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10
ans d’action
			dans la lutte
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contre la drépanocytose

Patients au Centre
de Recherche et de Lutte
contre la Drépanocytose
(CRLD) de Bamako,
au Mali.

contexte / enjeux

Témoignage du
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Honoraire de l’Académie
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de la Croix Rouge, membre
du Comité scientifique
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des hémoglobinopathies,
qui sont principalement
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enfants présentant
une forme grave
d’hémoglobinopathie
naissent chaque année
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LA LUTTE CONTRE LA DRÉPANOCYTOSE S’ÉTEND ET
S’ACCROÎT. Environ 50 millions d’individus dans le monde
sont porteurs du trait drépanocytaire et donc susceptibles de
transmettre cette affection génétique de l’hémoglobine à leur
descendance. L’engagement de la Fondation Pierre Fabre pour
contribuer à soulager les victimes de cette maladie emblématique des populations du continent africain et de sa diaspora
porte ses fruits.
LE MALI, PIÈCE MAÎTRESSE DU DISPOSITIF. En dépit des
graves troubles survenus au Mali, le Centre de Recherche et
de Lutte contre la Drépanocytose (CRLD) de Bamako, sous la
direction du Pr Dapa Diallo, créé par la Fondation et inauguré en
2010, a poursuivi ses activités. L’Etat malien ne s’est pas désengagé pendant cette période difficile : les drépanocytaires ont
continué à être pris en charge et le Centre a même pu faire face
à l’arrivée de migrants venus de l’est du Mali (Gao, Kidal, Tessalit) et de la région de la boucle du fleuve Niger qui fuyaient les
zones de guerre. Le CRLD a traversé cette crise militaire, sanitaire et humanitaire avec l’aide de la Fondation qui a maintenu
son appui et l’a renouvelé en temps voulu. Le Mali reste la pièce
maîtresse pour la lutte contre la drépanocytose en Afrique francophone ; mais, faute de moyens, on ne peut multiplier partout
des Centres aussi performants que celui de Bamako. La Fondation en est consciente. Cependant, ce qui a été fait en Afrique de
l’ouest est important pour les Etats de la Sous-région ; c’est un
phare sanitaire qui, de plus, est implanté dans un état enclavé,
toujours plus difficile à gérer que d’autres.
AGIR EN AFRIQUE FRANCOPHONE. L’engagement de la
Fondation Pierre Fabre, initiatique, spectaculaire et efficace,
fait école. Des pays voisins du Mali cherchent à développer des
circuits ou des structures destinées à la prise en charge de leurs
malades et de leurs familles; la Fondation étudie la possibilité
d’étendre son aide aux Sénégal, Togo, Burkina Faso… Elle s’intéresse également à l’Afrique centrale. Avec 80 millions d’hommes,
de femmes et d’enfants, la République Démocratique du Congo
(RDC) est le plus peuplé des Etats francophones au monde ! Là
aussi, l’attente est vive. Car l’Etat se désengage des problèmes
sanitaires et l’accès aux soins est tributaire de l’aide et des structures privées. Ce système laisse au bord de la route beaucoup
de patients, notamment des malades souffrant de la drépanocytose, malgré les réalisations entreprises par les nationaux (Pr
Léon Tshilolo à Monkole). De plus, il y a dans cet immense pays
de nombreuses zones où règne l’insécurité, entrave majeure au
suivi des populations.
UNE POUSSÉE DÉMOGRAPHIQUE ATTENDUE. Avant 2050,
il y aura – selon les prévisions actuelles - un milliard d’hommes,
de femmes et d’enfants de plus sur le continent africain, en
Afrique noire particulièrement. Il est donc indispensable de voir
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large. Le Centre de Bamako sera devenu à
peine suffisant pour répondre aux besoins de
tout le Mali et éventuellement d’un Etat voisin.
On doit donc mettre en place des structures
analogues au Burkina Faso qui recèle non
seulement l’hémoglobine S de la drépanocytose mais aussi l’hémoglobine C de l’hémoglobinose éponyme.
L’hémoglobinose C est proche de la drépanocytose, mais elle provoque des manifestations moins brutales. En revanche quand
elle est associée au trait drépanocytaire, elle
engendre une pathologie singulière, surtout
osseuse, parfois sévère. Cette hémoglobine
C, implantée sur le plateau Mossi, diffuse un
peu partout et fait partie des marqueurs des
migrations africaines
LA ZONE CARAÏBE. Aux Antilles, la maladie
est moins fréquente mais plus politisée qu’en
Afrique. Alors que sur ce continent, la drépanocytose est une affection sociétale autant
que morbide, avec un lourd retentissement sur
les familles, aux Antilles, comme aux EtatsUnis et au Brésil, s’y ajoute une connotation
de déportation. La drépanocytose apparaît
liée à l’esclavage et témoin de la diaspora. En
revanche, sa prise en charge médicale et sociale ne rencontre pas de difficultés majeures
dans les Départements français d’outre-mer
car l’accès aux soins est pris en charge par la
Sécurité Sociale ; ce qui n’est évidemment
pas le cas ailleurs et entraîne une inégalité de
traitement selon le statut politique des îles. Les
insulaires les plus privilégiés, nos compatriotes

martiniquais et guadeloupéens, ont pris l’initiative d’un transfert
de compétences et d’une aide pratique aux autres îles, notamment la Dominique et Haïti qui ne bénéficient pas de conditions
aussi favorables. C’est une façon pour ces départements français de marquer leur solidarité au niveau international et régional. En ces temps de réduction de l’aide publique, la Fondation
voudrait faciliter la maintenance du Réseau Caraïbe créé entre
les îles indépendantes, en situation précaire, et les départements
français des Antilles.
L’URGENCE D’UNE RECHERCHE THÉRAPEUTIQUE. Dans la
pratique, actuellement, sur le terrain, l’accès aux médicaments
de qualité est aléatoire et les circuits sont souvent interrompus ; ainsi, même dans un pays ouvert comme le Sénégal, la
morphine (indispensable contre la douleur) n’est pas disponible
et l’hydroxyurée coûte trop cher. C’est la raison pour laquelle un
débat éthique s’est engagé sur l’accès aux soins de ces malades au long cours, surtout passé le cap des cinq premières
années. En plus des traitements destinés à soulager la douleur,
à lutter contre les complications osseuses et infectieuses, il est
indispensable de mettre au point un traitement de fond qui
puisse limiter la transmission de la maladie. Un jour viendra, le
plus rapidement possible, où les médicaments actuels apparaîtront comme dérisoires. L’idéal serait de pouvoir transformer
l’anomalie génétique grâce à la thérapie génique, dont on ne
dispose pas encore. En attendant, l’action de la Fondation a
été de faciliter l’accès aux soins. A partir du moment où il y a
une prise en charge de qualité, on peut non seulement soulager les malades, apaiser l’angoisse des familles, regrouper
et suivre les patients éclairés et confiants dans leur médecin.
Ainsi pourront-ils prendre part activement, dans une «démocratie sanitaire» bien comprise, aux indispensables recherches
thérapeutiques permettant de gagner les batailles décisives
dans la drépanocytose en corrigeant la dérive génétique de
l’hémoglobine.

Qu’est-ce que
la drépanocytose ?
La drépanocytose est une maladie génétique de l’hémoglobine, substance contenue dans les globules rouges, qui
sert à transporter l’oxygène à travers le corps. La maladie se manifeste par une anémie (se traduisant par une fatigabilité, des vertiges, des essoufflements...), une sensibilité aux infections, des crises douloureuses causées par une
mauvaise circulation sanguine et par le manque d’oxygénation des tissus (surtout des os). Les manifestations sont
très variables d’une personne à l’autre et, pour une même personne, d’un moment à l’autre.
Source : INSERM

NOTRE ACTION

La Fondation Pierre Fabre,

1er acteur mondial de la lutte
contre la drépanocytose
dans les pays du Sud
Du 21 au 24 février 2017, la Fondation
est invitée à présenter son action
lors du 3ème congrès mondial
sur la drépanocytose.
Du dépistage au plaidoyer,
retour sur 10 ans d’action
de la Fondation dans la lutte
contre cette maladie.

Genèse
Environ 50 millions d’individus dans
le monde sont porteurs du trait drépanocytaire et donc susceptibles de transmettre
cette affection génétique de l’hémoglobine à leur
descendance. Maladie emblématique des populations du continent africain et de sa diaspora, elle
limite l’espérance de vie des malades en l’absence
de soins adaptés : on estime que la moitié des
enfants décèdent avant l’âge de cinq ans.
Sur le continent africain, où l’on dénombre déjà
dans certains pays jusqu’à 2 % de nouveau-nés
atteints, la maladie risque de prendre de l’ampleur.
On y attend en effet un véritable boom
démographique, avec un milliard d’individus
supplémentaires à horizon 2050. Il semble donc
urgent d’investir dans la recherche thérapeutique
et de développer des traitements destinés à soulager la douleur et à lutter contre les complications.
On en est encore loin cependant. En attendant,
la Fondation concentre son action sur le dépistage
néonatal de la maladie, peu répandu en Afrique,
et sur l’accès aux soins. A partir du Centre de
recherche et de lutte contre la drépanocytose
(CRLD) qu’elle a créé à Bamako, sa stratégie vise à
essaimer des compétences ailleurs sur le continent
et dans la zone caribéenne., et de développer des
coopérations Sud-Sud efficaces.

NOTRE ACTION

7 programmes dans 9 pays

Là où la Fondation agit

Haiti

Sénégal
Mali

Burkina Faso

Togo
Congo-Brazzaville

Cameroun
RDC
Madagascar

10 ans d’action
2006
Mali
Création du consortium
pour le lancement de
la construction du
Centre de Recherche
et de Lutte contre la
Drépanocytose (CRLD)

2010

2011

2012

2013

Mali
Ouverture
de CRLD
de Bamako

République
Centrafricaine
Renforcement de la
prise en charge de
la drépanocytose au
complexe de Bangui

Madagascar
Soutien au programme
de l’association Lutte
contre la Drépanocytose
à Madagascar (LCDM)

Sénégal
étude opérationnelle
sur le dépistage et
la prise en charge
précoces

2014
Cameroun, Congo,
Madagascar, RD Congo
Création d’une plateforme
de la prise en charge des
drépanocytaires

2015
Haïti
étude de faisabilité
d’un programme
de prise en charge
des malades
drépanocytaires

Mali
Ouverture
d’une nouvelle
unité de prise en
charge à Kayes

2016
Burkina Faso
Démarrage du
programme
diagnostic et
prévention de la
drépanocytose

Cameroun
Le Cameroun rejoint
la plateforme
multipays pour
l’amélioration de la
prise en charge

Multipays
Programme Drepatest  :
Etude de fiabilité
d’un test de
dépistage rapide

Multipays
Programme
MIDAS (étude
épidémiologique
sur la mortalité
infantile des
drépanocytaires)

Sur le terrain

Drepatest
Révolutionner
le dépistage
		 de la maladie
Dans les pays à ressources limitées,
le dépistage de la drépanocytose est
freiné par les difficultés d’accès
aux laboratoires d’analyse et par
leur coût. Or, un des enjeux majeurs dans
la lutte contre cette maladie est de prendre
en charge les patients tôt, d’où l’importance
d’un dépistage précoce et systématique. Pour
lever ces barrières, la Fondation Pierre Fabre
conduit une étude multicenrique au Togo, au
Mali et en RDC, pour mesurer les performances

La Fondation présente
au Congrès mondial
sur la drépanocytose
Du 21 au 24 février 2017 à
Bhubaneswar (Inde), la Fondation
est invitée à présenter son action
dans la lutte contre la
drépanocytose lors du 3ème congrès
mondial sur la drépanocytose organisé par le
réseau mondial de la drépanocytose (Global
Sickle Cell Disease Network (GSCDN). Ce
réseau réunit les chercheurs et cliniciens du
monde entier les plus avancés sur le sujet de
la drépanocytose. Tous les 3 ans, le réseau
organise un sommet international pour
faire état de l’avancée de la recherche dans
la lutte contre la maladie. Avec les investigateurs de l’étude Drépatest, la Fondation
Pierre Fabre y présentera les premiers résultats disponibles.

d’un test de dépistage rapide sur les nouveau-nés, enfants
et adultes, en conditions réelles. En prélevant une goutte de
sang (sur le talon d’un nouveau-né, au niveau du cordon ombilical ou au bout du doigt) ce test, s’il est aussi fiable que les
techniques de références et à un coût bien inférieur, permettra de poser un premier diagnostic en quelques minutes. Les
3 investigateurs principaux de l’étude sont le Pr. Dapa Diallo,
Professeur d’hématologie et Directeur du CRLD de Bamako,
le Pr. Yvon Segbena, Professeur en Hématologie, Chef de l’Unité
d’Hématologie du CHU-campus de Lomé, et le Pr. Léon Tshilolo,
Médecin Directeur et Coordinateur principal du Centre hospitalier Monkole de Kinshasa. Elle porte sur 520 sujets âgés de plus
de 6 mois (Togo et Mali) et 2146 nouveau-nés en RDC. Cette
étude a démarré en mai 2016 avec le soutien de le Fondation
Mérieux et de L’INSERM (Unité 1027).

Sur le terrain

Pourquoi
un dépistage
précoce ?
Quels sont les traitements de la drépanocytose ?
La prise en charge de la drépanocytose consiste à prévenir
les complications et gérer les épisodes douloureux.
Le dépistage précoce permet de mettre en place un encadrement médical et des séances d’éducation thérapeutique avec les parents. Pour prévenir les infections, en complément d’une vaccination à jour, la pénicilline
est administrée aux nourrissons et jusqu’à l’âge de 5 ans. Un traitement
antalgique permettra de lutter contre les épisodes douloureux. La transfusion sanguine est couramment utilisée pour traiter l’anémie aplasique
et prévenir les AVC. Enfin, l’administration d’hydroxyurée, surtout lorsque
la mise en place de transfusions chroniques est rendue difficile, comme
en Afrique, peut permettre de diminuer le risque d’AVC et de syndrome
thoracique aigu (STA).

Les premiers
symptômes
de la drépanocytose
apparaissent chez
le nourrisson dès
l’âge de 3 ou 4 mois.
Mais il arrive très souvent
que la maladie soit
diagnostiquée tardivement
à l’occasion d’une crise
grave, qui la révèle.
Elle peut induire des pathologies comme la nécrose de
hanche, l’anémie, l’infection,
les problèmes de foie...
Les manifestations cliniques
sont alors irréversibles et
induisent des traitements
à vie, bien plus lourds que
le premier traitement symptomatique de
la drépanocytose
(antibiotiques, pénicilline...).
Le dépistage précoce
est nécessaire si l’on veut
qu’une prise en charge
efficace puisse se mettre
en place pour prévenir les
crises vaso-occlusives
et mieux prendre en charge
les complications afin
d’améliorer durablement
la condition générale
des jeunes malades.

Sur le terrain

Séance de dépistage
et de sensibilisation
à la drépanocytose
au Burkina Faso.

Patiente au CRLD de Bamako,
au Mali. La drépanocytose
entraîne une mauvaise
oxygénisation des tissus.

Enfant drépanocytaire assistant
à une séance de sensibilisation
au Burkina Faso. On y explique
l’importance de s’hydrater et de
se protéger des infections.

témoignages

Pr Léon Tshilolo,
Médecin, Directeur
et Coordinateur
principal du Centre
hospitalier Monkole
de Kinshasa.

Pour moi, la drépanocytose demeure
une maladie orpheline dont les enjeux sont toujours majeurs, en dépit
du grand plaidoyer international de la lutte et
de la solidarité. La drépanocytose est encore
une maladie que l’on évoque à l’occasion de
la journée mondiale
du 19 juin, mais très
peu de pays peuvent
s’enorgueillir d’avoir un
programme véritable
de lutte contre la drépanocytose et encore
moins d’adjoindre un
budget conséquent
pour alléger la souffrance des malades et
des familles. Pourtant,
il faut rappeler qu’il
y a plus de 200 000
nouveaux cas chaque
année, en Afrique subsaharienne ! Nous avons néanmoins progressé.
Je salue notamment ce qui est fait au Mali
depuis dix ans. Ce pays possède aujourd’hui
un centre international qui n’a pas d’égal sur le

continent africain et qui est le fruit de la solidarité nord/
sud et le résultat de la détermination des différents acteurs. En Afrique centrale, nous avons mis sur pied il y a
six ans un Réseau d’étude de la drépanocytose en Afrique
centrale, le REDAC. De plus, dans l’action multi-pays que
nous menons, entre autre grâce au soutien de la Fondation Pierre Fabre, nous faisons du dépistage et assurons
le suivi des malades. La plateforme permet également
des échanges entre les scientifiques de la sous-région.
Cependant, il existe encore de grands défis à relever. La
sensibilisation à la maladie à travers une vaste campagne
d’éducation des masses qui serait lancée par les autorités
et relayée par les médias publics et privés des pays concernés me paraît essentielle et ce, bien avant l’aide financière.
L’autre défi est l’instauration d’un dépistage pour tous,
systématique, précoce et subventionné. Enfin, dans le suivi,
la détection et la prévention des complications sévères de
la drépanocytose comme les accidents vasculaires cérébraux nécessitent un équipement adapté appelé doppler
transcrânien. Au Mali et en République démocratique du
Congo nous en disposons, grâce à la Fondation, mais je
sais que très peu de pays possèdent ce
matériel. Il reste beaucoup à faire. La
drépanocytose est une maladie de l’exclusion sur laquelle il faut changer de
regard car elle concerne la société toute
entière. Aujourd’hui, alors que le programme en République démocratique
du Congo date de dix ans, les malades
drépanocytaires ne sont plus aussi
stigmatisés qu’ils l’étaient, ne serait-ce
que parce que nous les voyons s’exprimer dans les médias. Mais à l’école, les
enseignants devraient être informés
pour mieux comprendre la maladie. En
République démocratique du Congo
un arrêté ministériel permet désormais
aux enfants drépanocytaires de récupérer des absences,
d’aller en classe avec leur gourde et de sortir quand ils en
ont besoin pour aller se soulager. Autant de mesures qui
contribuent à la déstigmatisation de la drépanocytose.

« Nous pouvons
tous changer
de regard
sur la
drépanocytose »

témoignages

Pr Ibrahima Diagne, Pédiatre,
Coordonnateur du Ministère
de la Santé et de l’Action
Sociale pour la lutte contre
la drépanocytose, Directeur
de l’UFR de Médecine de
l’Université Gaston Berger de
Saint-Louis du Sénégal

Notre objectif général est de mettre
en place un projet d’étude opérationnelle pour le diagnostic précoce et la
prise en charge de la drépanocytose
chez les enfants, tout en essayant de trouver un modèle qui serait utilisé par les autorités
sanitaires.
Pour cela, il faudra agir dans
3 domaines :
Informer et sensibiliser les populations pour les rendre
conscientes de la nécessité d’effectuer d’un
dépistage néonatal de
cette maladie ;

Former le personnel de santé pour que les enfants chez
lesquels le diagnostic de drépanocytose a été posé soient
pris en charge efficacement partout dans le pays ;
Créer un laboratoire capable de recueillir les prélèvements
effectués chez les nouveaux nés, de les analyser et de repérer
la maladie, notamment la forme grave qui nécessite une prise
en charge précoce ; accolé au laboratoire, il faudra mettre en
place une structure destinée à suivre régulièrement et à traiter
en ambulatoire les enfants malades de la drépanocytose, voire
à organiser leur transport vers l’hôpital en cas de complication.
D’autre part, s’il existe des modèles dans le cadre de la lutte
mondiale contre la drépanocytose aux Etats-Unis, au Brésil,
en Europe et dans d’autres pays comme l’Inde, il n’y en a pas
en Afrique. Nous devons donc trouver le moyen de proposer
un dépistage néonatal systématique applicable à l’échelle de
notre nation. L’UFR des Sciences de la Santé dans laquelle
nous travaillons a pour vocation, en dehors de l’enseignement,
de mener toutes formes de recherches, en particulier opérationnelles, visant à améliorer la prise en charge de la santé
des populations*. La lutte contre les maladies chroniques
non transmissibles, dont la drépanocytose, se situe parfaitement dans ce cadre.

« Proposer un
dépistage néonatal
systématique »

* Le Centre de Recherche de Prise en charge Ambulatoire de la Drépanocytose
(CERPAD), qui regroupe le laboratoire d’analyses et le centre d’hospitalisation,
a été inauguré fin 2015 et le dépistage va pouvoir démarrer début 2017.

16 ans d’actions

23 programmes
dans 15 pays
LUTTE CONTRE
LA DRÉPANOCYTOSE
• Burkina Faso : Prévention, diagnostic
et prise en charge de la drépanocytose
• Mali : Création et soutien au développement
du Centre de recherche et de lutte contre la
drépanocytose
• Haïti : étude opérationnelle sur le dépistage et
la prise en charge précoces de la drépanocytose
• Sénégal : étude de faisabilité
d’un programme de prise en charge
de la drépanocytose
• Cameroun, Congo-Brazzaville,
RDC, Madagascar : Amélioration
de la prise en charge socio-sanitaire
des drépanocytaires
• Togo, Mali, RDC : évaluation d’un test
de dépistage rapide de la drépanocytose
• Multipays : étude sur la mortalité infantile due
à la drépanocytose (MIDAS)
• Multipays : évaluation d’un test de dépistage
rapide (Drepatest) »

ACCÈS AUX SOINS
DE QUALITÉ
• Multipays :
- Création de l’Observatoire
de la e-santé dans les pays du Sud
- Développement d’un écho-stéthoscope
Open Source low cost
• Côte d’Ivoire : Étude d’impact du suivi
téléphonique dans la prise en charge
onco-hématologique
• Sénégal : Soutien à la création et au
développement d’un hôpital de brousse
• Liban :
- Soutien au centre médico-social de
Khaldieh
- Mise en place d’une unité médicale
mobile

FORMATION
DES PROFESSIONNELS
DU MÉDICAMENT
DERMATOLOGIE
EN MILIEU TROPICAL
• Burkina Faso : Amélioration de la prise
en charge du noma
• Mali : Évaluation de la télé-dermatologie
• Tanzanie : Prévention des cancers de la peau
des personnes atteintes d’albinisme
• Mali : Prévention des cancers de la peau
des personnes atteintes d’albinisme

• Cambodge, Laos, Vietnam : Création
du Master Mekong Pharma
• Laos :
- Réhabilitation de la faculté
de pharmacie de Vientiane
- Soutien à l’école d’Etat de sage-femmes
• Madagascar : Création d’un
enseignement pharmaceutique
à l’université d’Antananarivo
• Togo : Soutien à la filière
pharmaceutique de l’Université de Lomé

contact

Agir pour la santé dans les pays du Sud
Reconnue d’utilité publique depuis 1999, la Fondation
Pierre Fabre agit pour permettre aux populations des pays du Sud
un meilleur accès aux médicaments et aux soins de qualité.
Ses quatre axes d’intervention sont la formation
des professionnels de santé, la lutte contre la drépanocytose,
l’accès aux soins de qualité et la dermatologie en milieu tropical.
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