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LES MALADIES DU SANG 

Le corps de l’homme est constitué de muscles, d’os, de vaisseaux 
sanguins (artères, veines) et de sang. Notre organisme contient 
5 à 7 litres de ce liquide qui circule dans plus de 100,000 km de 
vaisseaux grâce au cœur que l’on peut comparer à une pompe. Le 
sang est composé du plasma (qui est un liquide jaune clair dans 
lequel circulent les cellules sanguines) et de cellules (globules 
rouges, globules blancs et plaquettes). Le sang transporte 
l’oxygène, les hormones, les substances nutritives et les déchets. 
Il maintient la température corporelle et participe à la défense 
de l’organisme contre les infections.

Quand la science arrive à déceler des problèmes soit au niveau 
de la production ou des constituants du sang, nous parlons à 
ce moment-là d’homéopathies. Les maladies du sang peuvent 
être cancéreuses comme la leucémie ou héréditaires comme la 
drépanocytose (qui est une forme d’anémie caractérisée par la 
déformation des globules rouges). Nous pouvons compter à 
nos jours plus de 80.000 homéopathies (maladies du sang). Il 
est évident que nous ne pourrons pas tous les aborder dans ce 
journal, mais certains d’entre eux ont retenu notre attention. 
Ces maladies très peu connues du grand public, nécessitent 
souvent l’utilisation de produits sanguins comme traitement.

Nous avons baissé nos gardes face au SIDA, nous comprenons 
mal le processus du  nouveau-né jaune, nous ignorons 
l’importance du dépistage de certaines maladies dont nos enfants 
pourraient pourtant hériter. Qu’est-ce la leucémie lymphoïde? 
Non, la malaria ne doit pas être prise à la légère et oui, le sang 
se trouvant dans le cordon ombilical peut sauver des vies. 

Les maladies du sang regroupent une infinité d’affections 
bénignes ou malignes, et quelle que soit leur gravité certaines 
de ces maladies peuvent être soignées moyennant la mise en 
application de moyens de prévention, un dépistage précoce et 
une prise en charge adéquate. Ce liquide joue un rôle beaucoup 
trop important dans notre corps. Nous ne pouvons nous offrir le 
luxe d’ignorer le mécanisme de son fonctionnement, les diverses 
maladies qui lui sont liées, ainsi que les moyens de les prévenir. 
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L’OMS a estimé en 2011 qu’environ 5% de la population mon-
diale  portent les gènes caractéristiques des hémoglobinopa-
thies (maladies liées aux globules rouges) qui sont principale-
ment ceux de la drépanocytose et de la thalassémie (maladie 
se caractérisant par l’absence de la chaîne β de l’hémoglo-
bine).

La drépanocytose, maladie très fréquente chez les personnes 
d’origine africaine et méditerranéenne, encore connue sous 
l’appellation d’anémie falciforme, est une maladie hérédi-
taire qui se caractérise par des anomalies de l’hémoglobine. 

Les globules rouges, cellules sanguines de forme biconcave 
ont, grâce à l’hémoglobine (pigment rouge) qu’elles 
contiennent, la propriété principale de se déformer et ainsi 
d’assurer le transport de l’oxygène des poumons vers les dif-
férents organes de l’organisme. 

En cas d’anémie falciforme, l’hémoglobine S contenue dans 
les globules rouges leur donne une forme de faucille ou de 
croissant, d’où la perte de leur flexibilité, les empêchant ainsi 
de pénétrer dans les petits vaisseaux sanguins et d’assurer le 
transport de l’oxygène. 

Du fait de leur déformation en forme de faucille, ces glo-
bules rouges, facilement détruits, ne vivent que 10 à 20 jours 
contrairement aux globules rouges normaux qui vivent en-
viron 120 jours dans la circulation sanguine, d’où l’anémie.

La compromission du transport d’oxygène ainsi que l’occlu-
sion des vaisseaux provoquent fréquemment chez les drépa-

nocytaires des crises douloureuses et peuvent 
être à l’origine de lésions d’organes tels que 
les reins, le cerveau et principalement la rate 
(organe producteur des lymphocytes pla-
cé entre l’estomac et les fausses cotes). Les 
lésions entraînées à la rate peuvent même 
aboutir à la destruction complète de cette 
dernière, l’empêchant ainsi de lutter efficacement contre 
les bactéries présentes dans la circulation sanguine. Ceci ex-
plique le risque accru d’infections foudroyantes et parfois fa-
tales (septicémie, méningite), principales causes de mortali-
té avant 5 ans. Ces infections réagissent peu aux traitements 
curatifs, d’où l’importance de la vaccination à titre préventif. 

Les drépanocytaires sont beaucoup plus sensibles aux in-
fections bactériennes causées par certains germes tels les 
pneumocoques, Hæmophilus influenzae b, Salmonella et 
quelques méningocoques, mais aussi aux infections virales 
telles que la grippe. D’où la fréquence accrue de  pneumonie, 
de méningite, de typhoïde, de grippe saisonnière, d’ostéo-
myélite et autres observées chez ces derniers s’ils ne sont 
pas vaccinés.
Par conséquent, il est fortement recommandé que l’enfant 
drépanocytaire ait son calendrier vaccinal à jour et qu’il 
reçoive régulièrement les vaccins, surtout ceux contre les 
pneumocoques (Prevenar, Pneumo 23), l’Hæmophilus de 
type b (Hib), les salmonelles (Typhim Vi), les méningococ-
coques (Meningo) et la grippe (Grippe). Vu la fréquence des 
transfusions et la forte incidence des cas d’hépatites en Haïti, 
l’enfant drépanocytaire doit pouvoir bénéficier également de 
cette vaccination (Hep B surtout, Hep A et Hep C). 

A noter que comme les autres enfants, il doit recevoir la pré-
vention vaccinale prévue contre la diphtérie, le tétanos, la 
poliomyélite, la coqueluche… 
(Voir calendrier vaccinal de l’enfant drépanocytaire ci-dessous)

De plus, l’OMS recommande un certain nombre de mesures 
visant à prendre en charge les patients atteints de drépa-
nocytose :

• des apports liquidiens en abondance
• un régime alimentaire sain
• une supplémentation en acide folique
• des médicaments contre la douleur
• la vaccination à titre préventif, et des antibiotiques en cas 

d’infection.
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Communément appelé « fièvre ma-
laria », le paludisme figure parmi 
les pathologies les plus courantes en 
Haïti. Il est caractérisé par une fièvre, 
des frissons, des maux de tête et de 
ventre, des douleurs musculaires et 
parfois des troubles digestifs (vomis-
sements et diarrhées). Et dans cer-
tains cas, les malades vont jusqu’à 
souffrir d’anémie, d’ictère (jaunis-
sement de la peau),  de troubles de 
conscience et de détresse respira-
toire. Alors que certaines personnes 
infectées ne présentent aucun symp-
tôme. 
 
Le paludisme est causé par un pa-
rasite transmis par piqûre du mous-
tique anophèle femelle infecté. Il 
existe cinq espèces d’anophèles 
responsables du paludisme chez 
l’homme dont les plasmodiums falci-
parum et vivax sont les plus dange-
reux. Les premiers symptômes de la 
maladie apparaissent généralement 
entre sept et vingt jours après la pi-
qûre.
 
Par ailleurs, de façon exceptionnelle, 
le paludisme peut être aussi trans-
mis par transfusion sanguine.
 
Si chez nous, on a tendance à bana-
liser la malaria, elle est pourtant une 
maladie dangereuse qui peut tuer. 
Surtout si la victime n’est pas prise 
en charge à temps.
 
En effet, une fois dans le système de 
l’hôte, les parasites s’installent dans 
le foie. Et dans cet organe considéré 
comme le laboratoire du corps hu-
main, ils se multiplient impunément. 
Après environ une semaine, les para-
sites, en passant par le sang, gagnent 
les globules, et au bout de deux ou 
trois jours, ceux-ci  éclatent. C’est 
alors qu’apparaissent les premiers 
symptômes : fièvre et frisson. Si la 
malaria n’est pas traitée, elle peut 

entraîner la confusion mentale, la 
défaillance d’organes (tels les reins), 
le coma et même la mort.
 
Le paludisme peut être traité. En fait, 
selon l’OMS, l’objectif premier du 
traitement est de garantir l’élimina-
tion rapide et complète des plasmo-
diums dans le sang du patient pour 
éviter qu’un paludisme non compli-
qué n’évolue vers une forme grave 
potentiellement mortelle ou vers 
une infection chronique provoquant 
une anémie.
 
Par ailleurs, avant d’administrer 
un traitement, il est recommandé 
d’obtenir d’abord la confirmation 
parasitologique de la maladie. Ce 
diagnostic peut se faire par examen 
microscopique ou au moyen d’un 
test de diagnostic rapide. Au cas où il 
y aurait confirmation, un traitement 
rapide, dans les 24 heures suivant 
l’apparition de la fièvre, est indispen-
sable pour éviter des complications 
potentiellement mortelles. Ce qui 
peut se faire au moyen d’un antipa-
ludique.
 
COMMENT PRÉVENIR LA MALA-
RIA ?
 
La meilleure façon de réduire la 
transmission ou de prévenir la ma-
laria consiste à s’attaquer aux vec-
teurs. En effet,  « si la couverture par 
les interventions de lutte antivecto-
rielle est suffisamment élevée dans 
une région donnée, l’ensemble de 
la communauté sera protégée », es-
time  l’OMS ». En ce sens, elle recom-
mande deux formes de lutte : l’utili-
sation de  moustiquaires imprégnées 
d’insecticide et la pulvérisation d’in-
secticides à effet durable à l’intérieur 
des habitations.
 
Par ailleurs, en Haïti, la lutte paraît un 
peu plus compliquée. Ceci en raison 

du bas  niveau de l’assainissement 
dans nos quartiers. Il est vrai que 
l’intervention des autorités est im-
portante en vue d’un environnement 
assaini en bonne et due forme, mais 
la contribution de chaque citoyen 
est tout aussi indispensable. Surtout 
qu’il convient à chacun de maintenir 
son environnement immédiat propre 
et invivable aux moustiques ano-
phèles.
 
A noter qu’environ 3,2 milliards de 
personnes, soit près de la moitié de 

la population mondiale, sont expo-
sées au risque de contracter le pa-
ludisme. En 2015, environ 95 pays 
et territoires ont été touchés par le 
paludisme. Entre 2000 et 2015, l’in-
cidence du paludisme (le nombre 
de nouveaux cas parmi les popula-
tions exposées) a baissé de 37 % à 
l’échelle mondiale tandis que le taux 
de mortalité a reculé de 60 % toutes 
tranches d’âge confondues et de 65 
% chez les enfants de moins de 5 ans.
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La maladie hémolytique du nouveau-né 
! Voilà une maladie dont on ne parle pas 
souvent comme la malaria ou la typhoïde.
Nous sommes très nombreux pourtant à 
avoir vu ou entendu que certaines femmes 
enceintes sont à risque lors de leur gros-
sesse et peuvent perdre leur bébé à cause 
d’une incompatibilité de groupe sanguin 
entre la mère et le bébé, conséquence di-
recte du groupe sanguin du père. D’autres 
ont vu ou entendu que certaines mères 
donnaient naissance à des bébés en mau-
vaise santé et « très jaunes » (ictériques). 

La maladie hémolytique du nouveau-né 
est plus présente qu’on ne le pense. Elle 
se caractérise par une anémie pouvant al-
ler de modérée à sévère que présente le 
bébé dès la naissance. Cette anémie est 
en général survenue à cause de la des-
truction depuis l’intérieur de l’utérus des 
globules rouges fœtaux par des anticorps 
de la mère suite à une incompatibilité 
sanguine.

Pour bien comprendre cette maladie 
(ses causes – ses manifestations et ses 
moyens de prévention), il nous faut rete-
nir ces trois prérequis obligatoires :
 
•   LA RÉPONSE IMMUNITAIRE 
L’organisme se protège de tout ce qui 
n’est pas reconnu comme « soi », c’est-à-
dire de tout ce qui lui est étranger ou qui 
vient du dehors. Tout ce qui ne nous est 
pas donné dès la naissance et qui porte 
un antigène du ‘’non-soi’’. Notre système 
de défense  (notre armée), qui est consti-
tué de plusieurs cellules immunitaires  
(nos soldats), va s’attaquer à tous les in-
trus porteurs d’antigènes de ‘’non-soi’’ 
tels  les  microbes (bactéries – les virus 
par exemple) mais aussi dans certaines 
situations, les greffes venant d’autres per-
sonnes (greffe de rein, de foie, etc.) 

 •   LA NOTION DE GROUPE SANGUIN 
Le système le plus connu est le système 
sanguin A, B, O. Chaque globule rouge a 
une signature (groupe sanguin A, B, AB, 
O) et respectivement des anticorps na-
turels  (des cellules de défenses)  Anti-B 
– Anti-A – Anti-A et Anti-B – Pas d’anti-
corps ; expliquant les règles de la trans-
fusion sanguine. Ce qui nous intéresse 
ici est la présence d’un autre marqueur 
des groupes sanguins : le facteur rhésus 
qu’on lit positif (+) ou négatif (-), qui cor-
respond à un antigène du groupe D. Donc, 
par exemple, groupe sanguin O et rhésus 
positif se lira ‘’GS : O+’’
 
•   LA NOTION D’HÉMOLYSE 
L’hémolyse est la destruction des globules 
rouges. Ce mécanisme survient naturelle-
ment dans l’organisme après 120 jours 
de vie d’un globule rouge. Dans des si-
tuations anormales, l’hémolyse peut sur-
venir plus tôt et peut arriver de manière 
exagérée. Le globule rouge détruit, libère 
le pigment rouge qui le colore, « l’hémo-
globine », dont la transformation dans 
l’organisme aboutit à la bilirubine qui, si 
elle est en trop grande quantité, donne la 
couleur jaune aux yeux et à la peau. On 
parle alors d’ictère.
 
Que se passe-t-il dans la maladie hémo-
lytique du nouveau-né ?
Le mécanisme est simple à comprendre : 
premièrement, cela survient lorsqu’une 
femme dont le groupe sanguin est rhésus 
négatif (A-, B-, AB- ou O-), donc porteuse 
de cellules de défense ou Anticorps an-
ti-rhésus positif,  est mise enceinte par un 
homme dont le rhésus est positif  (A+, B+, 
AB+ ou O+). Si le fœtus est de groupe san-
guin rhésus positif, donc héritant le rhé-
sus positif du père, les cellules de défense 

anti-rhésus positif de la mère vont donc 
s’attaquer au fœtus rhésus positif puisque 
l’organisme de la mère conçoit le rhésus 
positif comme un élément étranger du-
quel il faut se débarrasser. D’où la bataille. 
 
La maladie se déclare quand les globules 
rouges du fœtus passent dans la circula-
tion sanguine maternelle. A ce moment, 
le système immunitaire de la mère se met 
en branle pour combattre le rhésus posi-
tif du fœtus qu’il considère comme une 
entité étrangère introduite dans l’orga-
nisme de la mère. Les anticorps maternels 
passent par le placenta et attaquent les 
globules rouges du fœtus et occasionnent 
l’hémolyse. L’hémolyse peut être si mas-
sive que le bébé naît totalement ictérique 
(les yeux et la peau jaunis).
 
ATTENTION – IL Y A UNE CHRONOLO-
GIE IMPORTANTE À RETENIR
 
Théoriquement, la maladie hémolytique 
du nouveau-né ne survient pas lors de 
la première grossesse avec incompatibi-
lité rhésus. La mobilisation du système 
immunitaire de la mère est trop faible 
pour attaquer le fœtus, mais toutes les 
cellules se préparent pour les prochaines 
grossesses avec la même incompatibilité 
rhésus. L’organisme laisse donc passer le 
premier bébé, il ne s’attendait à être atta-
qué. Mais il se prépare pour ne rien lais-
ser les prochaines fois. Les seuls cas où la 
maladie hémolytique du nouveau-né sont 
possibles lors de la première grossesse 
sont ceux des femmes ayant bénéficié de 
transfusion sanguine antérieure avec un 
sang rhésus(+), et celles ayant déjà fait 
une fausse couche ou un avortement pro-
voqué. 

Que peut-on faire pour prévenir cette 
maladie ?
 
1. Si la mère est rhésus(-) et le père 

rhésus(+), il faut penser à un dépis-
tage prénatal (test de Coombs indi-
rect, le test d’élution acide de Klei-
hauer-Betke, l’imagerie ultrason, 
l’échographie fœtale, le phénotype du 
père par PCR pour déterminer le géno-
type du fœtus.)

2. Si c’est la première grossesse, 
a) La méthode préventive la plus efficace 

jusqu’à date est d’administrer un an-
ticorps anti-rhésus à la mère dans les 
72 heures qui suivent le premier ac-
couchement ou la fausse couche ou 
l’avortement pour empêcher la mise 
en marche du système immunitaire  et 
garantir un moindre risque aux  gros-
sesses ultérieures.

3.  Si c’est la deuxième grossesse, une 
interruption prématurée peut être 
conseillée vers la 34e semaine. 

4.  Si le bébé naît très ictérique, une ex-
sanguino-transfusion pourrait être re-
commandée, en dehors de la prise en 
charge médicamenteuse.

 
Chers parents, la maladie hémolytique du 
nouveau-né peut être prévenue, et ceci 
représente un grand triomphe médical du 
XXe siècle. Ne négligez pas les consulta-
tions prénatales, question de sauver la vie 
de vos futurs bébés que votre organisme 
peut s’acharner à supprimer.
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Le syndrome d’immunodéficience ac-
quise, plus connu sous le nom de SIDA, 
est une infection sexuellement transmis-
sible (IST). Il résulte de l’attaque de notre 
système immunitaire par le virus de l’im-
munodéficience humaine ou VIH.  

Ce virus, dont l’expansion s’est accrue 
dans les années 1970, a déjà infecté plus 
de 75 millions de personnes et causé la 
mort d’environ 39 millions de personnes 
décédées des suites de ses complications 
(ONUSIDA, 2014). Grâce aux investisse-
ments et aux progrès en matière de mé-
dication, une nette inflexion de la courbe 
de progression du virus a été constaté 
au début des années 2000.  En effet, 
depuis 2010, entre 10 et 11 milliards de 
dollars US sont dédiés chaque année à la 
cause du VIH par différentes institutions 
et organisations dans le monde entier et 
sont investis sous forme de campagnes 
de prévention et de recherches scienti-
fiques. Ces campagnes et les recherches 
ont permis à plus de personnes de s’in-
former et de se protéger, et les traite-
ments deviennent de plus en plus effi-
caces. 
 
Une stratégie actuelle de traitement 
contre le VIH est la thérapie antirétrovi-
rale qui permet de réduire la quantité de 
virus dans le sang d’un malade en asso-
ciant plusieurs médicaments antirétrovi-
raux. Il y a quelques années, le nombre 
de comprimés à prendre par jour par 
un malade était impressionnant. Ceci a 
changé de manière radicale. En 2016, 
le nombre de comprimés à prendre par 
un malade séropositif est considérable-
ment réduit. Il est possible de ne prendre 

qu’un seul comprimé intégral par jour ou 
même par semaine.
 
Il faut noter qu’au milieu des années 
2000, les découvertes médicales et les 
campagnes éducatives de prévention 
ont fait chuter le nombre des nouvelles 
infections à VIH à 38 % à l’échelle mon-
diale, et le nombre des décès liés au sida 
à 35 % (ONUSIDA, Fiche d’information 
2014). Nous pourrions donc supposer 
que nous nous protégeons mieux, et que 
nous devenons plus précautionneux. Eh 
bien, non ! Ces progrès, bien que positifs, 
ont entraîné des dommages collatéraux 
: la banalisation de la maladie et une 
nouvelle hausse des comportements à 
risque. 

En effet, entre 2010 et 2015, le taux des 
nouvelles infections à VIH n’a baissé que 
de 6% :  2,1 millions de personnes nou-
vellement infectées en 2015, contre 2,2 
millions en 2010 (ONUSIDA, Fiche d’in-
formation 2016). A quoi est due cette 
persistance des infections au virus ? 
Une raison peut être la croissance dé-
mographique chez les populations non 
éduquées qui donc méconnaissent les 
risques. Une autre constatation est qu’il 
y a un certain relâchement par rapport 
aux IST en général. Cette attitude de re-
lâchement semble être liée aux progrès 
médicaux dont on a parlé plus haut ainsi 
qu’aux mythes et rumeurs par rapport au 
sida et à son traitement. 

Un autre facteur de banalisation vient 
des médias qui, durant les dernières 
années, ont fait l’apologie d’un vaccin 
miracle décrit comme « une avancée 
majeure dans la cure anti-VIH », ce qui a 

nourri les fausses croyances par rapport 
à la maladie. Il n’est pas faux que dans 
le monde, de nombreux essais de vac-
cins contre le VIH sont en cours afin de 
tenter d’éliminer le virus de l’organisme 
des personnes malades. Des résultats 
prometteurs suite à de nombreux essais 
ont été constatés. Cependant, aucun 
traitement n’est actuellement capable 
de détruire totalement les cellules réser-
voirs du sida et donc d’éradiquer le VIH 
de l’organisme. Même si nous pouvons 
parler de charge virale réduite, ce qui 
offre au malade la prospection d’une vie 
plus longue et d’une meilleure qualité, 
nous ne pouvons pas, selon les dernières 
études, encore parler de guérison.
 
Le sida existe et il continue d’être un pro-
blème majeur de santé publique. Il ne 
disparaîtra pas de si tôt et il nous guette 
tous. Il est donc important de se proté-
ger. 
 
COMMENT FAIRE ? 
 
1 Utilisez un préservatif masculin ou 

féminin. Cette méthode est l’unique 
moyen réellement efficace pour 
se protéger au cours des relations 
sexuelles. Votre santé a la priorité : 
évitez les rapports sexuels non-proté-
gés. Pensez à avoir des préservatifs à 
portée de main, et pensez à les rem-
placer ainsi qu’à être attentifs à leurs 
conditions de stockage et d’expiration. 

Le préservatif féminin permet à la femme 
de se protéger à l’avance d’un rapport. Il 
est plus cher mais efficace, surtout pour 
les femmes qui ont de la peine à imposer 
un préservatif à leur partenaire. 

2 Ne partagez pas des objets personnels 
qui peuvent être en contact avec le 
sang (lime, rasoir, seringue, brosse à 
dents, etc.)

3 Faites-vous dépister régulièrement. 
Le résultat d’un test n’est fiable qu’au 
bout de trois mois après une transmis-
sion éventuelle et donc, n’hésitez pas 
à vous faire tester plusieurs fois dans 
l’année s’il y a lieu ! Notez que se faire 
dépister n’est pas une action à poser 
uniquement lorsque vous êtes sexuel-
lement actif, et/ou que vous savez être 
exposés à des facteurs de risque. Les 
facteurs d’exposition passent parfois 
inaperçus de nous.

4 Ayez une attitude responsable. Lors-
qu’on se sait contaminé, il est im-
portant de prévenir son/sa ou ses 
partenaires et de changer son com-
portement sexuel. Il est aussi essentiel 
d’accéder aux services de prévention 
et de traitement pour se faire soigner 
mais aussi pour éviter de contaminer 
notre ou nos partenaires.   

 
Certes, avant, il apparaissait sur tous les 
écrans de télévision, nous parlions de lui 
tout le temps, sans arrêt. Aujourd’hui, 
nous semblons nous préoccuper moins 
de la présence du sida parmi nous. Lui, 
pourtant, il guette. Il continue à être là, 
partout. Il sait très bien où nous trouver. 
Une soirée banale. Un dîner romantique. 
Ne vous laissez pas faire, ne baissez pas 
vos gardes. Soyez conscients des risques 
que vous prenez. Protégez-vous.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

LE CORDON OMBILICAL SAUVE DES VIES
Le cordon ombilical est l’unique conduit 
reliant physiologiquement le fœtus ou 
l’embryon au placenta de la mère pendant la 
gestation. Ce cordon joue un rôle essentiel 
durant la grossesse car il est responsable de 
la respiration et de l’alimentation du bébé 
par le biais de vaisseaux sanguins (une veine 
qui transporte le sang riche en oxygène et 
éléments nutritifs au fœtus et deux artères 
qui ramènent les déchets au placenta). Après 
la naissance, n’étant plus nécessaire à la 
survie du bébé, ce cordon est sectionné et la 
plupart du temps jeté comme déchet médical 
par le personnel soignant ignorant qu’il peut 
s’avérer être une source insoupçonnée de 
salut pour certaines maladies et un outil utile 
dans de nombreuses applications médicales.

LE DON DE SANG DE CORDON : UN GESTE 
SIMPLE, ALTRUISTE ET SALVATEUR.
Le sang contenu dans le cordon ombilical, 
issu du placenta, doit être prélevé 
immédiatement après la naissance suite à la 
section du cordon et avant que le placenta 
soit expulsé de l’utérus. Indolore, il est sans 
risque tant pour la santé de la mère que pour 
celle du nouveau-né et ne nuit en aucun cas 
à l’accouchement. Cette pratique, encore 
peu connue, peut sauver bon nombre de 
vies.

POURQUOI CE DON ?
Ce sang placentaire est particulièrement riche 
en cellules souches dites hématopoïétiques 
(CSH). Ces cellules sont appelées des 
cellules souches, car ce sont des cellules 
indifférenciées qui ne sont pas encore 
arrivées à maturité. Elles ne sont encore ni 
des globules rouges, ni des globules blancs, 
ni aucune une autre cellule que l’on retrouve 
dans le corps humain.  Cette non maturation 
étant, il est possible de prélever ces cellules 
du cordon, et à l’aide de la technologie 
de les faire devenir les cellules souhaitées 
dépendamment de la maladie que l’on veut 
traiter. 
C’est le cas de certaines pathologies sévères 
comme des cancers du sang qui détruisent 
la moelle osseuse contenant elle aussi 
des cellules souches hématopoïétiques 
responsables de la formation des cellules 

sanguines. Le seul traitement disponible 
étant une greffe de CSH  pour pouvoir 
reconstituer la moelle – on a recours au sang 
du cordon ombilical qui nous fournira ces 
cellules  qui se multiplieront pour ensuite se 
différencier en cellules sanguines. Outre les 
leucémies, le sang du cordon est une source 
alternative de CSH porteuse d’immenses 
espoirs pour des patients atteints de 
lymphomes, de myélomes, mais aussi pour 
aider des malades atteints de maladies 
malignes du sang, de déficience immunitaire, 
de certaines maladies osseuses comme 
l’ostéopétrose et des maladies génétiques 
telle que la drépanocytose.

QUI PEUT DONNER ? 
Comme nous l’avons vu plus haut, cette 
pratique simple est sans risque. Mais toutes 
les mamans ne pourront faire don du sang 
de cordon. Il y a certaines conditions à 
respecter. Il faut que les parents jouissent 
d’une bonne santé (absence de maladies 
génétiques, auto-immunes ou cancéreuses), 
l’accouchement soit non prématuré et sans 
complication. Ni l’enfant à naître ni la mère 
ne doivent présenter de risque d’infection. Il 
ne doit pas y avoir de souffrance fœtale ou 
d’anomalie cardiaque du bébé à la naissance. 
Le nouveau-né ne doit pas présenter de 
fièvre, ni de liquide méconial (selles). De 
plus, il ne doit pas y avoir de rupture de la 
poche des eaux dans les 24 h. Quant à la 
mère, elle doit être âgée de plus de 18 ans et 
n’avoir aucune pathologie génétique.

Il faut noter que le don du sang du cordon 
garde les mêmes principes que le don du sang 
tout court. Des examens d’histocompatibilité 
devront se faire pour être sûr que le receveur 
est compatible au donneur. Des cas de 
rejet sont donc possibles. Il faut qu’il y ait 
d’abord une demande du receveur et il ne 
lui restera qu’à attendre que son tour arrive 
pour bénéficier du don. C’est comme une 
greffe de rein ou de cœur. Pour le donneur, 
il devra remplir une feuille de consentement, 
respecter les règles du don (anonymat, 
gratuité, etc.) et le tour est joué. 

Un réel progrès pour la médecine
A ce jour, bien que peu connu, le don de sang 
de cordon constitue une importante avancée 
en médecine. Sa richesse en CSH immatures 

lui vaut le mérite d’être moins contraignante 
en ce qui concerne la compatibilité entre 
donneurs et receveurs. Ces cellules 
possèdent une grande valeur  thérapeutique 
dans le traitement de nombreuses maladies 
jusqu’à ce jour incurables. De plus, les 
scientifiques découvrent leur effet positif sur 
un éventail d’autres maladies chaque année. 
Il serait peut-être temps pour nous en Haïti 

de penser à cette alternative. C’est certes 
une pratique médicale très spécialisée qui 
exige des appareils sophistiqués, mais cela 
n’en vaut-il pas la peine ?  Le don du sang 
du cordon ombilical existe et peut sauver 
des vies de la même façon que le don du 
sang. Faire don de sang de cordon, c’est donc 
s’engager à sauver des vies. 

Higuens Milien
Village Santé



S’il est aujourd’hui un terme médical qui 
habite notre langage de tous les jours et ali-
mente les moindres conversations du XXIe 
siècle, c’est bien le mot cancer. Ce terme est 
d’autant plus présent qu’il existe une multi-
tude de cancers dont la leucémie lymphoïde 
chronique (LLC).

En effet, la leucémie lymphoïde chronique, à 
l’origine de 75 000 décès par an, est la plus 
fréquente (25%) des leucémies de l’adulte. 
Par contre, elle représente l’une des formes 
les moins sévères. 

La LLC est une maladie d’évolution lente qui 
touche les lymphocytes B (variété de globules 
blancs) produits par la moelle osseuse et im-
pliqués dans le fonctionnement du système 
immunitaire, dont un des rôles est la défense 
contre les infections. Elle survient le plus sou-
vent après 50 ans, concerne davantage les 
hommes que les femmes et est généralement 
de bon pronostic. 

La LLC étant une maladie qui touche des 
cellules sanguines, son diagnostic est donc 

établi sur une simple prise de sang indiquant 
un nombre trop élevé de lymphocytes B. 
Comme elle ne génère généralement pas de 
manifestations, elle est souvent découverte 
de manière fortuite.

Selon le stade de la maladie, de l’âge du pa-
tient, de son état de santé global, de ses pré-
férences, différents traitements peuvent être 
proposés :

- Observation vigilante, aussi appelée sur-
veillance active, c’est-à-dire qu’on sur-
veille attentivement l’apparition de signes 
d’évolution de la LLC. Elle peut être une 
option s’il y a des signes de LLC mais pas 
de symptômes. On débute le traitement 
si la maladie évolue.

- Chimiothérapie. C’est le traitement prin-
cipal de la LLC à risque moyen ou à risque 
élevé.

- Traitement ciblé. On peut associer les mé-
dicaments ciblés à une chimiothérapie.

- Chirurgie. On y trouve parfois un recours 
pour enlever la rate (splénectomie) si elle 
est enflée et douloureuse, après échec de 

la chimiothérapie ou de la radiothérapie.
- Radiothérapie ; traitement locorégional 

des cancers. Elle consiste à utiliser des 
rayonnements (on dit aussi rayons ou 
radiations) pour détruire les cellules can-
céreuses en bloquant leur capacité à se 
multiplier.

- Traitement de soutien. On l’administre 
pour maîtriser les complications (infec-
tieuses, auto-immunes, Syndrome de 
Richter) habituellement associées aux 
traitements de la LLC et à la maladie 
même. 

Enfin, il est important de consulter un méde-
cin en cas de fièvre, difficultés respiratoires, 
réactions allergiques, saignements, héma-
tomes, diarrhées, constipation. 

Et il est tout aussi vital de continuer à faire 
des visites de suivi même après le traitement 
et ce, pendant de nombreuses années. Ces 
visites permettent à l’équipe de soins de sur-
veiller les progrès et de savoir comment le 
patient se rétablit du traitement.

8

272, Route de la Croix-des-Bouquets, 
entre Santo 9 et 11

509 2816 4901 / 509 3711 5879

Pétion-Ville • Delmas
Petit-Four • Cap - Haïtien

509 2948 2626 • 509 2948 2727
www.facebook.com/optikahaiti

Angle rues clerveaux & chavannes, PV 
25, rue Capois, PAP

Tél: 28110554

7, Rue Villate, Pétion-Ville, HT 1640
509 3728 3131 • info@kasikayiti.com

betricedt@gmail.com

111, Rue Louverture, Pétion-Ville
509 3457 8118

www.energyhealthclub.net

5, rue Salem, Thomassin 32
Tél : 509 3389 3831 / 3316 1150 

305 748 4755 / 305 831 4595

Dr GARRY RENÉ

Dr PASCAL LAURENT

15, angle Rues Métellus et 
Borno, Pétion-Ville
Tél: 509 3458 1176     
3726 2329
drgrene@gmail.com
www.villasantehaiti.com

INSTITUTIONS MÉDICALES

GYM

PHARMACIE

MAISON DE RETRAITE

LUNETTERIE

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

 ROYAL RETREAT & REHABILITATION

Conforme à sa vision qui consiste à œuvrer pour que tous les habitants du village jouissent 
d’une bonne santé physique et mentale, Village Santé tient à partager une petite liste d’adresses  
d’institutions fiables avec les Villageois. Pa di n pa konn kibò pou n fè !

QUELQUES ADRESSES
DU VILLAGE

PHARMACIE
DE TURGEAU

PHARMACIE
LA DÉLIVRANCE

130 avenue Jean Paul II
Tél : 509 3427 7775

Lundi – Vendredi • 8 AM - 5:30 PM
Samedi • 8:30 AM - 5:00 PM

34, Rue Monseigneur Guilloux
Tél : 509 4451 2150 / 509 3454 0364

Smith Sajous
smith.sajous@yahoo.com

Village Santé


