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RESUME     
La drépanocytose constitue de nos jours un problème majeur de santé publique. On trouve 5 à 20% de 
porteurs de cette  maladie en Afrique de l’Ouest et jusqu’à 40% chez certaines ethnies d’Afrique 
Centrale (Congo, Zaïre) et du Nigeria (Beguè). Au  Mali sa prévalence est estimée à 12% avec  3% pour 
la forme homozygote. C’est une maladie connue et bien documentée sur le plan scientifique et sa prise 
en charge est de mieux en mieux codifiée de nos jours, ce qui contribue à l’amélioration de la qualité 
de la vie. Face à cette situation, le CREDOS a initié cette étude dans l’objectif d’évaluer les 
connaissances des mères pour une meilleure prise en charge de la drépanocytose dans les ménages.  Il 
s’agit d’une étude transversale à passage unique réalisée au niveau des ménages dans 6 communes 
du district de Bamako.  Nous avons enquêté 360 parents d’enfants âgés de 0 à 5 ans, qui  ont été 
interrogés selon la méthode de sondage en grappes.  
L’étude a permis de montrer que 95,8 % des mères enquêtées connaissent la drépanocytose. Par 
ailleurs 63,9 %  des mères ne connaissent pas les complications de la drépanocytose et 58 % les 
causes. En cas de découverte de la drépanocytose, 58,3% des mères ont déclaré vouloir recourir à une 
structure sanitaire en première intention, 18,3% à l’automédication et 13,9% aux guérisseurs 
traditionnels. Devant une crise drépanocytaire  56 % ont déclaré avoir recours à la médecine moderne 
contre 15,2 % aux tradithérapeutes. 
L’implication des ménages dans la prise en charge de l’enfant drépanocytose souffre d’une 
connaissance limitée de la cause, des signes cliniques, des complications de cette maladie par les 
parents. Pour une meilleure connaissance de cette pathologie par les familles, l’information, 
l’éducation des populations à travers des messages IEC sont  nécessaires.  
Mots clefs : drépanocytose ; ménages; connaissance ; attitude ; pratique ; prise en charge ; Bamako.  

SUMMARY  
The sickle cell disease constitutes a major problem of public health.  We find 5% to 20% of carriers of 
this disease in West Africa and 40% among some populations in central Africa (Congo, Zaire) and 
Nigeria (Beguè).  In Mali prevalence is estimated to 12% with 3% for the homozygote form.  It is a 
known disease and well documented on the scientific plan and its management is better and better 
codified nowadays, which contributes to the improvement of life quality. For this reason, Centre for 
Research and Documentation on Child Survival (CREDOS) lead this study. The aim was to assess the 
knowledge of the mothers for a best management of sickle cell disease in the households. We 
conducted a cross-sectional study with single passage realized in the households in 6 communes of 
Bamako district.  We inquired 360 parents of children less than 5 years, according to the method of 
cluster sampling.  
The study found that 95.8 % of mothers know the sickle cell disease.  In addition 63.9 % of the 
mothers didn’t know the complications of the sickle cell disease and 58 % the causes.  In the event of 
discovered sickle cell disease, 58.3% of the mothers stated to want to resort to a medical structure in 
first intention, 18.3% with self medication and 13.9% with the traditional practitioner.  In front of a 
sickle cell disease crisis, 56% stated to have recourse to modern medicine against 15.2 % with the 
traditional practitioner.  Household’s implication in the management of the child sickle cell disease 
suffers a low knowledge of cause, clinical signs, and complications of this disease by the parents.  For 
a better knowledge of this pathology by the families, information and education of the populations 
through messages BCC are necessary.   
Key words:   Sickle cell disease; households; knowledge; aptitude; practical; management; Bamako. 
  
 INTRODUCTION  
La drépanocytose constitue de nos jours un 
problème majeur de santé publique. On trouve 
5 à 20% de porteurs de cette  maladie en 
Afrique de l’Ouest et jusqu’à 40% chez 
certaines ethnies d’Afrique centrale (Congo, 

Zaïre) et du Nigeria (Beguè). Au  Mali sa 
prévalence est estimée à 12% avec  3% pour la 
forme homozygote [1]. C’est une maladie 
connue et bien documentée sur le plan 
scientifique et sa prise en charge est de mieux 
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en mieux codifiée de nos jours, ce qui contribue à 
l’amélioration de la qualité de la vie.  
Le tableau clinique dans sa forme homozygote ou 
associée à une autre anomalie de l’hémoglobine 
est polymorphe et très bruyant. Les 
manifestations cliniques les plus fréquents sont 
les crises douloureuses vaso-occlusives par 
ischémie locale (osseuse, abdominale, etc.) qui 
sont de loin les manifestations les plus 
fréquentes , les crises anémiques, le syndrome 
thoracique évoquant généralement une infection 
pulmonaire. 
Au  Mali comme dans d’autres pays en 
développement, elle semble peu connue aussi 
bien des prestataires que des ménages. Selon 
Traoré R, 50 % des pères n’avaient aucune 
connaissance de la drépanocytose contre 51,3 % 
des mères [2]. Ce qui expliquerait la sous 
fréquentation des centres de Santé par les 
malades et leur manque de suivi médical et même 
sur le plan hygiène de  vie. A ceci s’ajoute 
l’inadaptation des soins fournis par des 
prestataires insuffisamment formés. 
L’amélioration de la prise en charge d’une telle 
maladie chronique nécessite l’implication des 
ménages pour assurer les soins à domicile,  
dépister les complications, éviter les facteurs 
déclenchants, appliquer les mesures préventives, 
assurer le suivi régulier de l’enfant 
drépanocytaire. 
Notre étude avait pour but d’évaluer les 
connaissances des mères sur la prise en charge 
de la drépanocytose dans les ménages.  
 
METHODE  
L’étude s’est déroulée à Bamako, capitale du Mali 
qui couvre une superficie de 300 km² et compte 
1 690 471d’habitants (en 2006), organisés en 6 
communes. Nous avons mené une étude 
transversale à passage unique au niveau des 
ménages durant la période du 07 au 16 octobre 
2002. L’étude a concerné 360 parents ayant en 
charge au moins un enfant de 0 à 5 ans qui ont 
été enquêtés selon la méthode de sondage en 
grappe. Nous avons choisi 30 grappes de 12 
parents. Etait inclus, tout parent d’enfants de 0-5 
ans vivant dans les aires de santé de l’étude et 
leur consentement éclairé était obtenu avant 
l’interview. Une taille d’échantillon de 360 
individus a été retenue après le calcul par la 
formule de Schwartz avec une prévalence de 1%, 
la prévalence de la drépanocytose forme SS au 
Mali étant de 1 à 3 % dans la population générale, 
une précision de 0,5%  et un risque α à 0,05%.  
Un questionnaire (après test) a été administré par 
interrogatoire aux parents des enfants de 0-5 ans 
consentants qui résidaient dans les aires 
sélectionnées. 
Les questions ont porté sur: 
- l’origine de la maladie, le mode de transmission, 
les différentes formes de drépanocytose, les 
manifestations cliniques, le mécanisme de 
survenue des crises, les complications, les 
facteurs déclenchant, les sources d’information, 
les noms locaux de la drépanocytose pour leurs 
connaissances.  

- le traitement traditionnel ou moderne, le 1er 
recours en cas de crise drépanocytaire pour leurs 
attitudes. 
- la gestion d’un malade drépanocytaire, le moyen 
de guérison pour leurs pratiques. 
 L’analyse des données a été faite avec le logiciel 
EPI-info. Le test statistique chi2 a été utilisé, un 
risque α de 5% a été consenti. 

RESULTATS  
Caractéristiques des enquêtées : Les femmes 
enquêtées au nombre de 360, venaient de toutes 
les communes de Bamako avec une forte 
représentation des communes VI (26,7 %), IV (20 
%) et I (20 %). Il s’agissait des mères 
généralement jeunes (72 % avaient entre 20-34 
ans), souvent mariées (90,8 %), ménagères (60,3 
%) et non scolarisées (45,8 %). Les ethnies 
dominantes étaient les Bambara (36,7 %), les 
Malinké (17,2 %), les Peuhl (11,1 %) et les 
Soninké (10 %). Les mères enquêtées  possédaient 
1 à 2 enfants de moins de 5 ans dans  90,4  %  
des cas. 
Connaissance des enquêtées : Parmi les mères 
enquêtées, si 95,8 % connaissaient l’existence de 
la drépanocytose, 42,1% ne connaissaient aucun 
signe de la drépanocytose. Cette méconnaissance  
des signes cliniques de n’était pas liée au niveau 
d’instruction  des mères (p = 0,29). Seulement  
39,2 % des mères connaissaient l’âge de 
manifestation de la drépanocytose chez l’enfant. 
 S’agissant  de la  connaissance des mères par 
rapport  aux différentes  formes cliniques, 88,2 %  
connaissaient  la forme sévère contre 7,6 % pour 
la forme minime   [tableau I].  
 Cinquante huit pour cent (58 %) des mères 
interrogées ne connaissaient pas la cause de la 
drépanocytose. Il existe une différence 
statistiquement significative entre les scolarisées 
et les non-scolarisées quant à la connaissance 
des causes de la drépanocytose (p=0,00018)...  
Le froid était le facteur déclenchant le plus connu 
car cité par 79,8 des mères. Quant aux facteurs 
déclenchant, aux complications et les méthodes 
de prévention, ils semblaient  moins connus. Sur 
les mères interrogées, 89 % ne connaissaient pas 
de méthode de prévention et  63,9 %  de 
complications liées à cette maladie (Tableau I).   Il 
existe une différence statistiquement significative 
entre les scolarisées et les non-scolarisées quant 
à la connaissance des complications de la 
drépanocytose : p=0,026. 
Plus de la moitié des femmes interrogées (58,5 %) 
pensaient que l’on pouvait guérir la 
drépanocytose. 
Les raisons de non guérison étaient surtout liées 
à l’absence de traitement dans 65% des cas. Sur 
les 349 personnes enquêtées, 88% ne 
connaissaient pas les méthodes de  prévention de 
la drépanocytose. 
Attitude des enquêtées : En cas de découverte 
de la drépanocytose, 58,3% des mères ont déclaré 
vouloir recourir à une structure sanitaire en 
première intention, 18,3% à l’automédication et 
13,9% aux guérisseurs traditionnels. Devant une 
crise drépanocytaire  56 % des mères ont déclaré 
avoir recours à la médecine moderne contre 15,2 
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% aux tradithérapeutes. Le motif de choix du 1er 
recours en cas de crise drépanocytaire chez 
80,3% des mères était le critère de bonne prise en 
charge (tableau II). Ce critère reste valable aussi 
bien pour les scolarisées que pour les non-
scolarisées (p=0,24).            
Pratique des enquêtées : Parmi les 37,8%  des 
mères interrogées  qui ont vu un malade en crise 
drépanocytaire ,70% l’ont vu à 3 reprises. Dans 
leur expérience, seulement 35.8 % des ménages 
interrogés avaient déjà géré au moins un cas 
drépanocytaire. Le malade drépanocytaire était 
un parent dans 52,7% des cas. Le niveau 
d’instruction élevé des mères n’était pas un 
facteur de qualité de gestion des cas de crise 
drépanocytaire (p=0,71). 
La connaissance des signes cliniques s’améliorait 
avec l’expérience d’avoir eu à gérer un cas de 
drépanocytose (p=0,00008).  
 L’étude a prouvé l’existence d’autres sources 
d’information que différents des agents de  santé 
car 42 % des réponses désignaient comme source 
d’information les voisins,  27% les parents et 
seulement 8,4 % les agents sanitaires (Tableau 
III). 

DISCUSSION  
1. Connaissance des mères en matière de 
drépanocytose : Cette étude a trouvé que la 
drépanocytose dans sa globalité n’était pas 
inconnue car 95,8 %  des mères interrogées 
avaient connaissance de la drépanocytose. 
Seulement 35,8 % des mères  avaient eu à gérer 
au moins un enfant drépanocytaire qui était 
souvent un parent (52,7 %). Cliniquement les 
mères étaient plus attirées  pour la 
reconnaissance de la drépanocytose  par la 
douleur ostéo-articulaire (51,1 %) que par les 
autres  signes. Ce qui aurait valu le nom local  
« koloci » pour désigner la drépanocytose. Cette 
douleur ostéo-articulaire était également citée 
dans 63% des cas par les agents de santé, comme  
étant le signe le plus fréquent de la drépanocytose 
dans une étude menée à Bamako par Sidibé et al 
[3]. 
La source d’information des parents était 
constituée par les voisins (42 %) et les parents (27 
%). Pour 26,2 % des mères la drépanocytose se 
manifestait chez l’enfant entre 0 et 5 ans. Si 7,5 
% ne connaissaient pas l’existence de plusieurs 
formes, la forme sévère était connue de 35,3 % 
des mères et la forme minime de 3,6 % des mères.  
La cause de la drépanocytose semblait inconnue 
des mères puisque 58 % ne se prononcent pas et 
29 % donnaient des mauvaises réponses. Seules 
13 % savaient qu’il s’agissait d’une maladie du 
sang. Ce résultat est très inférieur à celui 
d’Assimadi et al au Togo chez qui 80% des mères 
reconnaissaient le caractère héréditaire de la 
maladie [4].  
Le froid était cité comme le facteur déclenchant 
des crises par 79,8 % des mères. Les 
complications étaient peu connues (63,9 %) et la 
plus citée était le déficit neurologique (23,3 %). 
Les scolarisées connaissaient plus de 
complications que les non scolarisées (p=0,026). Il 
en était de même des méthodes de prévention 

même si 3,4% avaient préconisé d’éviter le 
mariage consanguin ou de faire un bilan 
prénuptial 2,3 %. Il n’existe pas de différence 
significative entre les scolarisées et les non 
scolarisés. Environ 54,4  % des mères pensaient 
que l’on peut guérir la maladie  et cela grâce à un  
traitement médical (69,4 %). Cela pourrait 
s’expliquer par une insuffisance d’information sur 
la drépanocytose donnée par le personnel de 
santé au cours des consultations ; Mais pour 65 
%  des mères, la maladie était  incurable. 
2. Attitude des mères : Le 1er  recours des mères 
en cas de maladie  était la structure sanitaire 
(58,3 %) suivi de l’automédication (18,3 %) et des 
guérisseurs (13,9 %). En cas de crise 
drépanocytaire il était fait appel à la médecine 
moderne (56 %) ou au tradithérapeute (15 %) 
quelque soit le niveau de scolarisation de la mère. 
Les associations thérapeutiques étaient 
fréquentes. Ce choix élevé des structures 
sanitaires  s’expliquait par la bonne prise en 
charge qu’y est assurée (80,3 %) et par la 
proximité du centre (8,6 %).  L’automédication est 
également beaucoup pratiquée au Togo, selon 
Gbadoe et al ; les principaux moyens 
thérapeutiques utilisés  à domicile sont les 
salicylés (61,8 %), le paracétamol (37 %), les anti-
inflammatoires non stéroïdiens (15,1%), les 
vasodilatateurs ou la pentoxifylline (5,4 %). La 
réhydratation n'est citée que par 4,2% des 
patients, et on note l'absence d'utilisation des 
antalgiques plus puissants [5]. 
3. Pratiques : Sur les 356 ménages interrogés 
seulement 35.8 % avaient déjà géré au moins un 
cas drépanocytaire. Cette gestion n’était pas liée 
au niveau d’instruction élevé des mères. La 
connaissance des signes cliniques s’améliorait 
avec l’expérience d’avoir eu à gérer un cas de 
drépanocytose. La source d’information principale 
des mères était les voisins dans 42% des cas. Ce 
qui montre l’importance de la communication de 
voisinage dans la prise en charge de la 
drépanocytose. 

CONCLUSION  
Si la grande majorité des mères interrogées 95,8 
% ont affirmé connaître la drépanocytose, cette 
connaissance semble limitée en matière de cause 
de la maladie, des signes cliniques, des 
complications, et des possibilités thérapeutiques. 
Le recours assez élevé au centre de santé pourrait 
être mis à profit pour mieux informer la famille 
sur la maladie. Pour une meilleure connaissance 
de cette pathologie par les familles, l’information, 
l’éducation des populations à travers des 
messages IEC sont  nécessaires. 
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Tableau I : Répartition des mères enquêtées selon 
leur connaissance sur la drépanocytose  
 Connaissance Effectif % 
Existence de la 
drépanocytose (n=360) 
Oui  
Non 

 
345 
15 

 
95,8 
4,2 

Signes de la drépanocytose 
(n=536) 
Douleur ostéo-articulaire 
Autres signes 
Ne sait pas 

 
184 
 14 
 53 

 
51,1 
34,9 
14 

Age de la manifestation de la 
drépanocytose chez l’enfant 
(n=345) 
0-5 ans 
> 5 ans 
Ne se prononce pas 

 
 91 
141 
113 

 
26 
41 
33 

Formes de drépanocytose 
(n=360) 
Sévère 
Minime 
Autres 
Ne se prononce pas 

 
127 
13 
58 
162 

 
35,3 
3,6 
16,1 
45 

Causes+ Facteurs 
déclenchants (n=360) 
Maladie du sang 
Autres 
Ne sait pas 

 
47 
105 
208 

 
13 
29 
58 

Complications (n=249) 
Déficit neurologique 
Ne sait pas 
Autres complications (anémie, 
myocardite, ulcère de la 
jambe…) 
 

 
58 
159 
32 

 
23,3 
63,9 
12,8 

Guérison (n=360) 
Oui 
Non 
Ne se prononce Pas 
 

 
196 
139 
25 

 
54,4 
38,6 
 7 

Raison de la non guérison 
(n=139) 
Pas de traitement 
Autres raison  
 

 
90 
49 

 
65 
35 

Méthodes de préventions 
(n=349) 
Eviter le mariage consanguin 
Bilan prénuptial 
Pas de prévention 
NSP 

 
12 
8 
19 
310 

 
3,4 
2,3 
5,4 
88 

 

Tableau II : Répartition des mères selon leur 
attitude devant un cas de drépanocytose 
Attitudes Effectifs % 
Premier recours en cas de 
découverte (n=360) 

  

Structure sanitaires  210 58,3 
Guérisseurs 50 13,9 
Pharmacie/terre 1 0,3 
Automédication  66 18 ,3 
Autres  33 9,2 
Premier recours en cas de 
crise (n=360) 

  

Médecine moderne  201 56 
Tradithérapeute  53 15 
Marabout  1 0,2 
Médecine moderne + 
Tradithérapeute 

46 13 

Médecine moderne + 
Marabout 

3 0,8 

Autres 56 15 
Motif du choix du 1er 
recours (n=300) 

  

Bonne prise en charge 241 80,3 
Proximité du centre 26 8,6 
Confiance 7 2,3 
Conseil d’un parent 1 0,3 
Coût moins cher 4 1,3 
Eloignement du centre 1 0,3 
Efficacité du traitement 
traditionnel 

13 4,3 

Pas de remède 3 1 
Poser le diagnostic 4 1,3 
   
 
Tableau III : Répartition des mères selon leur 
pratique devant un cas de drépanocytose 
Pratique des mères en 
matière de drépanocytose 

Effectifs % 

Gestion d’un enfant 
drépanocytaire (n=356) 

  

Oui 129 35,8 
Non 231 64,2 
  Le cadre où les mères ont 
eu à gérer 1 cas de 
drépanocytaire (n=129) 

  

Propre enfant 9 7 
Enfant du voisin 52 40,3 
Parent 68 52,7 
Source d’information des 
mères (n=345) 
Voisins 
Parents 
Agents sanitaires 
Vielles personnes 
Média 
Ne se prononce pas plus autres 

 
144 
93 
29 
27 
 16 
36 

 
42 
27 
8,4 
8 
 4 
10,6 

 
 
 


