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RESUME

Introduction.La drépanocytose est une maladie 
autosomique récessive à hémoglobine anormale, 
l’hémoglobine S. Les syndromes « majeurs » sont : 
homozygotes S/S, Hétérozygotes composites S/C et 
S/β-thalassémie. L’homozygote SS est plus sévère 
avec des complications. De nombreux enfants 
drépanocytaires naissent chaque année dans le 
monde. Cette étude avait pour objectif de déterminer 
les profils épidémiologiques, clinique, hématologique 
et de dégager les manifestations fréquentes.

Méthodes. Etude rétrospective descriptive 
transversale de 2 ans incluant les patients porteurs de 
syndromes drépanocytaires majeurs (homozygotes S/S, 
hétérozygotes composites S/C et S/β-Thalassémiques) 
régulièrement suivis et ceux reçus en situations 
d’urgences au service de pédiatrie de l’Hôpital National 
Donka à Conakry.Les données épidémiologiques, 
antécédents médicaux, données cliniques et évolutives 
ont été étudiées.

Résultats. Sur 2218 dossiers, 173 ont été retenu 
(7,8%). Les garçons prédominaient avec une sex-
ratio de 1,05. L’âge moyen était de 9,6 ans. Les 
principaux signes étaient : les crises douloureuses 
ostéo-articulaires ou abdominales (91%), l’anémie 
(77%), l’ictère (64%) et le dactyle (14%). Les moyennes 
étaient de : 1,7 crises/an ; 1,2 pour la transfusion et 
16 jours pour l’hospitalisation. 20%des malades ont 
présenté des complications : respiratoires, osseuses, 
infectieuses. La mortalité globale était de 5%.

Conclusion. Le syndrome drépanocytaire majeur 
était dominé par la drépanocytose homozygote SS 
à haplo type Sénégal avec meilleur tolérance. Les 
manifestations étaient les crises vaso- occlusives, 
infections, dactyles et l’anémie. Le diagnostic souvent 
tardif, les crises moins rapprochées et les transfusions 
rares.

MOTS CLÉS : Syndrome, Drépanocytaire, Conakry.

ABSTRACT 

Introduction. Sickle cell disease is a recessive 
autosomal disease to abnormal hemoglobin, hemoglobin 
S. The «major» syndromes are: S/heterozygous 
composite S/C homozygous and or S thalassemia. The 
SS homozygote is more severe complications. Many 
sickle children are born every year in the world. This 
study was intended to determine the epidemiological 
profiles, clinical, hematological and to identify frequent 
demonstrations. 

Methods. Cross-sectional retrospective descriptive 
study of 2 years including patients with major 
syndromes sickle (SS homozygotes, heterozygotes SC 
and β-Thalassemic S composite) regularly followed and 
those received in emergency situations in the Pediatric 
service of the National Donka hospital in Conakry. 
Epidemiogicaldata, medical history given clinical and 
evolutive were investigated. Results:2218 files, 173 
have been withheld (7.8%). The boys prevailed with 
a sex ratio of 1.05. The average age was 9.6 years. 
The main signs were: seizures painful osteo-articular 
or abdominal (91%), anemia (77%), jaundice (64%) and 
orchardgrass (14%). The averages were: 1.7 attacks per 
year; 1.2 for transfusion and 16 days of hospitalization. 
20% of the patients presented complications: bone, 
respiratory, infectious. Overall mortality was 5%. 

Conclusion. Major sickle cell syndrome was dominated 
by SS homozygous sickle to Senegalese haplotype 
with better tolerance. The protests were crises vaso-
Occlusive, infections, dactyls and the anemia. Often late 
diagnosis, less frequent seizures and rare transfusions.

KEYWORDS: Syndrome, sickle cell, Conakry.
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INTRODUCTION

La drépanocytose est une maladie autosomique 
récessive à l’origine de synthèse d’une hémoglobine 
anormale : l’hémoglobine S. Les syndromes 
drépanocytaires « majeurs » regroupent la forme 
homozygote S/S et les formes hétérozygotes 
composites S/C ou S β-Thalassémie. La forme SS 
a une évolution plus sévère, mais la plupart des 
complications y compris les plus graves peuvent 
être observées au cours des formes hétérozygotes 
composites1.

La drépanocytose est la première maladie 
génétique dans le monde. On estime que 312.000 
enfants drépanocytaires naissent chaque année. 
Elle a été reconnue comme une priorité de santé 
publique par l’OMS en 2006 et par l’ONU en 
2008 7. La prévalence de l’hémoglobinose S est 
estimée à 10% dont 1% de forme homozygote. 
L’hétérogénéité des manifestations dans l’intensité 
de leur expression clinique est caractérisée par 
un risque de complications aiguës, à l’origine de 
consultations d’urgences qui nécessitent une 
prise en charge précoce et adaptée des malades2.

L’objectif de ce travail était de déterminer 
les profils épidémiologiques, cliniques et 
hématologiques de la drépanocytose majeure 
chez l’enfant hospitalisé au service de pédiatrie 
de l’Hôpital National Donka.

METHODES

Il s’agissait d’une étude rétrospective 
descriptive transversale portant sur l’ensemble 
des enfants reçus au service de pédiatrie de 
l’Hôpital National Donka à Conakry de Janvier 
2015 à Décembre 2017. Tous les patients 
porteurs de syndromes drépanocytaires majeurs 
(homozygotes SS, hétérozygotes composites SC 
et S β-Thalassémiques) régulièrement suivis 
et ceux reçus en situations d’urgences ont été 
inclus.N’étaient pas inclus les hétérozygotes 
AS. Le diagnostic de la drépanocytose avait 
été posé à partir des données de l’observation 
clinique et du bilan paraclinique (hémogramme et 
électrophorèse de l’hémoglobine).Les paramètres 
épidémiologiques, cliniques biologiques et 
évolutivesont été étudiés.

L’étude a été faite selon les principes de la 
Déclaration de d’Helsinski (http://www.wma.
net/fr/30publiations/10policies/b3/ )

RESULTATS 

Au total 173 dossiersde drépanocytaires 
majeure ont été colligés sur 2218 durant la 
période, soit une fréquence de 7,8%.La population 

comprenait 89 garçons (51,4%), 84 filles (48,6%) 
avec un sexe ratio M/F de 1,05. L’âge moyen 
des patients était de 9,6 ans (+/- 4,8 ans), 
celui du diagnostic de la pathologie était de 37 
mois (extrêmes : 16 et 120 mois) et celui des 
premières manifestations de la maladie était de 
28 mois (extrêmes : 8 et 96 mois). Concernant 
la vaccination, 170 enfants (98%) avaient été 
vaccinés conformément à leur âge contre 3 (2%) 
non vaccinés. Parmi ces vaccinés, seul 2enfants 
(1,17%) l’avaient été contre les méningocoques 
et salmonelles.
Tableau I : Données socio épidémiologiques des 
patients drépanocytaires hospitalisés entre Janvier 
2015 et Décembre 2017 au service de Pédiatrie du 
CHU de Donka à Conakry/ Data epidemiological socio 
of sickle patients hospitalized between january 2015 
and december 2017 at  Pediatrics unit of the CHU of 
Donka Conakry

Variables n= 173 %
Age 

0 – 12 mois 24 14
13 – 59 mois 52 30
5 – 14 ans 97 56

Age diagnostic (mois)
0 – 6 mois 3 2
7 – 24 mois 31 18
> 24 mois 139 80

Ethnies et type mariage
Peulhs 92 53
Malinkés 44 25
Soussous 29 17
Forestiers 8 5
Mariage endogamique 46 27

Le dosage de l’hémoglobine (Hb) avait montré 
que 28 patients (16%) avaient un taux inférieur 
à 6 g/dL (sévère), 105 (61%) un taux entre 7 et 
10 g/dL (modéré) et 40 (23%) un taux supérieur 
à 11 g/dL. La moyenne d’Hb était de 7,34 g/dL 
(±2,16) et le volume globulaire moyen (VGM) était 
de 85fl (extrêmes : 73 et 114fl).
Tableau II : Répartition des patients selon l’âge et le 
type d’hémoglobinopathie et halotype / Distribution of 
patients according to the age and the type of haemoglo-
binopathy and halotype

Nombre de cas (%)

Age S/S S/C S β-Thalas-
sémique

Total

0 – 12 mois 24 (100) 0 (00) 0 (00) 24 (100)

13 – 59 mois 50 (94) 2 (4) 1 (2) 53 (100)

5 – 14 ans 91 (95) 5 (5) 0 (00) 96 (100)

Total 165 (95) 7 (4) 1 (1) 173 (100)
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Tableau III : Données biologiques et cliniques des 
patients drépanocytaires hospitalisés / Clinical and-
biological Data in patient with sickle cell Syndrome

        Variables n = 173 %
Signes cliniques

Crises douloureuses 
ostéo-articulaires ou 
abdominales

158 91

Anémie 133 77
Ictère 110 64
Splénomégalie 33 19
Dactyle 24 14

Nombre de crises par an
1 – 2 120 69
3 – 4 41 24
≥ 5 12 7

Nombre de transfusion
1 – 2 31 18
3 – 4 12 7
≥ 5 4 2

Durée d’hospitalisation (jours)
< 7 26 15
7 – 14 32 19
≥ 15 115 66

Nombre d’hospitalisation
1ère hospitalisation 79 46
2ème hospitalisation 38 22
≥ 3 hospitalisation 56 32

La fréquence moyenne annuelle des crises 
était de 1,7 crise/an et la durée moyenne 
d’hospitalisation était de 16 jours (extrêmes : 3 
et 60 jours).

Près du 1/3 des patients (28%) ont été 
transfusés par du sang total non phénotypé 
avec une moyenne de 1,2 transfusion. Les 
complications ont été observées chez 34 malades 
(20%), dont 15 cas d’infections respiratoires 
aiguës basses,12 cas d’ostéomyélite et 7cas de 
septicémie. La mortalité globale était de 5% dont 
4% par infection et 1% par anémie.

DISCUSSION 

La drépanocytose, maladie génétique 
principalement des populations noires est une 
préoccupation de santé tant par le caractère 
répétitif des crises que par leur sévérité et 
l’angoisse des parents. L’échantillon observé 
dans cette étude était relativement faible mais 
superposable à ceux de Dème-Ly au Sénégal2, 
Douamba au Burkina4 qui avaient mené des 

études similaires à la nôtre. Notre contexte d’étude 
coïncide avec une période de délocalisation des 
services du CHU Donka pour rénovation. Ce 
désagrément avait favorisé une réduction de la 
fréquentation des servicesy compris le service 
de pédiatrie cause probable du faible effectif de 
notre étude. 

Le sex-ratio était en faveur des garçons, ceci 
avaitété observé à Zinguinchor (Sénégal)10, à 
Brazzaville (Congo)8, à Dakar (Sénégal)2, mais 
à dominance féminine au Burkina4. Malgré ces 
différences, la transmission de la drépanocytose 
n’est pas liée au sexe. L’âge moyen du diagnostic 
de la pathologie et celui de l’apparition des 
premières manifestations dans notre étude étaient 
dans l’intervalle de 7-24 mois comme les données 
de Ziguinchor10. Cet intervalle dénoterait une 
grande variabilité de l’expression phénotypique 
de la maladie d’un patient à l’autre et durant sa 
vie. Les moins de 6 mois de notre série étaient 
le plus souvent asymptomatique probablement 
liés à la présence d’Hb Fœtal (HbF). Les crises 
douloureuses avaient été fréquemment observées 
chezles enfants de 3 ans et plus, cette tranche 
constitue une période où la morbi-mortalité est 
importante en raison des risques infectieux, 
d’anémie aiguë, des crises vaso-occlusives, des 
syndromes thoraciques et d’une vasculopathie 
cérébrale7. 

Nous avons observé un nombre plus élevé 
d’enfants de 5 à 10 ans (90/137) ont été 
découverts tardivement drépanocytaires comme 
au Sénégal2,10. Ainsil’absence de dépistage 
précoce des hémoglobinopathies notamment la 
drépanocytose (surtout à la période néonatale) 
expliquerait la rareté relative des diagnostiques 
posés des syndromes drépanocytaires majeurs. 

Parmi les manifestations cliniques, la douleur 
restait le premier symptôme. Elle était le plus 
souvent conséquente aux crises vaso-occlusives 
(CVO) à dominance osseuses. Chez certains 
drépanocytaires, il avait été observé des CVO 
abdominales ;des signes inflammatoires locaux et 
généraux  probablement suite à une infection. La 
durée de la crise était variable allant de quelques 
heures à plusieurs jours. Des facteurs favorisant 
avaient été évoqués : variation climatique, stress 
physique ou psychologique, apnée du sommeil, 
prise de corticoïdes, vasoconstricteurs, effort 
intense ou prolongé, infection, déshydratation7.
Mbika et al. au Congo Brazzaville avaient 
trouvé dans leur étude que 46,3% des patients 
drépanocytaires homozygotes présentaient des 
douleurs post CVO, celles-ci étaient osseuses (55 
%), abdominales (30 %) et mixtes (15%)8.Deme/
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ly et al.2 avaient trouvés à Dakar que la douleur 
était le principal motif de consultation chez près 
de 72 % des patients drépanocytaires.

La localisation ostéo-articulaire était surtout 
localisée chez les grands enfants (entre 5 et 
16 ans). Thiamet al.10 avaient trouvé dans leur 
étude qu’un tiers (30,4 %) des drépanocytaires 
avaient présenté un syndrome pied-main comme 
première crise et 41,3 % ont présenté leur 
première crise avant d’atteindre leur deuxième 
anniversaire. Ces données sont différentes de 
celles de Shongo et al.9 qui avaient retrouvé,  
dans leur série 56,1% de syndrome pied-main 
comme première crise et 82,9% d’enfants ayant 
présenté leur première crise avant leur premier 
anniversaire. La différence observée entre ces 
études pourrait s’expliquer par les haplotypes 
rencontrés. L’anémie avait été retrouvée chez 
77% de nos patients et dont l’origine hémolytique 
et/ou infectieuse (parasitaire) étaient souvent 
évoqués. Ces données étaient semblables à ceux 
de Thiam et al.10 qui avaient remarqués que 
95,6% des malades de leur série présentaient 
une pâleur. Mbika8 avaient trouvé un taux 
d’hémoglobine inferieur à 5g/dL dans 26 cas, 
avec une moyenne de 6g/dl et des extrêmes de 
2,9 et 10,6g/dL. Dème/ly et al.2 avaient quant à 
eux, trouvé un taux moyen d’hémoglobine de base 
de 7,9 ±1,01 g/dL, celui de l’hémoglobine F était 
de 20,1 ±9,7%. Tandis que pour Douamba et al.4 
, il y avait une pâleur conjonctivale chez 43,6% 
de leurs patients à l’entrée.  Elira-Dokekias et 
al.5 avaient observé un syndrome anémique aigu 
chez 83,7% des patients à l’admission et l’anémie 
suraiguë chez 15 patients (16,3%) dont 10 en 
collapsus. En effet, ces différences pourraient 
s’expliquer en partie par l’haplotype et la présence 
de l’hémoglobine F. Ces résultats confirmaient 
quel’anémie est très fréquente, variable, 
rarement absente. Dans notre série, l’ictère a 
été enregistré dans 64% des cas. Il était dû à 
l’hémolyse importante que l’on rencontre dans la 
drépanocytose. L’ictère apparaît consécutivement 
à l’anémie et classiquement après l’âge de six 
mois, âge auquel l’hémoglobine fœtale commence 
à être remplacée par l’hémoglobine S qui devient 
alors prédominante ; par contre certains auteurs 
avaient trouvé que l’ictère était présent chez 12% 
des patients4. La splénomégalie avait été retrouvée 
chez 19% de nos malades, des proportions 
plus faibles ont été observées par Dème/
ly2(8,3%) etDiagne3(17,4%). La splénomégalie 
était significativement plus fréquente chez les 
patients hétérozygotes composites SC que chez 
les homozygotes. Elle était plus fréquente chez 

les nourrissons de 0 à 12 mois et cette fréquence 
augmentait de la tranche d’âge de 0–5 ans 2,3. 

Dans notre étude, près d’un tiers des patients 
avaient été transfusés par du sang total dont 
le non phénotype n’avait pas été recherché. 
Cette faible proportion de transfusion pourrait 
se traduire par la meilleure tolérance de 
l’haplotype rencontré en Guinée. L’objectif de la 
transfusion était de diminuer la proportion de 
GR drépanocytaires par un apport de Globules 
Rouges de donneurs ; ceci permet alors de 
maintenir l’HbS en dessous de 30% afin d’éviter 
les complications de l’hyperviscosité (CVO, 
thromboses veineuses, troubles neurosensoriels). 
Les transfusions répétées peuvent être sujettes à 
une hémolyse post-transfusionnelle retardée due 
le plus souvent à une allo-immunisation anti-
érythrocytaire conséquence du polymorphisme 
entre les groupes sanguins des donneurs et 
receveurs. La prévention repose donc sur 
la limitation des indications de transfusion, 
la recherche d’antécédent d’hémolyse post 
transfusionnelle chez tout patient drépanocytaire. 
Ces transfusions répétées peuvent aussi favoriser 
une hémochromatose post-transfusionnelle. 

En dehors du risque encouru par les 
drépanocytaires lors des transfusions, l’infection 
est une complication fréquente du fait de 
l’asplénie fonctionnelle dont ils sont sujets. 
Classiquement, les infections à germes encapsulés 
(pneumocoque, Haemophilus influenzae, 
méningocoque) et salmonelles doivent être 
évoquées Mais il y a possibilité d’infections liées 
aux soins (staphylocoques et entérobactéries)7 

et dans les affections respiratoires et osseuses2, 
ou encore dans les affections pulmonaires 
qui représenteraient 20 à 30 % des causes de 
mortalité 6. 

La mortalité (5%) observée dans notre série 
bien que relativement faible, était liée à l’infection 
et à l’anémie comme l’attestent la plupart des 
séries pédiatriques. En comparaison, Douamba4 

avait retrouvé un taux de mortalité de 7,5% dont 
80% du phénotype SS et 20 % du phénotype SC. 
Il trouvait que les patients décédés avaient en 
général consulté après un délai relativement long 
et présentaient un mauvais état général à l’entrée. 

CONCLUSION

Le syndrome drépanocytaire majeur était 
dominé dans notre étude par la drépanocytose 
homozygote SS probablement à haplotype Sénégal 
avec meilleur tolérance. Le polymorphisme de ses 
manifestations se diversifiait par les crises vaso-
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occlusives, les infections, les dactyles et l’anémie. 
Le diagnostic souvent tardif favorise la survenue 
des complications et des décès.La prévention 
de ces complications repose sur le dépistage 
prénuptial, néonatal et la prophylaxie vaccinale 
singulièrement contre les germes souvent 
incriminés, c’est à ce prix que l’on pourrait 
réduire les coûts relatifs à la prise en charge de 
ces patients et leur apporter un meilleur confort 
de vie.  
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