
LA DREPANOCYTOSE
C’est une maladie du sang appelée aussi anémie à hématies falciformes : les globules rouges sont déformés  
en aspect de faucille et ont du mal à circuler et peuvent se bloquer dans les vaisseaux sanguins.

La situation à Madagascar :
Selon les dernières statistiques, sur les 50 millions de personnes drépanocytaires dans le monde, 11% sont des 
Malgaches. C’est dans la région Atsimo Atsinanana qu’on trouve le plus grand nombre de drépanocytaires.

C’est la première  maladie génétique dépistée dans le monde et la plus répandue.
Maladie héréditaire, elle est transmise par les deux parents. Pour être malade, il faut que l'enfant reçoive de chacun 
de ces deux parents un allèle muté du gène régissant la structure de l'hémoglobine.
Elle n’est pas contagieuse.
Selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) : en Afrique, 300.000 enfants par an sont atteints d’un syndrome 
drépanocytaire majeur. Quatre de ces enfants sur cinq mourront avant l’âge de cinq ans. Un malade sur dix subira 
un accident cérébral avant l’âge de 20 ans. Seul un malade sur deux atteindra l’âge de 50 ans.



En cas de symptômes importants ou d’aggravation, orienter systématiquement le patient vers le médecin.*

A - LES DIFFÉRENTS TYPES DE DRÉPANOCYTOSE :

B - LES SYMPTÔMES (DE LA FORME HOMOZYGOTE)

1- Drépanocytose homozygote :
La forme de la maladie se manifeste avant l'âge de deux ans, entre 12 et 18 mois.
2- Drépanocytose hétérozygote :
La forme de la maladie ne se manifeste pas : la personne est porteuse de la maladie sur un seul gène. 
C’est un porteur sain.

C - LE TRAITEMENT DE LA DRÉPANOCYTOSE :
Il n’y a pas de traitement jusqu’à ce jour. Mais on peut :
 soulager les douleurs en période de crise, (Parafizz 500, Paragesic sirop,
 Deska paracetamol)
 prévenir le risque d'infections graves,
 prévenir et prendre en charge les complications
Il est important de maintenir une bonne hydratation du malade.

 Un ictère (ou jaunisse) ;
 Un teint pâle ;
 Des douleurs abdominales et des membres inférieurs; 
 Une anémie ;
 Une sensibilité aux infections banales ou sévères
 Un gros foie et une grosse rate

D - PRÉVENTION DES COMPLICATIONS :
Avoir une bonne hygiène de vie et une alimentation équilibrée
Eviter les températures extrêmes ou qui varient fortement. 
Ne pas pratiquer des sports extrêmes ou d'endurance 
Eviter les endroits mal aérés ou les séjours dans des endroits à plus de 1 500 m d'altitude.


