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Nous avons depuis quelques années rejoint quelques collègues Burkinabé pour opérer ensemble des femmes
porteuses de fistules obstétricales.
Cette année la session était organisée sur 2 sites :
1- La clinique Saint Marc où nous opérons depuis plusieurs années. Cet établissement privé familial de 20
lits est dirigé par le Docteur Goulé TIEBA urologue, qui s’intéresse aux fistules et qui met gracieusement à
la disposition de notre groupe son bloc opératoire et une dizaine de lit d’hospitalisation.
Le bloc comprend une salle bien entretenue et bien équipée pour la chirurgie des fistules .L’anesthésie est
réalisée par Sankara, infirmier anesthésiste au CHU Yalgado qui maîtrise bien l’anesthésie locorégionale et
générale si besoin.
2- Le centre médical protestant Schiphra est une structure qui participe au service public avec un
personnel paramédicale qui est détaché du CHU.
Cet établissement très dynamique, disposant notamment d’un scanner, vient d’ouvrir un service de chirurgie
et un bloc opératoire moderne avec 2 salles spacieuses et très bien équipées.
L’établissement a une activité sociale et accepte de prendre en charge gratuitement 10 femmes
(hébergement et frais de bloc opératoire).
Le Docteur Maxime TOE, anesthésiste temps plein dans la clinique, efficace et disponible assure
l’anesthésie de toutes les interventions qui se déroulent dans des conditions techniques idéales.
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Le Docteur Moussa GUIRO (Chirurgien à DORI et représentant l’UNFPA pour les FVV au Burkina) s’est joint à
nous une journée .Il nous a fait part de son expérience et nous a donné quelques conseils intéressants.

Recrutement des patientes
-

Association Sentinelles Fada.
sentinellesfada@wanadoo.fr Accompagnatrice, Laurentine BARRO (IDE)

-

Association BPW (Business and Professional Women)
bpwouaga@yahoo.fr

Mme KABRE Rasmata

Organisation du séjour
Nous sommes hébergés au centre OCADES qui a pour principal avantage d’être proche de la clinique Saint Marc.
Dimanche 13 décembre : 10 femmes sont accompagnées à St Marc par Sentinelles.
Examen collégial des patientes : 7 interventions sont programmées.
Lundi 14 décembre : 2 interventions le matin à St Marc.

L’après midi, nous retrouvons Yann Traore qui supervise l’activité du centre Schiphra, il nous présente les locaux et
le personnel de la clinique.
Nous recevons les 15 femmes accompagnées par l’association BPW. 10 Patientes sont programmées dans la semaine.
Nous aurons l’occasion de voir une dizaine de nouvelles malades au cours de la semaine.
Nous nous efforçons au décours de l’examen des patientes de classer les lésions observées selon la classification
pronostique combinée (OMS-GFMER).
Mardi 15 décembre : le matin, 3 interventions au centre Schiphra . L’après-midi à Saint Marc (2)
Mercredi 16 décembre : Journée continue à Schiphra
Jeudi 17 et vendredi 18 décembre : Matin à Schiphra. Après-midi St Marc.
Samedi 19 au matin à mardi 22 décembre : interventions au centre Schiphra.

Au total, 20 interventions réalisées (tableau ci-joint) :
1 fistule recto vaginale
2 IUE résiduelles (TOT confectionnés)
17 FVV :

4 simples, 11 complexes, 2 graves.
5 fois par voie haute ou mixte.
2 fois avec un résultat préoccupant en post op précoce (fuites)

Les patientes seront suivies par les Docteurs TIEBA et DRABO.
Nous n’avons pas opéré les situations les plus dramatiques. Certaines femmes devront être réévaluées par une équipe
de plus haut niveau technique pour une éventuelle ultime tentative de reconstruction, pour d’autres une dérivation est
envisagée lors de la prochaine mission.

PERSPECTIVES
L’organisation de notre programme de chirurgie des FVV au Burkina Faso s’améliore au fil des missions.
A Ouagadougou
Depuis plusieurs années notre collaboration avec nos collègues Burkinabé urologues et gynécologues est amicale et
fructueuse. Nous avons accès pour opérer à des structures hospitalières stables et bien équipées.
Les FVV restent très fréquentes dans le centre du Burkina. Les associations Sentinelle et BPW ont un réseau de
recrutement efficace dans ce territoire et sont capables d’amener à Ouagadougou de nombreuses femmes susceptibles
d’être opérées ici dans de bonnes conditions.
A Boromo
Nous collaborons depuis plusieurs années avec le centre hospitalier. L’équipe de chirurgie et d’obstétrique est très
motivée pour s’engager avec nous dans la prise en charge des fistules. Deux sessions ont été réalisées en 2009 (Dr
Chuzel et Dr Thoreau), une est programmée en janvier 2010 (Dr Franquebalme, Dr Eglin, Dr Karsenty).

Les praticiens Français et Burkinabé déjà impliqués dans ces programmes souhaitent poursuivre l’organisation de 2
ou 3 missions annuelles à repartir entre les 2 sites selon les besoins.
Ces missions s’inscrivent dans le programme de l’AFOA.
GFMER accepte de prendre en charge les billets d’avion.
La DSF (Direction de la santé et de la famille) et l’UNFPA sont sollicités pour participer aux frais de missions.
D’autres associations nous soutiennent ponctuellement (Autours de l’enfant, Lions club, Fondation Hôpital saint
Joseph.)

