Evolution de la fréquentation de la consultation spécialisée
pour les drépanocytaires au CHU Campus

Le professeur Segbena nous a transmis certaines données concernant ses consultations de
prise en charge des patients drépanocytaires, ainsi que celles du docteur Kueviakoe. Il en
ressort que grâce à vos dons, "Le Sourire de Sélassé" a pu améliorer la prise en charge
d'environ 500 drépanocytaires depuis cinq ans, dont 400 environ actuellement.

Rapport de saisie des dossiers des hémoglobinopathies
La saisie a porté sur les dossiers des anomalies de l’hémoglobine suivantes : SS, SC, CC,
S/ß°thal, C/PHHF.
A la date du 25/09/2007, le bilan est le suivant :
•
•
•

Le nombre total de dossiers : 752 dont 223 inactifs depuis plus de 5 ans
(c' est à dire que 223 patients bien qu’étant venu au moins une fois en
consultation, n’ont plus été revus depuis plus de cinq ans) ;
Le nombre de patients ayant été vu au cours des 5 dernières années
(dossiers potentiellement actifs) : 529 ;
Le nombre de patients n’ayant pas consulté :
o au cours des 12 derniers mois : 30
o en remontant aux 24 derniers mois, ce chiffre passe à 61
o en remontant aux 5 dernières années, ce chiffre passe à 146.
o Le nombre total de « perdus de vue » est alors de 146 (27,60%)

Ce qui ramène le nombre total de dossiers actifs à 383 (72,40%).
N.B. : une tentative sommaire d’analyse montre que certains patients interrompent la
consultation lorsqu’ils ne sont pas capables d’honorer le bilan de prise en charge où de
réaliser le programme vaccinal (< 5 ans). Par ailleurs, dans notre contexte la notion de
maladie chronique « qui ne guérit pas » est difficile à accepter et surtout il y a une réticence à
adhérer à un "suivi médical au long cours".
•

Le nombre de décès mentionnés dans les dossiers : 10

Il est probablement sous-estimé car :
- les cas ne sont pas toujours mentionnés dans les dossiers ;
- ou le décès survient en dehors de service et n’est pas porté à notre connaissance, par
ailleurs je rappelle que les hospitalisations des patients drépanocytaires se font en pédiatrie
pour les enfants et en médecine pour les adultes. Nous sommes responsables de la mise en
place de leur traitement et il existe une coordination avec l’équipe soignante de ces services.
•

Les autres causes de perdus de vue sont essentiellement les
expatriations.

Évolution des effectifs des nouveaux malades recrutés chaque année
Sur les cinq dernières années, l’effectif des nouveaux patients drépanocytaires recrutés pour le
suivi dans le service, a évolué ainsi :
Année

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Effectifs des
nouveaux
patients

37

44

67

58

105

Total

72 au
383
25/9/07

