crises (45%), vaso-occlusive
serious accident (7%). Concerning infections, the Pneumonia (41%) is the most common
location. Regarding to the painful crisis, musculoskeletal form predominates (37%). For
serious accidents vascular occlusion, accidents vascular cerebrals constitute the most
common form (75% of AVG). How about the treatment, children received analgesics,
antibiotics, blood transfusion, oxygenation and systematic overhydration. In most cases
(81%), analgesic of level I are sufficient to relieve pain, and most infections respond
very well with third-generation cephalosporins. Despite the good care of our children
with sickle cell disease,

our rate of mortality is low (5.66%). Death occurs in the context of

severe vascular occlusion accidents (50% for acute chest syndrome and 40% for stroke/
accident vascular cerebral).
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RESUME

À partir des dossiers des enfants admis au service de pédiatrie de l’hôpital
Joseph Raseta Befelatanana entre le 1erjanvier 2006 et le 31 décembre 2010, nous avons
cherché à évaluer la situation épidémiologique de la drépanocytose au sein du service,
apprécié les aspects cliniques, et les attitudes thérapeutiques. Au total, 98 crises
drépanocytaire ont été observées chez des enfants âgés de 6mois à 14 ans. La drépanocytose
hétérozygote est le génotype le plus fréquent (61.9 %), l’homozygote (33 %), les
hétérozygotes composites sont rares (5.1%). Il y a une nette prédominance des patients de 1
à 5 ans et une légère prédominance masculine. Les mesures prophylactiques sont encore
faibles. La majorité des enfants font en moyenne une crise par ans et ceci survienne
fréquemment le mois de février, mars, d’aout et septembre. Elles se répartissaient en :
infections (48 %), crises douloureuses (45 %), accident vaso-occlusive grave (7 %).
Concernant les infections, la pneumopathie (41%) constitue la localisation la plus fréquent.
Quand aux crises douloureuses, la forme ostéo-articulaire prédomine (37%). Pour les
accidents vaso-occlusive grave, les accidents vasculaires cérébraux constituent la forme le
plus fréquente (75% des AVG).En ce qui concerne le traitement, les enfants ont reçu des
antalgiques,

des

antibiotiques,

de

transfusion

sanguine,

d’une

oxygénation

et

systématiquement une hyperhydratation. Dans la majorité des cas (81 %), les antalgiques de
palier I sont suffisants pour soulager la douleur; la plupart des infections répondent très bien
avec les céphalosporines de troisième générations. Malgré une bonne prise en charge de ces
enfants drépanocytaire, notre taux de mortalité est faible (5.66%). Le décès survient dans le
cadre des accidents vaso-occlusifs graves (50% pour le syndrome thoracique aigu et 40%
pour les accidents vasculaires cérébraux).
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