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Burundi : l'OMS disposée à appuyer la recherche sur la drépanocytose

@rib News, 02/07/2016 â€“ Source Xinhua L'Organisation mondiale de la santÃ© (OMS) est disposÃ©e Ã appuyer la
recherche sur l'ampleur de la drÃ©panocytose (maladie gÃ©nÃ©tique du sang) au Burundi, a dÃ©clarÃ© samedi Ã Xinhua JÃ©
Ndaruhutse, reprÃ©sentant intÃ©rimaire de l'OMS au Burundi. "Je vous rassure sur la disponibilitÃ© de l'OMS pour soutenir
tout ce qui se ferait allant dans le sens que cette maladie soit connue au Burundi, car on a l'impression que cette
maladie est nÃ©gligÃ©e alors qu'elle tue silencieusement en faisant beaucoup de dÃ©gÃ¢ts", a affirmÃ© Dr Ndaruhutse, au
lendemain de la commÃ©moration, au Burundi, de la JournÃ©e mondiale de lutte contre la drÃ©panocytose, qui est
normalement cÃ©lÃ©brÃ©e le 19 juin au niveau planÃ©taire.
Les donnÃ©es sur la drÃ©panocytose au Burundi sont parcellaires alors que cette maladie n'est pas rare Ã travers le pays,
a-t-il ajoutÃ©, avant d'insister sur la nÃ©cessitÃ© d'entreprendre rapidement les travaux de recherche ad hoc, afin de
maÃ®triser notamment le processus d'Ã©volution de la prÃ©valence de cette maladie. Cette maladie hÃ©rÃ©ditaire liÃ©e Ã un
anomalie de l'hÃ©moglobine est la plus rÃ©pandue dans la rÃ©gion africaine de l'OMS, a expliquÃ© Dr Ndaruhutse, prÃ©cisant
que 10% Ã 40% de la population burundaise est porteuse de son gÃ¨ne avec au moins 2% de taux de prÃ©valence. Selon
lui, les efforts des pays africains dans la lutte contre la drÃ©panocytose butent sur l'inadaptation des plans nationaux et le
manque des installations appropriÃ©es, des personnes formÃ©s et des outils de diagnostic. Le directeur gÃ©nÃ©ral de la santÃ
publique au ministÃ¨re burundais en charge de la SantÃ© publique et de la lutte contre le sida, Dr Isaac Minani, a expliquÃ©
qu'au Burundi, la drÃ©panocytose est "bien prÃ©sente, mais mÃ©connue" du grand public. Jusqu'Ã ce jour, a-t-il signalÃ©,
aucune Ã©tude n'a Ã©tÃ© encore faite au Burundi pour le recensement des cas de cette maladie dont les principales
complications sont enregistrÃ©es chez des enfants de moins de cinq ans, des adolescents et des femmes enceintes.
L'Association des personnes drÃ©panocytaires au Burundi (APD), crÃ©Ã©e en 2011, plaide pour l'Ã©tablissement d'une
cartographie de la drÃ©panocytose au Burundi et la mise en place des soins spÃ©cialisÃ©s sur la maladie.Â
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