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Urologie d’ailleurs

«« LL ’’homme nhomme n’é’étant point ntant point néé pour soi seulement, ni pour pour soi seulement, ni pour 
son seul profit, Nature lui a donnson seul profit, Nature lui a donnéé un instinct et un instinct et 
inclination naturelle inclination naturelle àà aimer son semblable, et en aimer son semblable, et en 
ll’’aimant, tâcher de le secourir en ses affaires : tellement aimant, tâcher de le secourir en ses affaires : tellement 
que de cette mutuelle affection est venue cette loi, non que de cette mutuelle affection est venue cette loi, non 
éécrite, mais gravcrite, mais gravéée en nos ce en nos cœœurs : sois tel envers autrui urs : sois tel envers autrui 
que tu voudrais quque tu voudrais qu’’on fut en ton endroiton fut en ton endroit »»..

Ambroise Paré
Chirurgien 1509-1590



Médecine humanitaire

Objectifs

Moyens

pauvreté
sous médicalisation
catastrophes
guerre

médecins locaux
médecins expatriés

Couvrir des besoins réels

Subvenir à l’équipement

Former et sensibiliser

Participer à la prévention

Action individuelle
ONG
Institutions (Croix-Rouge, CICR, OMS, UNFPA, etc.)

Gouvernements



De la pratique à la théorie : réflexions sur la 
chirurgie humanitaire

conflit afghan 1983-1989



De la pratique à la théorie : réflexions sur la 
chirurgie humanitaire

conflit cambodgien 1990



De la pratique à la théorie : réflexions sur la 
chirurgie humanitaire

guerre d’Irak. 1991



Objectifs

pauvreté
sous-médicalisation
catastrophes
guerre

médecins locaux
médecins expatriés

De la chirurgie générale 
à l’urologie d’ailleurs...

… ou le développement durable.

Couvrir des besoins réels

Subvenir à l’équipement

Former et sensibiliser

Participer à la prévention



A-t-on besoin des urologues ?

Enseignement de l’endoscopie

Sténoses urétrales et cas compliqués

Fistules obstétricales



Fistules obstétricales

cliquez pour voir la vidéo

http://www.gfmer.ch/Video/noelie1.wmv


Fistules obstétricales

Disproportion foeto-
pelvienne
Accès tardif à la 
césarienne
Nécrose tissulaire par 
compression
Lésions iatrogènes



Fistules obstétricales

Problème de santé
majeur
>2.000.000 de femmes 
>100.000 nouveaux cas 
par an
Mortalité / morbidité
Exclusion de la société



Problèmes

Abandon 
Co-morbidités
– Infections
– Calculs vésicaux
– Infertilité



Fistule simple
Tissus souple
Accès facile

Fibrose
Perte de tissus
Atteinte urétrale
Vessie rétractée
Trajet aberrant
Récidive

Fistule compliquée



cliquez pour voir la vidéo

http://www.gfmer.ch/Video/extrait_fistules.wmv


Astuces chirurgicaux

Trendelenbourg exagéré
Écarteur de Scott
Lampe frontale
Bons ciseaux
Matériel de suture

• Suivi post-opératoire
• Cave: sonde 

perméable !



Fermeture simple



Lambeau de 
Martius



Symmonds / Falandry



Mayence II



cliquez pour voir la vidéo 

http://www.gfmer.ch/Video/Reconstruction_cervico-uretrale.wmv


Fistules obstétricales

Région cervico-urétrale
la plus souvent touchée
Atteinte du mécanisme
de clôture

Incontinence d’effort 
résiduelle
Challenge chirurgical



LE MODELE DE TANGUIETA
BENIN

Traitement
Formation à la prise en charge globale

Prévention

Base de données Internet



En résumé à l’urologie d’ailleurs

La médecine humanitaire est un don de soi mais 
c’est aussi une façon de trouver toutes les réponses 
à la question : « vaut-il encore la peine d’être 
médecin aujourd’hui? »

La chirurgie de terrain est l’aboutissement du bon 
sens clinique et de l’efficacité

Le besoin en spécialistes et en formation est 
immense

Beaucoup a déjà été fait par les urologues français…



…mais mobilisez vous pour ce qui reste à faire !
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