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0. INTRODUCTION 

0.1 PROBLEMATIQUE 
 

La drépanocytose est l'hémoglobinopathie ou une 

maladie de sang due à une anomalie de structure de 

l'hémoglobine.  

Depuis sa découverte en 1910, par le médecin James 

Heric chez un noir américain, la drépanocytose est devenue un 

problème de santé publique intéressant surtout les zones 

tropicales selon Mark Gentillein (1986). Pour Lissouba et 

DJEMBOTATY (1986), l'anémie SS est une maladie qui se trouve 

principalement chez le sujet noir, surtout en Afrique du Nord, son 

début est précoce, elle apparaît alors à l'âge de 6 mois, 

principalement chez les homozygotes, avec un taux d'hémoglobine 

de 7 à 8dl. Elle est plus fréquente en Afrique subsarrienne.  

LATOUNDDI et ZOHOUN (1991) affirment que la 

survenue des crises vaso-occlusives (CVO) est tributaire au climat 

d'une manière générale. Ainsi, elle survient au cours de deux 

périodes, c'est.-à-dire les plus froides ou les plus chaudes. Elle 

prend tout le corps en général, une bactérienne osseuse survient 

dans 29% de cas syndrome main, pied sans l'agent causal ai 

peut-être recherché. 

Selon l'OMS et GINI cités par Mayele (2005) la gravité 

de la drépanocytose est caractérisée par la prédisposition des 

globules rouges à la falsification, ceci est le fait d'une mutation 

génétique. Les facteurs favorisant les crises vaso-occlusives d'une 

part le paludisme qui lui même connaît une recrudescence au 
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cours des saisons chaudes, pluvieuses et d'autres part les 

infections bactériennes et virales.  

Dans plusieurs pays ou régions d'Europe (Sud de 

l'Italie, Grèce, Sud du Portugal, Albanie, Sud de la Turquie), la 

drépanocytose est indigène avec la fréquence des porteurs du 

trait entre 1 et 5 % de la population. Dans d'autres pays 

Européens (Royaume-Uni, France, Belgique, Allemagne) la 

maladie est apparue avec les flux migratoires en provenance 

d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie. 

L'incidence moyenne de drépanocytose est de 1/1710 

sur l'ensemble de nouveau-nés à Bruxelles et de 1/943 à Liège. 

En Afrique Equatoriale, 1 à 2% sur la côte de l’Afrique de 

l’Ouest (Ghana et Nigeria) la fréquence du trait de drépanocytaire 

atteint 15 à 30%. En Ouganda cette fréquence atteint 45% chez 

Baambas. 

En France, la drépanocytaire est en 2010 la maladie 

génétique fréquente (1/2364) loin devant la mucovisudosel 

(1/5489), les premiers cas de thalassémie majeurs et de 

drépanocytose ont été à reporter en Métropole dans les années 

1940. On estime actuellement à 12.000 le nombre de sujets 

atteints de syndromes drépanocytaires majeurs (SDM), en France 

Métropolitaire un nombre supérieur à celui d’outre-mer. 

Chaque année, naissent en France 300 à 350 enfants 

atteints de SDM dont la plupart en Ile-de-France. Contrairement 

à d'autres maladies génétiques telles que la phenyectonurée et la 

Muccavisudose, le dépistage de la drépanocytose en France 

Métropolitaine n'est systématique est effectué uniquement chez 

les nouveau-nés dont les parents sont originaires d'une région à 
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risque pour cette maladie (essentiellement Afrique, Aniles et 

Maghreb) « pour que le nouveau-né soit testé, il faut que les deux 

parents soient originaires d'un pays à risque ». Un seul de deux 

parents peut suffire si l'origine du second n'est pas connue, de 

même que s'il y a des antécédents de la maladie dans la famille. 

En 2010, en métropole 31,5 % des nouveau-nés sont 

nés de couples à risque (253466 sur un total de 805958) et ont 

fait l'objet de dépistage : ce pourcentage variant selon les régions 

de 5,5 % en grande Bretagne et 60 % en Ile-de-France en raison 

des différentes origines dans la population parentale. Ce 

pourcentage est en forte progression (19% en 2000 ; 15,6 % en 

2005). 

Parmi les nouveaux nés atteints de SDM recensés 

depuis le début du dépistage, mis en place à de dates avant la 

généralisation à l'ensemble du territoire en 2000, la grande 

majorité est née en Ile-de-France, les autres enfants 

drépanocytaires sont nés à proximité des grands centres urbains 

principalement dans l'Est et le Sud du pays. 

En 2010, les syndromes drépanocytaires majeurs 

(SDM) ont été repérés en Métropole (ainsi que 8744 transmetteurs 

sains). L'incidence moyenne de la drépanocytose en Métropole 

était de 1/743 nouveau-nés testés et de 1/2364 par rapport à 

l'ensemble des nouveau-nés. 

Fournier charrié et Dommergus  (1995), estiment à 30 

% le nombre de la population de la République Démocratique du 

Congo (RDC) porteuse du trait drépanocytaire. Les données du 

programme national de lutte contre la drépanocytose PNLD (2007) 

montrent qu'en moyenne 2 nouveau-nés sur 100 sont 
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drépanocytaires Homozygotes (SS) et environ 27 à 32 sur 100 

sont drépanocytaires hétérozygotes (AS) et représentent ainsi les 

futurs géniteurs potentiels, d'autres bébés drépanocytaires et la 

continuité de tare drépanocytaire dans le pays. 

Le Centre de médecine mixte et d’anémie SS reçoit les 

personnes venant dans plusieurs communes de la ville de 

Kinshasa et même de certain coin de la province de Bas – Congo : 

tel que BOMA, MATADI, MBANZA NGUNGU, MUANDA souffrant 

de la drépanocytose. Ce centre accueille 6000 drépanocytaires par 

an. Ce chiffre est entrain de monter en flèche avec le supplément 

qui est dans certain registre, à Kinshasa. Il procède par ailleurs 

ou plus au moins 4000 transfusions sanguines par an. 

Eu égard de ce qui précède, nous nous posons la 

question de savoir : 

 Peut-on parler des facteurs favorisant l’apparition des 

crises vaso-occlusives chez les enfants drépanocytaires de 

1 à 15 ans au Centre de Médecine Mixte et d’Anémie SS ?  

 Existe-t-il une meilleure prise en charge infirmière au 

CMMASS ? 

 Quels sont les problèmes spécifiques liés aux facteurs 

favorisants l’apparition des crises vaso-occlusives chez les 

enfants drépanocytaires de 1 à 15 ans ? 

0.2. Hypothèses  

Selon GRAWITEM, 2001 l’hypothèse est une réponse 

anticipée à la question de recherche, partant de la revue de la 

littérature de notre problématique et de nos questions de 

recherche, nous y mettons de hypothèses suivantes :  
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- les facteurs favorisant l’apparition des crises vaso-occlusives 

existerait au centre de médecine mixe et d’anémie SS. 

- il existerait une meilleure prise en charge infirmières 

CMMASS. 

- les problèmes liés aux facteurs favorisant l’apparition des 

crises vaso-occlusive seraient le paludisme, l’infection 

bactérienne, virale et autres.  

0.3. But et objectifs 

Le but de notre étude est de déterminer les facteurs qui 

favorisent l'apparition des crises vaso-occlusives chez des enfants 

drépanocytaires de 1 à 15 ans admis au CMMASS. 

Pour y arriver, nous nous sommes fixés les objectifs 

suivants : 

- décrire le profil sociodémographique des parents des 

enfants drépanocytaires ; 

- explorer les connaissances des parents sur la 

drépanocytose ; 

- identifier des facteurs biologiques cliniques et 

paracliniques  des patients. 

0.4. Importance de l'étude  

Cette étude trouve son importance dans le fait qu'elle 

nous permet d'approfondir nos connaissances théoriques et 

pratiques sur les drépanocytaires et d'améliorer l'éducation 

sanitaire et nutritionnelle en faveur des parents des enfants 

drépanocytaires. Le chercheur pourrait également s'y intéresser. 

0.5. Domaine de recherche  

Notre étude s’inscrit dans le domaine de santé publique 

plus particulièrement les soins infirmiers en pédiatrie, étude de 

type exploratoire car pour l’auteur OMANYONDO, (2010) une 
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étude exploratoire permet de recueillir des informations sur le 

terrain en vue d’appréhender la réalité. 

0.6. Délimitation de l'étude  

Notre étude se limite dans l'espace au CMMASS/Yolo-

Sud et dans le temps sur la période de 6 mois en  allant du 01 

août au 30 aout 2013. 

0.7. Subdivision du travail  

Hormis l’introduction et la conclusion, le présent 

travail comprend trois chapitres à savoir :  

- le premier chapitre est consacré à la revue de la 

littérature ; 

- le deuxième chapitre précise l’approche méthodologique ; 

-  le troisième chapitre procède à la présentation, à 

l’analyse et à l’interprétation des résultats. 
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CHAPITRE I : REVUE DE LA LITTERATURE 

I.1. DEFINITION DES CONCEPTS CLES 

I.1.2. Facteur  

Larousse, (2002) définit le facteur comme étant chacun 

des éléments qui contribuent à un résultat.  

I.1.3 Crise vaso-occlusive (CVO) 

Kaluila et Kimboko, (janvier 2012) définissent ces 

crises comme étant les globules rouges en forme de faucille 

bloquent la circulation au niveau des artères et des vaisseaux. 

Ceux-ci empêchent la distribution optimale de l’oxygène dans 

l’organisme. 

Ce processus peut se produire dans les différentes 

parties du corps (os, abdomen, cervau, rétine). Ces crises  

peuvent être très douloureuses.  

I.1.4. Favorisant :    

Larousse, (2002) explique favorisant vient du verbe 

favoriser, qui signifie permettre, facilité….  

I. 1.5. Apparition  

Larousse, (2002) qui veut dire la survenue de quelque 

chose. 

I.1.6. Crise 

Langlade et collaborateurs, (2003) disent que la crise 

sont des épisodes douleureux recurant evoluant sur plusieurs 

jours, elles sont imprevisible dans leurs localisations.  

I.1.7. Drépanocytose        

Ludovic. Baene, (février 2002) définit la drépanocytose 

ou anémie falciforme comme étant une maladie génétique,  

héréditaire touchant les globules rouges du sang dans laquelle un 
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enfant ne peut être malade, qui si ses deux parents sont 

transmetteurs, c'est-à-dire porteur asymptomatique du gêne de la 

drépanocytose.  

C'est une maladie héréditaire autosomale nécessive. 

C’est-à-dire qu’elle atteint autant des filles et des garçons, et 

qu’elle se manifeste que lorsqu'on est porteur de deux gênes de la 

maladie, cette maladie est génétique et donc non contagieuse. 

I.2. APERÇU GÉNÉRAL SUR LA DRÉPANOCYTOSE ET LES CRISES VASO-
      OCCLUSIVES. 
 

I.2.1.  Historique 

 James Henrick, (1904) Médecin à Chicago, fait la première 

description médicale de la drépanocytose, il examine un 

étudiant noir âgé de 20 ans, hospitalisé pour toux, fièvre, le 

sujet est faible, a des vertiges et souffre de maux de tête, 

depuis un an, il ressent de la palpitation, essoufflement, 

comme certains membres de ses hématies n'atteignant que 

la moitié de la valeur normale.  

L'observation d'un frottis sanguin montre des hématies 

inhabituelle en forme de faucille ou génille d'acache. 

 Pour Linus Paulinge, montre qu’elle est dite à une structure 

anormale de l’hémoglobine caractérisée par une moindre 

solibilité. C’est aussi la première fois qu’on découvre l’origine 

moléculaire d’une malade génitique. 

 Selon le Britanique Venon Ingram,  (1956) cette pathologie 

est due à un emplacement d’une acide aminé, alors 

l’hémoglobine anormale. Cela à démontré, pour la première 

fois que les gènes déterminaient la nature de chaque acide 

aminé dans une proteine.   
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 Tom Maniaty, (1978) par son expérience, isole le gène de la 

beta globine.  

 
  Juet WAIKAN, (1980) met au point un test génétique 

prénatal de la drépanocytose. 

 
  R.D.C le professeur KABASELE, (1974) l'assistance de 

conseil exécutif et des dons obtenus grâce à ses relations 

professionnelles, créa le Centre de Médecine Mixte et 

d'anémie SS (CMMASS) 

 
  R.D.C, KALUILA, (janvier 2012) l'espérance d'un échange 

transfusionnel partiel (ETP), un échange transfusionnel qui 

consiste à coupler une saignée à une transfusion volume par 

volume est minimisé. Un échange transfusionnel, son 

importance est essentiellement à réduire le SS. 
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I. 5. CADRE CONCEPTUEL 

Cadre conceptuel (Développement conceptuel) 

 

Source : cadre construit par nous-mêmes sur base de la 

problématique de la drépanocytose.  

Commentaire : Les facteurs favorisant l’apparition des crises 

vaso-occlusives chez les enfants drépanocytaires sont d’ordre 

sociodémographique, biologique et cliniques. Ainsi ceux-ci sont 

liés à l’âge, le sexe, le niveau étude, l’hémoglobine, la goutte 

épaisse, paludisme et les infections bactériennes et virales. 

I.2.2 La cause de la maladie 

Selon Ludovie Baene foires, (2002) cette maladie est 

une substitution de l’adenine par la thynine (mutation codon 6 

du gène de la beta-globine codon 6) entrainant la substitution 

d'une valine glutamique dans la chaine protéique. Cette altération 

Facteur favorisant 
l’apparition des crises 

vaso-occlusives chez les 
enfants drépanocytaires 

Socio - Démographique 

Biologie  

Age  

Sexe  

Niveau d’étude  
d’étuded’étude  

Hémoglobine  

Goutte épaisse 

Facteurs ou cliniques 

Infection 
Bactérienne et 

virales 

Paludisme  
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de la protéine provoque de formation du globule rouge en forme 

de faucille en proportion égale (d'HbA et d'HbS). 

Au niveau de l'organisme, les globules rouges 

répondent, perdent leur élasticité, vont obstruer les capilaires 

provoquant une ischémie par manque d'apport d'oxygène au 

niveau de différents territoires. 

 Cela explique les crises douloureuses (infarctus 

osseux), les infarctus cérébraux etc.... Les globules rouges 

d'obstruction également laisent la paroi interne des vaisseaux 

(conolothélium) entrainant plus fragiles et vont se rompre 

beaucoup plus facilement, expliquant l'anémie de type 

hémolytique (par destruction hématies). 

I.2.3. Epidémiologie 

Selon l'OMS, 300.000 enfants naissent dans le monde 

chaque année avec une anomalie majeure de l'hémoglobine dont 

la plus fréquente est celle de la drépanocytose. 

I.2.4. Etiologie 

KALUILA et Collis disent que la cause de la 

drépanocytose est une malformation génétique héréditaire c'est-à-

dire que le malade la reçoit de son père et de sa mère en temps, il 

s'agit d'une anomalie intervenue sur le chromosome 11 et qui 

provoque le remplacement du triplet. 

Elle est due à une anomalie encore inconnue de la 

membrane due globules rouges. 

Il existe une diminution de la surface globulaire et de 

lipides membranaires. L'ensemble de ces anomalies qui ont aussi 

un problème au niveau du Colin qui commendes la synthèse et la 

production l'hémoglobine dans la moelle osseuse. 
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I.2.5.  Mode de transmission 

Marc Cantélin, (1995) c'est le gène qui code la chaîne 

Betha de l'hémoglobine qui c’est impliqué. Ce gène est porté par 

le chromosome 11. La version mutée (l'allèle) de ce gène est 

responsable de l'anémie falciforme. C'est un allèle co-dominant 

(codominance c'est-à-dire que lorsque l'on est hétérozygote), les 

deux allèles s'expriment pour la simple raison que chaque allèle 

code pour une chaine d’hémoglobine. 

Cependant, chez l'individu, on ne constatera pas des 

symptômes, tout en possédant des hématies falciformes (on 

pourrait la considérer comme une forme attenuées). 

Chez l'héterozygote (AS), les globules rouges ne 

contiennent pas nécessairement un mélange.  

I.2.6.  Physiopathologie 

Marlow-David, (1990) la maladie est liée à une nutation 

ponctuelle responsable d'une substitution, sur la chaine Beta de 

la globine d’un acide glutamique (porteur d'une charge électrique 

négative) par une valine (non chargée électriquement) 

hémoglobine S qui résulte ne diffèrent de celle de l'hémoglobine A. 

La différence de mutation en électrophorèse permet de le 

différencier : 

- Quand baisse la pression en oxygène, hémoglobine S des 

oxygénée, très peu soluble se polymérine avec d'autres 

molécules d'hémogline S et précipité dans les globules rouges 

qui se déforme alors en faux (drépanocyte) ; 

- Ces hématies rigides se bloquent dans les vaisseaux X et y 

forment des agglutinations disséminés qui sont sources 

d'infarctus douloureux et entrainent une hypoxie d'aval 
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entrainant le phénomène de la falciformation des hématies 

bloquées sont phagocytées par les macrophases, d'où une 

hémolyse mais l'anémie qui en résulte est relativement bien 

supportée en raison de la diminution d'affinité de 

l'hémoglobine part l'oxygène, qui favorise l'oxygèration 

tissulaire. 

En conséquence, le symptôme monoplaque de la 

drépanocytose est à la fois vasculaire (Thrombolique) et 

hémolytique. 

Maladie héréditaire, transmise sur le monde automatique 

récessif, seuls les sujets homozygotes sont malades, car 

l’hémogloine A des sujets hétérozygotes, qui représentent plus de 

50 de leur hémoglobine empêche la malformation. 

- Répartition géographique : sujets noirs mais des formes 

existent aussi dans le bassin méditerranéen et au Inde. 

- Drépanocytose homozygote : les deux gènes Beta ont muté, 

c'est une maladie grave évaluant à la fois sur un mode ; 

- Chronique est sur un mode aigu ;  

- Complication aiguë : elle se manifeste dès l'enfance ; 

- Crises drépanocytaires douloureuses (accidents vaso-

occlusives) d'allure paroxystique et de survenue rapide 

migratrices souvent déclenchées par une infection, une 

hypoxié (altitude, avion, la désydratation). 

Ces crises peuvent toucher tous ces territoires : 

abdominal douleurs pseudo-chirurgicale, osteo-articulaires, 

Thoraxiques, splenqua, rénal, etc... Toute crise douloureuse chez 

un sujet noir doit fairé évoqué une drépanocytose hémozygotes. 
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Ces crises peuvent poser des problèmes de diagnostic 

différentiel selon leur localisation : ostéomyélite, appendicite, 

etc... 

- Accidents vaso-occlusives graves neurologique 

(Monohémiplegie), pulmonaire (infarctus responsable 

d'insuffisance respiratoire) osseuse (nécrose de hanche) 

rétinopathies, etc.... 

- Infections touchant les malades spléniques (taux terme d'une 

involution progressive de la Rate par infarctus splénique 

successifs) ; 

- Pneumocoques ; 

- Meningocoques ; 

- Septicémie et ostéomyélite sont les expressions, les plus 

fréquentes de ses infections ; 

- Episodes de déglobulisations aiguë; 

- D’origine péripherique (hyperhymolises, ou séquestration 

spléniques aiguë). 

- D'origine centrale (Erythroblastopénie d'une primo-infection 

par le parvoriays B 19 ou carence en Folante). 

Les infections représentent la cause majeure de décès 

chez les drépanocytaires de moins de 5 ans à cause de l'asplenie 

fonctionnelle qui s'installe très vite et augmente leur susceptibilité 

aux infections à plusieurs bactéries : pneumocoques, solmonella, 

staphylocoques dans les pays occidentaux, les infections à 

pneumocoques arrivent en tête alors qu'en Afrique, les 

salmonellas représentent aussi une importante cause de 

morbidité et de mortalité. 
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I.2.7. Complication chroniques 

Selon la cité par Odette MUTUMEO, (2007) les crises 

drépanocytaires sont souvent spontanément résolutives, mais la 

répétition des thromboses et infarctus tissulaire multiples 

aggrave l'état viscéral et produit de graves défaillance organiques 

séquellaires. Chez l'enfant la maladie retentit incontestable sur la 

croissance (Retard stature pondéral), la puberté, la psycholohie et 

la scolarité avec une thérapeutique bien conduite, l'âge adulte est 

atteint, mais la mort peut survenir au bout de quelques 

décennies. 

- Examen clinique en phase stationnaire, sans complications. 

L'anémie est souvent  bien supportée sans besoin 

transfusionnel, un subictère à l'hémolyse est possible, 

- Une splénomégalie peut être retrouvée chez l'enfant, chéz 

l'adulte, pas de splénomégalie à la suite des infarctus 

splénique répétés, mais plutôt une asplénie ; 

- L'examen clinique est surtout important, pour éliminer, lors 

des crises drépanocytaires douloureuses un diagnostic et 

une notion familiale (les parents ; asymptomatique, sont 

porteurs d'un gène sain et d'un gène atteint) sont des 

éléments importants du diagnostic ; 

- Ulcère des jambes, étant donné que le sang circule mal au 

niveau de la peau, celle-ci ne peut recevoir les nutriments 

nécessaires. 

Les cellules tissulaires meurent donc les unes après les 

autres et des plaies ouvertes apparaissent. 
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Priapisme :  

Il s'agit d'érections douloureuses et prolongées qui 

s'expliquent par le fait que le sang s'accumule dans le pénis sans 

pouvoir refluer à causé des hématies falciformes. Ces érections 

prolongées finissent par endommager les tissus de la verge et 

conduisent à l'impuissance.  

I.3. LA DOULEUR DES CRISES VASO-OCCLUSIVES  DE 

L’ENFANT DREPANOCYTAIRE 

               La douleur est la manifestation principale de la 

drépanocytose. Elle survient par accès, les crises vaso-

occlusives (CVO), qui sont de fréquence variable, d’intensité 

variable, et de durée variable selon chaque enfant. Pour l'enfant 

drépanocytaire et sa famille, la douleur est une urgence à traiter 

en priorité. 

              Les crises douloureuses répétées, parfois insoutenables, 

sont redoutées des patients et insuffisamment soulagées. C'est 

une des rares pathologies non malignes pour lesquelles le malade 

peut recevoir tout au long de sa vie, par périodes de quelques 

jours itératives, des morphiniques. La prise en charge de la 

douleur des crises vaso-occlusives sévères a fait l'objet de 

nombreuses publications dans les 15 dernières années, et de 

recommandations de l’HAS et de l’AFSSAPS, mais l'emploi des 

antalgiques majeurs fut longtemps l'objet d'un débat : peur de 

masquer une complication, peur d'aggraver des troubles 

respiratoires, peur d'induire une toxicomanie ; ces risques 

supposés -et scientifiquement non étayés- font obstacle à la mise 

en œuvre d'un traitement efficace. S'ajoutent des difficultés liées 
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aux différences sociales, financières, ethniques, culturelles entre 

soignants et soignés (Galacteros F., 1994).  

                   Le hiatus entre l'objectif du malade (être soulagé le 

plus vite possible) et celui du médecin (ne pas passer à côté de ...) 

génère incompréhension, parfois rancune et déni. 

La fréquence et l'intensité des crises peuvent varier chez un 

même sujet qui peut avoir une série de crises en quelques mois 

puis ne plus souffrir pendant une longue période de temps. 

Cependant, en règle générale, les enfants drépanocytaires sujets à 

des crises fréquentes et sévères continuent d'évoluer avec la 

même gravité. Les crises ne touchent pas tous les malades : 1/3 

en sont indemnes, 1/3 présentent 1 à 5 crises par an et 15-20%  

font 6 à 10 crises par an ou plus (Platt OS, Thorington BD, 

Brambilla DJ, Milner PF, Rosse WF, Vichinsky E, Kinney TR., 

1991).         

              Ces derniers ont une maladie extrêmement invalidante 

et posent de graves problèmes de prise en charge.  Les crises 

peuvent débuter dès l’âge de 6 mois, plus souvent deux ans, la 

fréquence maximum des crises de situe entre l’âge de 15 et 30 

ans, avec ensuite une décroissance (Frush K, Ware RE, Kinney 

TR.1995).  

             La crise de douleur dure quelques jours, avec des 

extrêmes, de quelques heures, à plusieurs semaines.  

La douleur touche surtout les os longs, le rachis, le bassin, le 

thorax, et l'abdomen. Chez le petit enfant peut survenir le 

syndrome pieds-mains.  Habituellement les crises guérissent 

sans séquelle ; dans de rares cas (infarctus osseux important, 

nécrose de hanche) des séquelles sont possibles.  
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I.3.1. Clinique de la douleur 

                   Les douleurs les plus sévères sont décrites comme 

broyantes, rongeantes, térébrantes, en un mot horribles. Le 

comportement est très variable d’un enfant à un autre, avec 

plaintes, cris, pleurs, grimace de douleur (visage contracté, 

crispé), agitation parfois, ou au contraire repli sur soi, 

gémissements, immobilité totale, refus de jouer, refus de parler 

(atonie psychomotrice). Les attitudes corporelles antalgiques 

associent raideur, contracture, crispations, et surtout immobilité. 

L’examen peut mettre en évidence un gonflement de la zone 

douloureuse, avec hyperesthésie et douleur à la palpation. Les 

mouvements sont impossibles, avec des gestes de protection de la 

zone douloureuse (Walco GA, Dampier CD. 1990).  

                 La plainte est bien sûr différente selon l’intensité de la 

douleur (les douleurs plus faibles peuvent s’accompagner d’un 

comportement normal ou d’une simple modeste restriction 

d’emploi d’un membre), selon ce que la douleur va empêcher, et 

dépend aussi de l’interlocuteur, et des attentes de l’enfant, c’est-

à-dire de ce qu’il pense obtenir en se plaignant plus (avec le but 

d’obtenir des antalgiques suffisamment efficaces). 

 

I.3.2. SYMPTOMATOLOGIE CLINIQUES DES CRISES VASO – 

OCCLUSIVES (C.O.V) 

L’affection se signale chez les nourrissons, mais 

l’ordinaire ne manifeste pas à la naissance, par ce que les 

globules, du nouveau – nés contiennent 50 – 90g d’hémoglobine 

fœtale. 
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Les symptômes de cette maladie peuvent apparaître de 

l’âge de 2 à 3 ou plus de 6 mois, dans l’apparition de chaine de 

Beta. 

Electrophorèse de l'hémoglobine qui montrera chez 

l'hémozygote une bande unique d'une hémoglobine menant 

anormale lentement et chez l'hétérozygote la présence de deux 

baules d'hémoglobine S. 

Dans les pays industrialisés, le diàgnostic se fait en 

période de néo-natale S, les parents sont en risque ou atteints. 

Dans les pays non industrialisés, le diagnostic se fait 

souvent à la première manifestation ou des complications. Le 

dépistage néo-natal pourrait se traduire par une amélioration du 

pronostic. 

Pronostic : 

La maladie se complique d'infarctus cérébraux dont la 

prévalence atteint près de 10% des patients âgés de moins de 20 

ans. 

L'hypertension actuelle pulmonaire est une complication 

fréquence et grave. Elle est retrouvée en écho cardiographie dans 

près d'un tiers de cas mais ces examens s'avère peu spécifique et 

la prévalence réelle confirmée par la thétérismo cardiaque. 

Avant l'apparition de l'hydroxyrce près de la moitié des 

malades décédant avant l'âge de 50 ans soit au cours d'une crise 

ou d'un accident vasculaire cérébral. 
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I.3.3. EVALUATION DE LA DOULEUR : MOYENS, RESULTATS, 

ET DIFFICULTES. 

              Le dialogue avec les parents et l’enfant, et l’observation, 

permettent de classifier la douleur en faible, modérée, intense, 

sévère. L’emploi d’une échelle d’évaluation est indispensable à 

l’hôpital pour servir de référence sous traitement, et d’outil de 

communication entre les soignants et entre les soignants et 

l’enfant.  

             Quand elle est possible c’est l’auto évaluation qu’il faut 

privilégier : ce que l’enfant peut en dire lui-même : 

- par l’échelle de visages FPS-R : utilisable dès 4 ans, 

- par l’échelle visuelle analogue : EVA : de 6 à 10 ans, 

- par l’échelle numérique (EN), de 0 à 10, à proposer à partir 

de 10 ans et à l’adolescent. 

                Si l’enfant est trop petit ou trop fatigué pour utiliser les 

échelles d’auto évaluation, on est contraint de se référer aux 

échelles d’hétéro évaluation de la douleur. En priorité nous 

conseillons l’échelle EVENDOL, validée pour être employée aux 

urgences de 0 à 7 ans ; également l’échelle HEDEN, version 

simplifiée de l’échelle DEGR1. 

                 En période « inter-crise », il existe souvent des 

douleurs à la maison ou à l’école (qui ne motivent pas de 

consultation) : plusieurs études comportant un « agenda » de la 

douleur rempli tous les jours pendant plusieurs mois par l’enfant 

ou les parents, ont montré que la douleur peut survenir chez 

certains enfants jusqu’à un jour sur trois, avec une EVA de 1 à 

4/10, (avec un absentéisme scolaire de près de 50% des jours 
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avec douleur) (Franck LS, Treadwell M, Jacob E, Vichinsky E. 

2002). 

                Ces « petites » douleurs sont gérées par l’enfant et ses 

parents à la maison, et sont rarement rapportées au médecin en 

consultation, mais peuvent entraîner un retentissement sur le 

comportement et l’humeur de l’enfant, qui maintient cependant la 

plupart de ses activités habituelles, tant à la maison qu’à l’école. 

Pour aider à mesurer cette douleur chez les jeunes enfants, la 

tenue d’un agenda de douleur peut être une aide.  Lors de la crise 

douloureuse sévère l’évaluation est difficile. La douleur est 

majeure, l’enfant arrive à l’hôpital, l’EVA est toujours maximale, 

entre 7 et 10/10 (Pence L, Valrie C R, Gil K M, Redding-Lallinger 

R, Daeschner C. 2007). 

               L’enfant est fatigué, opposant, épuisé, excédé, autant de 

la douleur que parfois des demandes d’évaluations répétées qui le 

lassent. L’évaluation de la douleur doit alors être faite par les 

soignants, l’enfant étant inerte voire refusant de communiquer. 

La tendance générale des soignants est la sous estimation du 

niveau de douleur. L’échelle EVENDOL met en évidence une 

douleur forte, avec un score souvent >10/15 à aux urgences. En 

l'absence d'échelle, on doit se référer à la perturbation des 

"activités de base de l'enfant" : bouger, jouer, communiquer. 

L’enfant inconsolable, qui refuse de jouer et de communiquer, a 

certainement une douleur majeure.  

                 En auto-évaluation, il semble que l’échelle des visages 

soit plus appropriée, plus facile et compréhensible que l’EVA chez 

ces enfants fatigués (Brahimi L. 2000). On constate souvent que 

l’enfant a tendance à minorer sa douleur à l’arrivée à l’hôpital, 
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par peur de l’hospitalisation et de la perfusion, par peur aussi de 

déranger toute la famille. Parfois au contraire, les jours suivants, 

on a l’impression que l’enfant « majore » sa douleur, donnant 

toujours des chiffres élevés même si à l’évidence il va mieux, par 

peur sans doute d’un arrêt trop précipité des antalgiques et d’une 

rechute de la douleur. L’évaluation de la douleur, pour être fiable, 

nécessite un véritable partenariat avec l’enfant, une relation de 

confiance (Jacob E, Mueller BU. 2008). 

I.3.3.LES REACTIONS DES INTERLOCUTEURS, SOIGNANTS 

OU ENTOURAGE 

                   Malgré la prescription et l’empathie, bien souvent la 

plainte n’a reçu qu’une réponse antalgique insuffisante, et se 

renouvelle : la douleur devient alors "irrecevable" pour certains 

soignants, avec parfois une accusation de toxicomanie, des 

manifestations de racisme, des délais d’attente … L'impuissance à 

soulager désoriente, d'où des sentiments de culpabilité et parfois 

une attitude de rejet, de déni, de fuite...Le comportement du 

malade qui réclame un morphinique, recherchant l'élimination de 

la douleur, est interprété à tort comme un comportement de 

recherche de drogue (Shapiro BS, Benjamin LJ, Payne R. 1997) et 

le désaccord entre soignants et soignés peut devenir majeur ; c'est 

ainsi que plus souvent l'enfant est hospitalisé, plus il risque d'être 

insuffisamment traité (Armstrong FD, Pegelow CH, Gonzales JC, 

Martinez A. 1992). Les enfants et adolescents, et leurs parents, 

développent ainsi un regard averti et critique sur le monde 

soignant, parfois perçu comme incompétent et non réconfortant 

(Cook J, Tursz A. 2001). On constate un décalage entre douleur 

perçue par l'enfant, comportement de douleur, et douleur 
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reconnue par les interlocuteurs, ce qui entraîne la majoration « 

volontariste » du comportement de douleur, c’est un cercle vicieux 

qui ne pourra être interrompu que si on accorde confiance à ce 

que dit l’enfant, comme en ont témoigné plusieurs adolescents ou 

adultes. 

I.3.4. CONSEQUENCES DE LA DOULEUR REPETEE  

                Un abaissement du seuil de douleur perçue en 

condition expérimentale (application d'une pression calibrée sur 

l'index et le bras) a été mise en évidence chez des enfants 

drépanocytaires, ce qui signifie sensibilisation du système 

nerveux, périphérique et / ou centrale. Cependant deux études 

ont montré qu'en favorisant le coping, par exemple par 

l'enseignement de stratégies cognitives pour faire face à la 

douleur, le seuil de douleur expérimentale reprenait une valeur 

normale (Gil K.M., Edens J.L., Wilson J.J., Raezer L.B., Kinney 

T.R., Schultz W.H., Daeschner C., 1997).  

                 Ces douleurs répétées ont des conséquences 

psychologiques, familiales et sociales difficiles à quantifier mais 

bien présentes : au poids de ces douleurs subies s’ajoutent les 

fardeaux d’une maladie chronique, génétique, qui entraîne des 

séquelles, et une peur de l’avenir, avec la menace de la mort ; 

d’une incompréhension des camarades de classes et du monde 

scolaire ; d’une dépendance du système de soins, avec un monde 

soignant peu adapté ; au sein de familles souvent défavorisées, 

supportant des soucis financiers et de logement. Les difficultés 

sont susceptibles d’être majorées par la puberté, puis les 

obstacles à l’insertion dans la vie adulte. Tout ceci peut 

contribuer au développement d’une dépression, d'un repli, d'une 
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anxiété, d’une désinsertion, de troubles du comportement, malgré 

tout difficiles à quantifier. Cependant les ressources de l’enfant et 

de la famille se manifestent aussi, permettant de vivre avec et 

malgré la maladie chronique ; les étayages fournis par la société, 

par l’école, et par les soignants sont certainement importants 

pour le développement de cette résilience. Le passage du suivi 

pédiatrique au suivi d’adulte est un défi pour la continuité du 

suivi (Dommergues JP, Gimeno L, Galacteros F. 2007). 

I.3.5. LE TRAITEMENT DE LA DOULEUR 

                L’HAS en 2010 a mis à jour les recommandations de 

bonne pratique concernant la drépanocytose, et l’AFSSAPS en 

2009 les recommandations sur les antalgiques chez l’enfant. Ces 

travaux ont analysé toutes les données fondées sur la science, et 

en même temps inclus les avis d’experts. Nous en reprenons ici 

les principales données (HAS, 2010). 

I.3.5.1. Traitement des douleurs modérées à domicile ou à 

l'école (dans le cadre d’un PAI -projet d’accueil individualisé), on 

prescrit des médicaments du palier 1 (paracétamol et AINS) et du 

palier 2 (morphiniques « faibles »). On prévoit avec les parents 

pour les douleurs osseuses (en association avec des boissons 

abondantes) :  

- paracétamol (avec éventuellement une première dose de 

charge double),  

- si douleur déjà forte, ou soulagement insuffisant 30 à 45 

minutes plus tard, ajouter un AINS (sauf si douleurs 

abdominales), le plus souvent l’ibuprofène,  

- et de même si douleur d’emblée forte ou si insuffisant 30 à 

45 minutes plus tard, ajouter  codeïne ou tramadol. La 
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morphine orale à domicile "en réserve" pour certains grands 

enfants est une ressource exceptionnelle.  

                    L’éducation thérapeutique est essentielle mais 

difficile avec des parents qui souvent ne lisent pas le français. 

Proposer d’utiliser l'EVA ou l'EN donne des repères, avec une 

ordonnance évolutive prévoyant les recours (si > 4 prendre….). 

Cependant les parents administrent rarement plus d’un ou deux 

médicaments, et viennent à l’hôpital dès que la douleur résiste. A 

l’adolescence, au contraire, nombre de jeunes résistent au 

maximum, préférant souffrir seuls, parfois en le cachant à leur 

famille, qu’être hospitalisés. Les méthodes non pharmacologiques 

(distraction, bains chauds, massages, soutien spirituel par la 

prière) sont les recours reconnus des familles (Yoon SL, Black S. 

2006).  

I.3.5.2. Traitement des crises sévères :  

                  L’enfant doit être prioritaire aux urgences de l’hôpital. 

Le but est de diminuer rapidement l’intensité de la douleur. Il est 

donc important de définir les seuils à obtenir sur les échelles 

d’évaluation : EVA<4/10, échelle de visages < 4/10, EVENDOL 

<5/15 (Fertleman CR, Gallagher A, Rossiter MA., 1997) 

                 Les protocoles conseillés par l’HAS et l’AFSSAPS (cf 

algorithme) comportent les étapes suivantes :  

Dès l’arrivée on peut administrer par inhalation le mélange 

équimoléculaire oxygène protoxyde d’azote (MEOPA) (36). En 

première intention, AINS en intra veineux (kétoprofène = 

Profénid®). Pour les crises modérées, la nalbuphine (Nubain®) 

peut suffire, mais le soulagement insuffisant doit conduire à 

prescrire la morphine sans attendre. Pour les crises les plus 
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sévères, la morphine est donnée d’emblée : selon l’intensité de la 

douleur et les habitudes du service et les conditions de 

surveillance donc de sécurité, le choix se fait entre morphine 

orale ou morphine IV, en « titration », puis PCA (pompe 

d’analgésie auto contrôlée) si l’enfant a plus de 6 ans. Les bolus 

de PCA sont habituellement élevés, de 40microg/kg, et la 

prescription d’un petit débit continu est souvent utile chez ces 

enfants fatigués et hyperalgiques, même si cette prescription reste 

controversée. Des posologies insuffisantes sont souvent 

prescrites. Associer le paracétamol, et en recours, le nefopam 

(Acupan®, sans AMM chez l’enfant, utilisable dès le poids de 20 

kg) (Jacobsen SJ, Kopecky EA, Joshi P, Babul N. 1997). 

                  L’oxygénothérapie n’a pas démontré son efficacité sur 

la douleur, mais elle est souvent associée en cas de désaturation, 

ou réclamée par le patient. Privilégier le traitement par voie orale 

si l’enfant ne peut pas être perfusé rapidement, en sachant 

augmenter les posologies régulièrement si la douleur est 

insuffisamment soulagée. On trouvera les doses et les algorithmes 

de décision sur le site PEDIADOL. Des équipes américaines font 

une titration de morphine IV aux urgences, et l’enfant repart chez 

lui si l’effet est suffisant (Frei-Jones MJ, Baxter AL, Rogers ZR, 

Buchanan GR., 2008).  

                  L’application de chaleur, l’électrostimulation (TENS), 

l’immobilisation en attèle, des massages légers, peuvent être 

utiles sur une zone douloureuse. Les techniques non 

médicamenteuses de soulagement, relaxation, hypnose sont un 

apport bénéfique, le plus souvent quand la douleur commence à 
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diminuer la demande de morphine : addiction ou pseudo-

addiction ? 

                 Le risque réel de toxicomanie après administration 

limitée de morphine pour douleur sévère est probablement nul. 

D’exceptionnels cas de toxicomanie sont signalés dans des études 

américaines et d’après l’expérience des experts. Rappelons que la 

toxicomanie est une déviation compulsive de l’usage, pour un but 

de plaisir, dans un contexte illicite, avec la notion de danger, de 

jeu avec la mort, et de désir incessant inlassable obsédant 

insatiable du produit, malgré les inconvénients, avec syndrome de 

sevrage à l’arrêt (dépendance physique) et nécessité d’augmenter 

les doses pour le même effet (tolérance) : on est aux antipodes de 

la situation du drépanocytaire qui subit la douleur. Néanmoins, 

certains adolescents "appuient" facilement sur la pompe à 

morphine (en fait souvent tout simplement pour dormir) : il faut 

rester vigilant, rechercher le développement d’une appétence, et 

privilégier alors la morphine orale LP. 

                    En fait ce qu’on observe couramment, c’est une « 

pseudo addiction » : le jeune réclame des antalgiques, est en 

conflit avec l’équipe soignante qui estime que « avec ce qu’il reçoit, 

il devrait être soulagé » et qui méconnaît la douleur dès lors que 

l’enfant essaie de se distraire (ces tentatives de « coping » sont 

positives pour l’enfant mais mal interprétées par les soignants qui 

l’accusent de ne pas avoir « si mal que ça »). Ces symptômes qui 

font penser à la dépendance disparaissent en fait totalement dès 

que la douleur est soulagée, en particulier entre les crises, c’est 

ce qui permet d’exclure la véritable dépendance (Lusher J, 

Elander J, Bevan D, Telfer P, Burton B., 2006).  
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                 N’accusons donc pas à tort nos patients, restons 

empathiques et essayons de les soulager. 

Gestion du traitement par morphine au cours de la crise sévère à 

l'hôpital : Les doses nécessaires pour obtenir le soulagement sont 

élevées, souvent de l’ordre de 3 mg/kg/jour IV, (très supérieures 

à celles habituelles en post opératoire. Des données 

pharmacocinétiques et pharmacogénétiques expliquent en partie 

cette relative résistance à la morphine. L’augmentation de la 

posologie est possible tant que les effets indésirables ne sont pas 

trop gênants. Quoi qu’il en soit on observe le plus souvent que les 

patients ne « consomment » qu’environ 1/3 des doses autorisées 

par la PCA, sans doute par manque de confiance dans l’efficacité, 

et par crainte d’excès d’effets indésirables. Les effets indésirables 

de la morphine (prurit, constipation, nausées, vomissements, 

rétention urinaire, hallucinations) sont traités ou prévenus, en 

particulier par l’antidote (Narcan®) à petite dose en IVC. Tout 

surdosage morphinique doit être surveillé et évité. Toute atteinte 

respiratoire évoquant la complication grave du syndrome 

thoracique aigu (STA), nécessite une surveillance intensive ; le 

traitement morphinique a été longtemps accusé à tort de favoriser 

cette détresse respiratoire sévère (Jacob E, Miaskowski C, 

Savedra M, Beyer J E, Treadwell M, Styles L., 2007).        

La titration et l’administration IV doivent être réalisées dans des 

conditions de la surveillance adéquates, surveillance clinique 

d’abord (douleur, respiration et sédation) et monitorage. 

La prescription écrite doit faire l'objet d'un contrôle du 

calcul des doses avant chaque exécution ; une conduite à tenir en 
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cas de surdosage doit être connue de l'équipe. L’emploi d’un 

protocole pré établi est vivement recommandé. 

Gestion d’une douleur sévère résistante : Il arrive régulièrement 

que la douleur ne soit qu’incomplètement soulagée au cours des 

crises les plus sévères, malgré de fortes doses de tous les 

antalgiques. Le recours à l’échange transfusionnel (ou à défaut à 

la transfusion) est alors habituel. L’association à des antalgiques 

d’exception (kétamine à petite dose IVC) (Zempsky WT, Loiselle 

KA, Corsi JM, Hagstrom JN., 2010) et ou à l’anesthésie loco 

régionale peut être envisagée. L’administration de MEOPA peut 

soulager temporairement un patient hyperalgique (Carbajal R, 

Hubert P, Treluyer JM, Jouvet P, Olivier-Martin M. 1996), mais la 

limite d’une heure par jour ne doit pas être dépassée, et le risque 

de développement d’une appétence est à surveiller. La relation de 

confiance entre l’enfant et ses soignants, le soutien empathique, 

et la présence patiente des parents sont essentiels pour passer ce 

cap de douleur intense (Jacob E, Miaskowski C, Savedra M, Beyer 

J E, Treadwell M, Styles L. op.cit.).  

 

Cas particuliers :  

                La douleur thoracique, la douleur abdominale et la 

douleur au cours d’une atteinte neurologique nécessitent une 

surveillance clinique particulière. Au cours du priapisme, il faut 

aussi traiter la douleur. L’hydratation, l’infection, la détresse 

respiratoire sont surveillés. 

La difficulté de l'abord veineux : ces enfants sont souvent difficiles 

à « piquer », il faut prévoir la personne la plus expérimentée, la 

crème anesthésiante EMLA® si les meilleures veines sont 

repérées, et inhalation de MEOPA pour la pose de perfusion. 
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Après la crise il est utile de reparler avec l’enfant de ce qu’il a 

vécu, de connaître son interprétation des faits, en une sorte de 

debriefing. 

                  Les crises répétées : en cas de crises douloureuses 

fréquentes, les difficultés psycho- sociales, -isolement des pairs, 

absence et échec scolaire, dépendance du service de soins-, sont 

à prendre en compte pour renforcer les comportements 

d'adaptation, le "coping", favoriser l'insertion sociale, aider à la 

scolarité, apporter du soutien à la famille. Les techniques psycho-

corporelles (relaxation, hypnose) peuvent y contribuer, ainsi 

qu’un soutien psycho thérapeutique ; l’admission en internat 

médicalisé est parfois le seul recours (Thomas V.N., Wilson-

Barnett J., Goodhart F. 1998). 

      Selon Fréderic Galacteros, (1990) traitements des crises 

drépanocytoses  vaso-occlusives. 

- Traitements curatifs :  

Avant tout lever le facteur déclenchant (infection, hypoxie, etc....) 

repos ou chaud, réhydratation, analgiques, oxygénothérapie. 

- Traitement préventif : 

• Eviction des facteurs déclenchant la possibilité, d’éduquer le 

patient et son entourage pour éviter le froid, l'hypoxie, l’auto 

pyrétiques en corde faire ; 

• Prévention des infections gravissimes : types de pneumocoques 

aiguës (pneumovax), antihomme mophulus, anti-hépatite B 

(prévention du risque transfusionnel) ; 

• Pénicillothérapie prophyctique quotidien, pour prévenir les 

infections pneumococciques poursuivie au moins jusqu'à l'âge 

de 10 ans. 
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En cas désintrication à risque des crises 

drépanocytaire. L’anesthésie générale ou accouchement 

transfusion d'échange pour diminuer le taux d'hémoglobine S. 

Présomption régulière de fololine pour prévenir une carence en 

flode. 

 

- Traitement transfusionnel 

La transfusion simple n’est indiquer qu’en cas d’anémie 

(Erythoblastoponie ou séquestration splénique) ou devant une 

complication grave (septicémie, accident vasculaire cérébral, 

etc...) ; 

Échange  transfusionnel (pour abaisser le taux 

d'hémoglobine S) peut être indiqué, 

- En urgence accident vasculaire (AVC), trombose rétiniene 

etc...  

- En préoccupation d'une crise vaso-occlusive préopératoire 

soignée (40 ml/kg), puis transfusion pour obtenir un taux 

d'hémoglobine S inférieur à 40 ; 

- La transfusion si elle est indiquée, vise à rétablir le taux 

d'hémoglobine de base du patient et non un taux normal 

d'hémoglobine, ce qui majorerait le risque thrombotique. 

- Traitement préventif 

Selon Déclerc, (1993) diagnostic néonatal par Biopsie de 

trophoblaste avec étude de l'ADN par PCR (Polymerose chain 

réaction) quand les deux parents sont hétérozygotes ; 

Conseil génétique dans la population à risque 

drépanocytose hétérozygotes : une seule des deux gènes Beta à 

muté ; 
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- Le sujet est bien portant, non anémique, les crises 

drépanocytoses ne surviennent qu'en cas de très grandes 

hypoxie (haute altitude) 

- Les  sujets AS sont résistance au paludisme 

- Hémogramme et frottis sanguin normal ; 

- Electrophorèse de l'hémoglobine : Bandes d'hémoglobine 

(5/30 à 45) et d'hémoglobine A qui reste majoritaire, taux 

normaux d'hémoglobine, A2 d'hémoglobine F ; 

- L'intérêt du dépistage des patients hétérozygotes est le 

conseil génétique ; 

- Mesure 'simple de prévention, pour éviter les crises, il est 

recommandé de suivre, les mesures suivantes 

 Boire fréquemment de l'eau ; 

 Bien aérer les pièces, enfin de bien oxygérer ; 

 Rester aux chaud ; 

 Manger des aliments riches en fer ou qui facilitent 

l'assimulation du fer (viande rouge, pâte, du foie) ; 

 Ne pas s'enrhumer au plus généralement éviter au 

maximum les infections respiratoires ; 

 Porter des vêtements oui ne coupent pas la circulation 

sanguine, c'est-à-dire simples ; 

 Ne pas s'essouffler ; 

 Eviter d'aller à plus 1.500 mètres d'altitude ; 

 Ne pas s'exposer de fortes chaleurs (la désydra ~fîon e 

tenche des crises par augmentation de la viscosité 

sanguine). 
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I.3.3. Les  facteurs qui favorisent l’apparition des crises 

vaso-occlusives 

                 Les facteurs déclenchant la crise comprennent 

l’Hypoxémie focale ou générale (altitude, avion, obstruction VAS, 

réveil post anesthésie, surdosage, analgésie, compression 

locale,garrot, tabac, hachisch…), les Corticoïdes, l’exposition au 

froid (saison d'hiver, marche sous la pluie, bains en piscine, 

climatisation excessive...), l’Acidose (infection, néphropathie), la 

déshydratation (alcool, fièvre, perte…), l’exercice physique 

intense, tout ce qui pourrait être un facteur de demande 

d’oxygène majoré et de déséquilibre dans la micro-circulation, et 

aussi le stress, les émotions, et lesTroubles hormonaux 

(grossesse, période menstruelle). Mais bien des crises surviennent 

sans facteur déclenchant identifié, et même si l’hydratation est 

bonne : écoutons l’histoire avant de culpabiliser les malades en 

leur reprochant de ne pas avoir suivi les conseils concernant 

l’apport hydrique.  

                     En plus de ça, les maladies suivante sont aussi les 

éléments déclencheurs des crises vaso-occlusives : 

 Paludisme  

 Infections : Bactérienne et Virale 

Les possibilités de la transmission selon Marck 

cantelin, (1995) : 

1ère Possibilité : un couple dont les deux parents, ont 

l’hémoglobine A (normale) père AA et mère AA. 

Résultat : ce couple a la possibilité d'avoir sur 100% d'enfants 

avec hémoglobine normale (AA). 
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2ème possibilité : un mariage avec hémoglobine AA et une autre 

avec hémoglobine S, père AA et mère AS. 

Résultat : ce couple aura 50% des enfants normaux (AA) et 50% 

des enfants porteurs de tare S donc nous aurons 

l’hémoglobine AS. 

3ème possibilité : un mariage entre deux personnes avec 

hémoglobine AS.   

Résultat : ce couple aura 50% des enfants normaux (AA) et 25% 

des enfants porteurs de tare S donc 25% nous aurons 

hémoglobine AS. 

4ème possibilité : un mariage entre 2 personnes Homozygotes SS  

Résultat : ce couple aura 100% d'enfants SS (malades).  

 

I.4. CADRE NORMATIF ET REGLEMENTAIRE 

 

I.4.1. TESTS GENETIQUES 

              Les analyses de génétique moléculaire, usuellement 

désignées « tests génétiques », font dans notre pays l’objet d’une 

pratique médicale, en particulier biologique, réglementairement 

encadrée et susceptible de mettre en œuvre, en fonction des 

finalités poursuivies, une grande diversité de techniques. 

                La génétique moléculaire, discipline scientifique et 

médicale permettant l’analyse directe de l’ADN, est apparue dans 

les années 80 et a connu un essor important grâce à la PCR 

(« Polymerase Chain Reaction ») qui a augmenté considérablement 

la sensibilité des techniques. Les examens de génétique 

moléculaire, souvent qualifiés de tests génétiques, ont de 

nombreuses applications médicales : diagnostic des maladies 

héréditaires à transmission mendélienne, diagnostics prénatal et 

préimplantatoire, détermination des facteurs héréditaires de 

prédisposition aux cancers, dépistage néonatal, dépistage des 

hétérozygotes dans les familles de sujets atteints ou dans les 

populations à risque élevé, pharmacogénétique. 
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                    La place de la génétique en pathologie est 

habituellement résumée en première intention en deux grands 

chapitres : celui des maladies héréditaires au sens mendélien du 

terme, au nombre de 4 à 5000, caractérisées par le fait que les 

anomalies d’un seul gène sont nécessaires et suffisantes pour 

provoquer un état pathologique, et celui des maladies dites 

multifactorielles dont le déterminisme relève de la conjonction de 

plusieurs variant ou mutations génétiques et de facteurs dits 

environnementaux et comportementaux. 

                    Dans les conditions déterminées par les lois et 

règlements, les pouvoirs publics mettent en œuvre, outre-mer, au 

profit de l'ensemble des personnes qui y sont régulièrement 

établies, une politique nationale de continuité territoriale. Cette 

politique repose sur les principes d'égalité des droits, de solidarité 

nationale et d'unité de la République ... 

Le code de l'éducation est ainsi modifié : 1° L'intitulé de la section 

9 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie est 

ainsi rédigé : « L'éducation à la santé et à la sexualité, information 

et prévention des conduites à risques. ». 

                     Ainsi dans le monde, il est institué chaque le 19 

juin est traditionnellement consacré à la Journée mondiale contre 

la Drépanocytose. A cette occasion, l’association « Ensemble 

contre la drépanocytose » organise un certain nombre 

d’opérations de sensibilisation s’inscrivant dans un « 

Drépaction ». Ainsi, pour la 3ème année consécutive, un concert 

s’est tenu le 12 juin 2011 au Zénith de Paris, afin de récolter des 

fonds et médiatiser la maladie. 

La Drépanocytose est une maladie héréditaire de l’hémoglobine, la 

protéine assurant le transport de l’oxygène dans le sang. La 

maladie affecte plus particulièrement les populations noires. 

Cette particularité explique qu’elle est, sur le continent africain, la 

première maladie génétique. Depuis 2009, la lutte contre la 

drépanocytose occupe le quatrième rang des priorités de 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en matière de santé 

publique mondiale, après le cancer, le sida et le paludisme.  
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On estime qu’environ 50 millions de personnes en sont 

atteints dans le monde. C’est pourquoi dans le monde entier, des 

associations se mobilisent dans le cadre de cette Journée 

mondiale pour communiquer sur la maladie, récolter des dons et 

ainsi aider la recherche et améliorer la prise en charge des 

malades. 

L’organisation et la réglementation de la génétique 

moléculaire en France par exemple trouve sa source dans de 

multiples documents dont les principaux sont les lois cadres de 

bioéthique du 29 juillet 1994 et du 6 août 2004, le décret du 23 

juin 2000 relatif aux conditions de prescription et de réalisation 

des examens génétiques d’une personne, la loi Kouchner du 4 

mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 

système de santé, la loi relative à la santé publique du 9 août 

2004. Et en RDC il y a un Programme National de lutte contre la 

Drépanocytose ; ceci pour confirmer la nécessité du problème.  
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CHAPITRE II : MATERIELS ET METHODES  

Ce chapitre décrit le terrain sur lequel nous avons 

effectué l'enquête, la population cible, et l'échantillon de l'étude. Il 

décrit aussi la méthodologie de collecte des données aussi que le 

déroulement de l'étude. 

II.1 MATERIELS 

II.1.1.Description du terrain de l'étude 

Le centre de la médecine mixte est d'anémie SS comme 

terrain d’enquête est un centre de référence qui reçoit, beaucoup 

des malades drépanocytaires de toutes les catégories de 

population. 

Vu les nombres important des malades drépanocytaires 

qu'il reçoit, nous nous sommes décidés d’y amener une étude sur 

de facteur favorisant l'apparition des crises vaso-occlusives chez 

des enfants drépanocytaires de 1 à 15 ans. 

II.1.2. Situation géographique 

Le centre de médecine mixte et d'anémie SS appelé, 

l'hôpital de Mabanga est situé sur la place Mangue à Yolo sud en 

diagonal au commissariat de la  police de Mabanga et derière la  

paroisse Saint Gabriel de la commune de Kalamu non loin de 

l'avenue Kapela il est limité de part et d'autres. 

- Au sud : commissariat de Police  

- Au Nord : paroisse saint Gabriel 

-  A l'Ouest: Avenue de Kimwenza 

-  A L'Est : Avenue Université 
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II.1.3.  Bref aperçu historique 

Ce centre de médecine Mixte et d'anémie SS, il est né de 

l'initiation du professeur KABENGELE, (1974) avec l'Assistance 

du conseil exécutif et de dons obtenus grâce a ses relations 

personnelles. 

 D'abord installé à l’endroit où se trouve la direction 

générale de l'institut de la recherche en sciences de la santé en 

sigle « IRSS » à la Gombe à partir de 1986, le centre d'anémie SS 

est transféré à l'ex dispensaire d'Etat de Yolo sud grâce au 

département de la santé publique qui a répondu positivement à la 

demande de la direction générale de « IRSS». Ainsi le centre 

anémie SS deviendra alors en sigle « CMMASS » parce que 

s'occupe seulement des personnes souffrant d'anémie SS, mais 

aussi un laboratoire d'expérimentation clinique en Physiothérapie 

et continue à recevoir les malades autres catégories.  
 

Les objectifs du CMMASS : 

 

- Administrer les soins aux drépanocytaires 

- Entreprendre la recherche thérapeutique appropriée contre 

la drépanocytose  en particulier, entreprendre les recherches 

dans le domaine sanitaire en générale. 

- la prise en charge de drépanocytaires  

 

II.1.4. Organisation fonctionnelle du centre de médecine 

mixte et d'anémie SS. 

 

Dispose des plusieurs services, consultation, 

hospitalisation et d'administration des soins. Il a une capacité de 

64 lits, 54 lits opérationnels et 10 lits en état de réfectionnèrent. 
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II.1.5 Catégorie du personnel 

Le centre de médecine mixte et d'anémie SS compte 143 

agents répartir de la manière suivante 26 cadres scientifiques, 77 

cadres techniques et 4 cadres administratifs. 

II.1.6. Approche méthodologique 

II.2.  Population et échantillon 

II.2.1 Population 

Selon MUCHECLIK, (1989) la population est un ensemble 

d'éléments concerné par objectifs. Il peut s'agir des personnes 

aussi des objectifs concrets ou des êtres abstraits admis pour une 

étude ou une investigation. 

Pour obtenir notre population, nous sommes allés à la 

direction de Nursing plus précisément dans la salle de soins pour 

bien effectuée nos investigations en tenant compte de dossier de 

malades. Ils sont aux nombres de 200 sujets. 

II.2.2. Echantillon  

Selon D’IVERNOIR JF, (2008) l’échantillon est un 

élément ou un groupe de sujet tiré d’une population cible ce 

groupe de sujet doit être représentatif de la population de façon à 

obtenir des informations pertinentes car la population toute en 

entier et inaccessible. Pour cette étude l’échantillon est composée 

des 200 dossiers de drépanocytaires qui ont remplis le critère aux 

quelles nous nous sommes basés. Pour être admis dans 

l’échantillon de notre étude, l’enquêté doit remplir le critère 

suivant : 

- être impliqué dans le facteur favorisant l’apparition de crises 

vaso-occlusives des enfants drépanocytaires de 1 à 15 ans. 

- être disponible et présent au moment de notre enquête.   
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II.2.3. Méthode 

Pour collecter les données nous avons utilisé la 

méthode de grille d’enregistrement de données. Cette méthode qui 

nous a servi à obtenir les résultats relatifs aux facteurs favorisant 

l’apparition des crises vaso-occlusives des enfants 

drépanocytaires de 1 à 15 ans.   

II.2.4. Techniques  

D’après TSHIMUNGU, (2010) la technique est définie 

comme étant un moyen  d’investigation en situation d’inter action 

essentiellement verbale observable mettant en contact l’enquêté et 

le sujet de l’étude. La technique utilisée est l’entretien appuyée 

par la revue de dossier des malades enfants drépanocytaires.  

II.2.5. Instrument  

TSHIMUNGU, (op.cit) pense que un instrument est un 

moyen de communication essentielle entre l’enquêteur et 

l’enquêté. Pour accéder aux informations pertinentes, nous nous 

sommes servis d’une grille d’enregistrement ou d’analyse sur 

laquelle était mentionné la question pour détecter le facteur 

favorisant l’apparition de crises vaso-occlusives chez les enfants 

drépanocytaires de 1 à 15 ans admis au centre de médecine mixte 

et d’anémie SS. 

a. Test de l'instrument ; 

L'instrument de travail est constitué d'un dossier du 

patient, ici nous avons récolté les données dans 3 volets 

(éléments) : 

- Le premier volet est réservé à l'identification de l'enquêté 

c'est-à-dire âge, sexe, scolarité (niveau d’étude) ; 
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- Le second volet contient les facteurs biologiques entre autres 

: Hémoglobine, goutte épaisse. 

- Le troisième volet autant les facteurs cliniques 

(paracliniques) à savoir : le paludisme, les infections 

bactériennes et virales. 

 

II.4. Déroulement de l'étude 

II.4.1. Pré-enquête 

Cette préenquête nous a assuré les éléments 

importants ci-après : 

- la validité du contenu sur les facteurs favorisant l’apparition 

de crises vaso-occlusives ; 

- notre instrument de travail sur les facteurs favorisant 

l’apparition de crises vaso-occlusives sur les enfants 

drépanocytaires a été testé dans le centre hospitalier de Mont 

Ngafula.  

II.4.2. Démarche auprès des autorités 

Nous nous sommes présentés aux autorités de CMMASS, 

notre terrain de recherche, pour bien mener notre investigation 

plus précisément chez le Directeur de nursing chargé de la 

formation et de l’encadrement de stagiaires mini de notre lettre de 

recherche scientifique nous délivrer par l’Université Pédagogie 

Nationale (UPN). Nous avons été affectés à la Direction de nursing 

par la coordination de stage pour effectuer notre collecte de 

données. 

II.4.3. Processus de collecte de données  

L’attestation que nous avons obtenu auprès de doyen de 

la faculté de sciences de l’Universitaire Pédagogique National 

nous a permis d’entretenir en contact avec la coordination 
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(Nursing) de centre de médecine mixte et d’anémie SS après 

l’explication sur la pertinence de notre étude, celui-ci contresigne 

notre attestation de documentation et de recherche 

n°159/F,S/2013 et nous affectant à la salle du dossier de 

malade, notre attention été sur le protocole d’enquête (grille 

d’enregistrement concernant que 200 dossiers drépanocytaires 

qui a constitué notre échantillons. notre enquête à durées 30 

jours de 1ère aout 2011 au 30 aout 2011. 

II.4.4. traitement de données  

La base de données gérées par le comptage 

manuellement, nous avons procédé par la statistique en utilisant 

le calcul de pourcentage et la moyenne selon les formules ci 

après : 

% =
𝐹𝑖

𝑛
𝑥100  

ou  

% =
𝐹𝑜

𝐹𝐴
𝑥100    

et  

𝑋 =
∑ 𝑥

𝑛
  

Légende 

%  : pourcentage  

FA  : fréquence attendue  

FO  : Fréquence observée  

X  : Moyenne  

∑ 𝑋  : Sommes des X 

n : taille de l’échantillon  

Fi     : fréquence relative   
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II.5.1. Critère d’acceptabilité  

Pour permettre une interprétation de nos résultats nous 

fixons un critère d’acceptabilité à 70%. 

Pour conclure que les facteurs favorisant l’apparition des 

crises vaso–occlusives (CVO) chez des enfants drépanocytaires de 

1 à 15 ans satisfaisant en tirant compte de mesure notre enquête 

et de difficulté que rencontre les infirmiers et les infirmières. 

II.6. CONSIDERATION D’ORDRE ETHIQUE 

Le rapport sur les droits de l’homme des NU, (2010) 

rappelait que tout individu a droit à la protection  sociale et au 

respect de la communauté. 

La réflexion éthique amène les gens à la sagesse et à la 

confidentialité. Ce qui assure dans une mesure considérable 

l’efficacité de l’étude. 

Dans cette optique de préoccupation « éthique » et dans 

le cadre de la réalisation des objectifs de l’étude, nous avons mis 

l’accent particulier sur la confidentialité des questionnaires et des 

réponses données par chaque enquêté, de la participation 

volontaire et consentement éclairé de chacun, ces dimensions ont 

contribué favorablement à la bonne collecte des données.  

II.7. LIMITE DE L’ETUDE 

Dans notre travail nous nous sommes limités à 200 

sujets qui ont constitué notre échantillon. Ainsi nous avons 

analysé les facteurs favorisant les crises vaso-occlusives chez les 

enfants drépanocytaire de 1 à 15 ans à CMMASS de Kalamu à 

Yolo sud (Hôpital Mabanga) 
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II.8. DIFFICULTES RENCONTREES 

Comme tout travail scientifique, nous avons rencontré de 

difficultés telles que : 

- le manque de moyens financiers ; 

- le manque de temps du fait d’être en stage d’administration ; 

-  les périodes de grève dans l’administration. 
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CHAPITRE III. PRESENTATION DES RESULTATS 
 

Dans ce chapitre, nous présentons les résultats de notre 

enquête et a leur interprétation. Les réponses des requêtes sont 

analysées facteur par facteur sous forme de tableau de fréquence. 

 

TABLEAU I. CARACTERISTIQUE DE SUJETS (DES ENQUETES) 

CARACTERISTIQUES 

DE SUJETS 
Fi % 

Crises vaso-occlusives 200 100 

Total 200 100 
 

Ce tableau  révèle que des crises vaso-occlusives sont 

dominés en cent pourcent chez les sujets enquêtés. 
 

TABLEAU II. REPARTITION DES ENQUETES EN RAPPORT 

AVEC LES FACTEURS SOCIO-DEMOGRAPHIQUES 

TRANCHE D’AGE Fi % 

1 – 5 ans 64 32 

6 – 10 ans 58 29 

11 – 15 ans 78 39 

Total 200 100 

SEXE Fi % 

Masculin 98 49 

Féminin 102 51 

Total 200 100 

NIVEAU D’ETUDE Fi % 

N’étudie pas 94 47 

Primaire 80 40 

Secondaire 26 13 

Total 200 100 
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Ce tableau démontre que c’est la tranche d’âge de 11 à 15 

ans qui est plus dominante de 39% de cas suivie de 1 à 5 ans  de 

32% et de6 à 10 ans de 29% ; le sexe féminin et plus dominant de 

51% que le sexe masculin de 49 cas ; les enquêtés de sujet qui 

n’étudie pas dominent de 47% de cas par rapport au primaire de 

40% suivie de secondaire 13%. 

 

TABLEAU III. REPARTITION DES ENQUETES EN RAPPORT 

AVEC LES FACTEURS BIOLOGIQUES (D’HEMOGLOBINE) 

TAUX 

D’HEMOGLOBINE 
Fi % 

Taux normal 150 75 

Taux anormal 50 25 

Total 200 100 
 

Dans ce tableau montre que les taux d’hémoglobine 

normale sont plus fréquents de 75%  par rapport aux taux de 

l’hémoglobine anormale de 25%. 

 

TABLEAU IV. REPARTITION DES ENQUETES SELON LES 

RESULTATS DE LA GOUTTE EPAISSE 

GOUTTE EPAISSE Fa Fo % 

Positive 200 88 44 

Négative 200 112 53 

Moyenne 400 23,5 26,5 

 

Il ressort  de ce tableau que 200 dossiers enquêtés des 

enfants drépanocytaires en crises vaso-occlusives, soit 100% de la 

goutte épaisse ont donné les résultats positives 23,5% et résultats 

négatives 26,5% 
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TABLEAU V. REPARTITION DES ENQUETES EN RAPPORT   

AVEC LES FACTEURS CLINIQUES DU 

PALUDISME  

Paludisme Fa Fo % 

 200 94 47 

Négatif 200 106 53 

Moyenne 400 23,5 26,5 

 

Il ressort de ce tableau que 200 dossiers enquêtés donc 

des enfants drépanocytaire en crises vaso-occlusives soit 100% 

des facteurs cliniques du paludisme ont donné la moyenne les 

résultats positifs 23,5% et négatif 26,5%. 

 

TABLEAU VI. REPARTITION DES ENQUETES EN RAPPORT 

AVEC LES FACTEURS CLINIQUES AUX AUTRES 

INFECTIONS 

  

Infection  Fa Fo % 

Bactérienne  200 138 69 

Virale 200 62 31 

Moyenne 400 34,5 15,5 

 

Il ressort de ce tableau que 200 dossiers enquêtés donc 

des enfants drépanocytaires en crises vaso-occlusives soit 100% 

des facteurs cliniques aux autres infections ont donné la 

moyenne des infections bactériennes de 34,5% virales 15,5%. 
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TABLEAU VII. SYNTHESE DES RESULTATS OBTENUS 
 

N° Facteurs favorisant l’apparition des 

crises vaso-occlusives  

Fa Fo % 

1 Moyenne de résultats de la goutte 

épaisse (IV) 

200 23,5 26,5 

2 Moyenne sur facteurs cliniques du 

paludisme (V) 

200 23,5 26,5 

3 Moyenne sur facteurs cliniques du  

aux autres infections (VI) 

200 34,5 15,5 

4 Moyenne générale 600 81,5 68,5% 

 

Dans ce tableau synthèse, nous avons constaté que les 

résultats de la goutte épaisse ont été réalisés par 26,5% pendant 

que les facteurs cliniques du paludisme aux infections 

bactériennes virales ont été réalisés à 26,5%. La moyenne 

générale des facteurs favorisant l’apparition des crises vaso-

occlusives chez des enfants drépanocytaires de 1 à 15 ans tous 

les facteurs mis ensemble s’est soldé  68,5% plus au moins exacte 

à notre étude d’acceptabilité fixée à 70%.    
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III.2. INTERPRETATION DES RESULTATS  

Nous venons d’énumérer dans les tableaux précédents les 

éléments auxquels favorisent l’apparition des crises vaso-

occlusives chez des enfants drépanocytaires de 1 à 15 ans admis 

au Centre de Médecine Mixte et d’Anémie SS. 

Concernant le nombre de sujets drépanocytaires admis 

au Centre de Médecine Mixte et d’Anémie SS, 200 dossiers ont été 

consultés par notre enquête. Le résultat montre que 100% de cas 

font de crises vaso-occlusives, ceci traduit les dangers que 

courent les familles des enfants drépanocytaires et la 

réglementation sur le mariage doit se conditionner par l’examen 

d’électrophorèse de l’hémoglobine et le test de groupe sanguin et 

rhésus avant le mariage.  Il se dégage que les enfants de 1 à 15 

ans étaient majoritaires. Ces résultats correspond avec la pensée 

et les écrit d’une recherche fait par Elisabeth courrieus- charrière 

trouvée dans le site www.grace.org consulté le 10 août 2013 à 12 

heures. Selon cet auteur les crises ne touchent pas tous les 

malades. 1/3 en son indemnes, 1/3 présente à 1 à 5 crises par 

ans et 15 à 20% fond 6 à 10 crises par ans ou plus (5-8). Ces 

derniers ont une maladie extrêmement invalidante et posent de 

graves problèmes de prise en charge. Les crises peuvent débiter 

des l’âge de 6 mois, plus souvent 2 ans, la fréquence maximum 

des crises ses situe entre l’âge de15 à 30 ans avec ensuit une 

décroissance  (0,9). 

Ceci montre que compte tenu de crise en répétition un 

plus grand nombre de sujets enquêtes (47%) est sans niveau 

d’instruction. 

S’agissant de la répartition selon le taux d’hémoglobine, il 

y a 75% de cas de sujets drépanocytaires avec hémoglobine 

normal et 25% de cas avec hémoglobine anormal. Ici les sujets 

drépanocytaires se présentent plus avec de crises vaso-occlusives. 

http://www.grace.org/
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Il ressort de ce tableau (IV) répartition des enquêtés selon 

les résultats de la goutte épaisse sur 200 dossiers enquêtés des 

enfants drépanocytaires en crises vaso-occlusives, soit 100% de la 

goutte épaisse ont donné la moyenne comme suit les résultats 

négatives 26,5%, sont concernés doivent prendre les mesures 

préventives pour éviter ce facteur du paludisme. 

Il ressort de ce tableau (V) répartition des enquêtés en 

rapport aux facteurs cliniques du paludisme sur 200 dossiers 

enquêtés des enfants drépanocytaires en crises vaso-occlusives 

soit 100% du paludisme ont donné la moyenne les résultats 

positives 23,5% et résultats négatifs 26,5% dont les parents 

concernés, doivent prendre les mesures préventives pour éviter ce 

facteur favorisant l’apparition des crises vaso-occluves  

Concernant ce tableau (VI) répartition des enquêtés en 

rapport aux facteurs cliniques du aux infections bactérienne et 

virales, il ressort que sur 200 dossiers enquêtés des enfants 

drépanocytaire en crises vaso-occlusives soit 100% des infections 

ont donné la moyenne des infections bactériennes de 34,5% et 

infection virales de 15,5%, dont les facteurs bactériennes ont 

dominées les infections virales. Donc les parents  concernés 

doivent pendre les mesures accessibles. 

- il ressort de ce tableau (VII) synthèse des résultats obtenus : 

200 dossiers enquêtés des enfants drépanocytaires en cries 

vaso-occlusives soit 100%, nous avons constaté que les 

résultats de la goutte épaisse positive et négative ont été 

réalisé par 26,5%, pendant que les facteurs cliniques du 

paludisme, les infections bactériennes et virales ont réalisés 

26,5%. 

- donc la moyenne générale des facteurs favorisant l’apparition 

des crises vaso-occlusives chez des enfants drépanocytaires 

de 1 à 15 ans tous les facteurs mis ensemble s’est soldé à 

68,5% soit à notre critères d’acceptabilité. 
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CONCLUSION 

A partir des dossiers des enfants admis au Centre de 

Médecine Mixte et d’Anémie SS de Kalamu (KINSHASA) entre 

01/08/2012 et 30/08/2013, nous avons étudié  les facteurs 

favorisant l’apparition de crises vaso-occlusives chez les enfants 

drépanocytaires de 1 à 15 ans et apprécié les particularités 

épidémiologiques, la relation entre certains facteurs cliniques, 

biologiques et la sévérité de la maladie. 

                Les crises vaso-occlusives constituent  les premières 

causes d’hospitalisation des enfants drépanocytaires au 

CMMASS. Leur meilleure prise en charge adéquate devrait 

largement contribuer à améliorer la qualité de vie des enfants 

drépanocytaires. Celle-ci passe par l’amélioration du plateau 

technique qui en faciliterait le diagnostic, et partant, un 

traitement adéquat. L’accent doit être également mis sur les 

mesures préventives, particulièrement l’hygiène de vie, une 

prophylaxie palustre rigoureuse et un programme vaccinal contre 

les infections dues au pneumocoque, à Haemophilus influenzae b 

et à Salmonella typhi. Enfin, à terme, cette prise en charge devrait 

s’ouvrir à d’autres techniques encore inaccessibles aux pays 

tropicaux, notamment la transfusion sanguine sous toutes ses 

modalités, l’administration de l’hydroxyurée, dans l’attente, à long 

terme, de la greffe de moelle et de la thérapie génique. 

Sur base des résultats trouvés, notre hypothèse a été 

confirmée selon que les facteurs  favorisant l’apparition de crises 

vaso-occlusives sont dues aux autres infections bactériennes, 

virales etc.  
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RECOMMANDATION 
 

A la Direction de Nursing de faire un rapport à l’autorité 

hiérarchique pour l’engagement des infirmiers et infirmières 

œuvrés au sein du Centre de Médecine Mixte et d’Anémie SS à 

l’avancement en grade (promotion) au service rendu. 

 

SUGGESTIONS 

Compte tenu de ce qui précède, nous suggérons ce qui 

suit : 

- Au Ministère de la santé Publique ou pouvoir public de 

réglementer les conditions d’ouverture du Centre de Médecine 

Mixte et d’Anémie SS dans chacune de province de la 

République Démocratique du Congo et des consultations néo-

natales ; 

- De véhiculer les informations à travers les médias officiels ou 

privés sur les méfaits de la Drépanocytose ; 

- A chaque individu avant de se marier de procéder à l’examen 

appelé « ELECTROPHORESE DE L’HEMOGLOBINE » ; 

- Aux professionnels de santé de prendre leurs responsabilités 

et jouer leur rôle d’éducateur sanitaire et nutritionnel. 
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ANNEXE 1 

 

Infections : 

  

Les infections représentant la cause majeure de décès 

chez les drépanocytaires de moins de 5 ans à cause de l’aspleinie 

fonctionnelle qui s’installe très vite et augmente leur susceptibilité 

aux infections à plusieurs bactéries. Ainsi les infections telles 

que : pneumocoque, salmonella, staphylocoque. Dans les pays 

occidentaux, les infections à pneumocoque arrivent en tête alors 

qu’en Afrique, les salmonella représentent aussi une cause 

importante de morbilité et de mortalité. 

Pour une protection efficace des drépanocytaires, il est 

impératif de les vacciner contre les infections virales et contre 

certaines infections bactériennes. 
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ANNEXE 2 

Autres infections : 

Un drépanocytaire peut développer autres pathologies 

infectieuses comme les infections méningites, les septicémies, le 

paludisme qui peuvent aussi s’exprimer par la fièvre et des 

vomissements sans que le germe en cause ne soit identifié à 

l’admission. Il est impératif de mettre rapidement en route un 

antibiotique intraveineux, tel que Rocéphine, Cifin infision, etc. 

Les germes fréquents sont :  

- Salmonella ; 

- Bacilles de kock ; 

- Hémophylus ; 

- Streptococcus. 
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ANNEXE 3  

Crises vaso-occlusives osseuses et musculaires 
 

Signes cliniques et paracliniques 
 

- Douleur locale ; 

- Signe  d’inflammation locale : chaleur, œdème ; 

- Importance fonctionnelle ; 

- Gonflement ; 

- Durée moyenne sans traitement 7 jours peut-être le 

diagnostic différentiel tels que : 

- Ostéoarthrite ; 

- Ostéite ; 

- Ostéomyélite ; 

- Fièvre. 

En cas de doute :  

Faire une radio et attendre l’avis de l’orthopédiste dans 

une crise vaso-occlusive (CVO) ;  

l’objectif du traitement consiste à :  

- rassurer le patient ; 

- soulager et calmer rapidement l’angoisse ; 

- traiter correctement et soulager rapidement la douleur. 
 

Traitement de base de la CVO : 
 

- Antalgique efficace tels que : Urgendol, Tramadol  

- Anti-inflammatoire tels que : Voltarène, Diclofenac 

- Oxygéno thérapie : en cas de manifestations pulmonaires 

et hypoxie ; 

- Hydratation :  

a. Hydratation orale : dans le cas de la douleur légère ; 

b. Hydratation intraveineuse (IV) dans le cas de la douleur 

d’où le patient vomit. 

- Antibiothérapie non systématique ; 

- Chez les enfants en cas de fièvre 

- Transfusion simple ou échange transfusionnel partiel 

(ETP). 
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RESUME 
 

Le thème « facteurs favorisant l’apparition des crises vaso-occlusives 

chez des enfants drépanocytaires de 1 à 15 ans ». 

Le but poursuivi dans cette étude est de déterminer les facteurs qui 

favorisent l’apparition des crises vaso-occlusives chez des enfants drépanocytaires 

en vue d’étudier. 

Nous nous sommes assignés (fixés) les objectifs suivent :  

 Décrire le profit sociodémographique des parents des enfants 

drépanocytaires ; 

 Explorer les connaissances de ces parents sur la drépanocytose ; 

 Identifier les facteurs biologiques, cliniques et paracliniques des patients. 

Pour répondre à ces questions, une enquête a été menée au centre 

de médecine mixte et d’anémie SS auprès de la direction de nursing chargé de la 

coordination de stage. 

Pour se faire, la méthode d’enquête appuyé par la grille 

d’enregistrement des données ont été réalisé. 

Trois grandes questions ont été notre préoccupation à savoir :  

 est-ce qu’il existe les facteurs favorisant l’apparition des crises vaso-

occlusives au CMMASS ? 

 il y a une meilleure prise en charge infirmière au CMMASS ? 

 les problèmes spécifiques liés aux facteurs favorisant  l’apparition des crises  

vaso-occlusives seraient le paludisme, l’infection bactérienne, virale et 

autres. 

Les résultats obtenus de l’enquête relèvent de professionnel de santé 

de CMMASS appliquée une bonne politique de la prise en charge infirmière.  
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SUMMARY 

- The theme : elements furthering  the appearance the vaso-occlusives crisis 

to drepanocytaires children aged from one to fifteen. 

- The target pursued in this stady is to determine the elements furthering the 

apearence of vaso-occlusives drépanocytaires childrens in order to stady 

them. 

- We have fixed the following targets:  

 describe the sociodemografic profile the parents of dreponocytose 

childrens 

 Explore the knowledge of those parents on drepanocytose 

 Identify the biologies elements, clinics, and paraclinics of patients. 

- To answer of those questions, inquiry was taken in mi medecine center and 

the anemie SS close the nursing direction charged the coordination of 

training 

- Then, the inquiry method sipported by railing of checking the data was 

realized 

- Three big questions  were our worry 

 There exist the elements furthering the appearance of  vaso-occlusives crisis 

in CMMASS ? 

 There is best taking live of nurses in CMMASS? 

 The specific problems of elements furthering the appearance of vaso-

occlusives crisis will be the paludisme, bactery infection, virale and others. 

 The results got from inquiry, show that the professional of health of 

CMMASS applied good politic of taking in live of nurses. 
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UNIVERSITE PEDAGOGIQUE NATIONALE  
Faculté de Sciences  

Département des sciences de la santé 
Protocole de recherche  

 
GRILLE D’ENREGISTREMENT DES DONNEES 

A. IDENTIFICATION 

- N°d’identification……………………………………………………… 

- Lieu de suivi habituel…………………………………………………  

B. CARACTERISTIQUE DE CRISES 

- Crise vaso-occlusive 

C. FACTEURS SOCIO - DEMOGRAPHIQUE 

- Age : ..……………………………………………………………………. 

- Sexe : ……………………………………………………………………. 
1. Masculin : …………………………………………………………… 
2. Féminin : ……………………………………………………………. 

Scolarité : 

1. N’étudié pas : ………………………………………………………….. 

2. Primaire : ……………………………………………………………….. 
3. Secondaire : ……………………………………………………………. 

D. FACTEURS BIOLOGIQUES 

Hémoglobine: 
1. Normal : ………………………………………………………………… 
2. Anormal : ……………………………………………………………….. 

Goutte épaisse 

1. Positif : ………………………………………………………………….. 
2. Négatif : …………………………………………………………………. 

E. FACTEURS CLINIQUES 

Paludisme 

1. Oui : ……………………………………………………………………… 
2. Non : …………………………………………………………………….. 

Infection 

1. Bactérienne : …………………………………………………………… 
2. Viral : ……………………………………………………………………. 

 


