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Le mécanisme 
physiopathoLogique de 

La vaso-occLusion

Les effets de 
L’hydroxyurée

1. Réduction du 
nombre de crises 
vaso occlusives ou 
douloureuses

2. Réduction du nombre 
de transfusions

3. Réduction du nombre 
d’hospitalisations

4. Réduction du taux de 
mortalité

5. Réduction des 
complications graves

6. Augmentation du taux 
de l’hémoglobine fœtale 
(Hb F)

Deux mois après l’obtention de son diplôme, Fifi, jeune drépanocytaire, 
est inscrite à la Faculté de droit de l’université de GONDWANA. Suite à 
la répétition des crises, elle n’arrive pas à bien étudier. Sa maman, Mwa 
Mbuyi, décide de voir le docteur au Centre Hospitalier Karibuni.

Docta : Au revoir Fifi et courage.

Fifi : Au revoir docteur.
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Docta : Bonjour Mwa Mbuyi. Oh oh Fifi, comment ça 
va, ma grande ? Et l’université, ça va ?

Fifi : Un peu, docteur. Je suis en premier graduat à la 
Fac de Droit. Pas facile : on est à sept cents dans un 
auditoire qui doit contenir trois cents étudiants.

Docta : Tu t’adaptes ?

Fifi : Oui, mais j’ai difficile à être aux cours tous les 
jours car, chaque trimestre, j’ai au moins deux crises 
douloureuses et je suis souvent absente des cours.

Mwa Mbuyi : Docteur, on ne sait plus que faire. Y- a- t 
il du nouveau dans la prise en charge de cette maladie ? 
Faut-il aller en Europe ?

Docta : Mwa Mbuyi, j’aimerais vous proposer un 
médicament. Avez-vous déjà entendu parler de 
l’hydroxyurée ?

Mwa Mbuyi : Eh eh papa docteur, ma cousine qui avait 
un fils drépanocytaire m’a déjà parlé de ce médicament, 
mais je crains que ma fille ne devienne stérile.

Docta : Mwa Mbuyi, vous n’avez là qu’une information 
partielle, je vous explique : ce médicament va réduire 
considérablement les crises et permettra à Fifi de bien 
étudier.

Mwa Mbuyi : Docteur, il parait que cela rend stérile. Eh 
eh docteur, en plus son oncle Mbote cherche de l’argent 
pour qu’on lui fasse une intervention en Belgique.

Docta : Mwa Mbuyi : l’hydroxyurée est un médicament 
qu’on utilisait jadis pour le traitement d’autres maladies 
comme la leucémie ; mais on a pu trouver quelques 
effets bénéfiques pour la drépanocytose car il réduit 
considérablement le nombre de crises et améliore la 
qualité de vie des drépanocytaires. Les patients qui 
prennent régulièrement ce médicament sont moins 
hospitalisés et ont moins de complications.

Fifi : Donc, docteur, je vais devenir stérile si je prends 
ce médicament et je n’aurai pas d’enfants quand je 
serai mariée ?

Docta : Pas nécessairement, tu pourras avoir des 
enfants. L’hydroxyurée est un médicament qui a 
comme effet la réduction transitoire de la fertilité ; mais 
généralement, à l’interruption du produit, le patient 
récupère sa fertilité.

Fifi : Docteur, l’opération dont mon oncle Mbote nous 
parle ; c’est quoi ? Peut-elle se faire ici ? 

Docta : C’est la greffe de moelle. C’est l’unique 
intervention qui permet de guérir de la drépanocytose ; 
et elle n’est pas encore réalisable dans notre pays. 
Elle demande beaucoup de conditions, notamment : 
trouver un donneur compatible, bloquer le système 
immunitaire du patient pour éviter le rejet du greffon, 
une hospitalisation longue et encore coûteuse. 

Mwa Mbuyi : Nous allons vendre la parcelle pour avoir 
10.000 dollars. Ce sera assez ?

Docta : Hélas non, il faudrait au moins 15 à 20 fois 
plus d’argent pour ce genre d’intervention.

Mwa Mbuyi : Lekeleke…! Qui peut avoir de tels 
moyens ?

Mwa Mbuyi : Il me semble qu’on peut changer tout le 
sang de Fifi pour la guérir ?

Docta : Mwa Mbuyi, je vois que vous êtes informée 
de plus en plus. C’est ce qu’on appelle programme 
d’échange transfusionnel, hélas cela n’est pas encore 
réalisable car nécessitant une disponibilité constante 
de sang bien testé et un appareillage plus complexe, 
non encore disponible.

Mwa Mbuyi : Ah bon Docteur !

Docta : Je vous explique : le programme d’échange 
transfusionnel est réalisé à l’aide d’un appareil qu’on 
appelle cytaphérèse qui permet d’enlever les globules 
rouges falciformes et les remplacer au même moment 
par du sang d’un bon donneur compatible.
 
Mwa Mbuyi : Docteur, mais Fifi sera guérie ?

Docta : Oh oh Mwa Mbuyi, ce programme permettra de 
diminuer le nombre des globules rouges falciformes, 
elle deviendra comme une « AS transitoire ». Cela 
permettra d’améliorer la qualité de la vie. 

Mwa Mbuyi : Ah bon ! Donc moins de crises ? Cet 
appareil fait la même chose que l’ hydroxyurée ?

Docta : En quelque sorte, mais par des mécanismes 
différents. Fifi, ne crains rien, c’est un médicament qui 
va te permettre de bien étudier, mais à condition que tu 
respectes les recommandations : venir en consultation 
chez ton médecin traitant quand il le faut pour un bilan 
clinique et biologique.

Fifi : Mais, je vais devoir prendre ce médicament 
pendant combien de jours ? Et comment ?

Docta : Et bien, pratiquement tous les jours tant 
qu’il n’y aura pas de problème de toxicité comme la 
diminution des globules blancs qui nous défendent 
contre les microbes.

Mwa Mbuyi : Docteur merci pour l’information. Je vais 
informer son père et on passera pour la suite.
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Je peux tout 
supporter mais pas 
une femme stérile !

Jl existe en Europe 
une opération qui peut 

la guérir


