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D E S C R I P T I O N  

La drépanocytose (également appelée anémie à falci formes ou encore anémie à hématies falc iformes) est 
une maladie génétique courante due à une anomalie de l ’hémoglobine –  des gènes mutants de 
l ’hémoglobine ayant été héri tés à la fois du père et de la mère.  

Chaque année, quelque 300 000 enfants naissent avec une anomalie majeure de l ’hémoglobine et l ’on 
recense plus de 200 000 cas de drépanocytose en Afrique.  

Au Mali,  les dernières études épidémiologiques signalent que 12 à 17 % de la populat ion générale 
ma l ienne ont une forme hétérozygote de la drépanocytose et qu’environ 1 à 3% des enfants à Bamako à 
Kayes et à Sikasso à Koulikoro naissaient avec une forme grave de la maladie.  

L’association Drépavie (France), l ’Associat ion Malienne de Lutte contre la Drépa nocytose (AMLUD) et le 
Centre de recherche et de Lutte contre la Drépanocytose (CRLD) mènent un travai l  de terrain au Mali  avec 
des actions sous forme de campagnes d’ information et d’éducation sur la drépanocytose.  

Une information éclairée sur la maladie e t  sa transmission permet une prise en charge précoce de l ’enfant 
drépanocytaire, ce qui diminue les risques de complications qui peuvent survenir à l ’arrivée des premiers 
symptômes. Pour réduire la mortal ité et améliorer la quali té de vie des malades, une stratégie eff icace doit 
reposer à la fois sur l ’éducation des parents puis du pat ient,  et sur la sensibi l isation et l ’ information du 
grand public. 

 
Au programme de cette journée :  

10h Heure du conte adaptée au thème de la journée animée par Ousmane Diarra , suivi par un goûter pour 
les enfants. 

16h Projection du f i lm " les nuits blanches". Film malien de sensibi l isat ion sur la drépanocytose, puis du 
documentaire "Les lances de Sickle -Cell  ou chronique d'une souffrance dévoi lée" en présence du 
réal isateur Renan Mouren. 

Conférence-débat avec les spécial istes de la drépanocytose CRLD et les associationsDREPAVIE/ AMLUD  

Samedi 24 mars 2012 

Entrée l ibre 
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