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INTRODUCTION
La fistule obstétricale est une communication anormale entre le vagin et la vessie et / ou entre le vagin et le rectum
survenant dans le contexte de l’accouchement prolongé, difficile, ou bloqué (le travail peut avoir duré plusieurs jours).
La GFMER en collaboration avec l’hôpital Saint-Jean de Dieu de Tanguiéta organise depuis plusieurs années, de façon
périodique, en collaboration avec les partenaires locaux, régionaux et internationaux, des missions de cure de fistules
obstétricales. Ces missions sont aussi l’occasion de formation des médecins à la cure de la fistule obstétricale. C’est ainsi
que pour cette mission nous avons encadré des DES de gynécologie de la 3e ou la 4e année dans le cadre d’un Diplôme
Inter Universitaire (DIU) de chirurgie vaginale, reconstruction périnéale et réparation de fistules obstétricales.
OBJECTIFS DE LA MISSION
Objectif général
Prendre en charge chirurgicalement les patientes porteuses de fistules obstétricales ou de prolapsus génitaux et
former les médecins stagiaires.
Objectifs spécifiques
•
•
•

Former les médecins stagiaires sur les techniques de cure chirurgicale de la fistule en particulier et de chirurgie
vaginale en général.
Prendre en charge les femmes porteuses de fistules obstétricales
Assurer le suivi post opératoire des femmes prises en charge

PARTICIPANTS
Formateurs
Dr GUIRO Moussa, Médecin chirurgien expert consultants en réparation de la fistule obstétricale
Dr YUNGA FOMA Jean De Dieu, Médecin gynécologue obstétricien coordonnateur médical de WAHA international
Stagiaires
Au total 7 médecins ont bénéficié de cette formation :
•
•
•

4 médecins en DES 3 et 4 du département de gynécologie obstétrique de l’université de Cotonou au Benin
présent dans le cadre d’un DIU de chirurgie vaginale et de cure de fistule
2 médecins de la maternité de l’HSJDD de Tanguiéta
1 médecin en année de thèse en stage dans le service

LIEU DE LA FORMATION ET DU TRAITEMENT DES MALADES
L’hôpital Saint Jean de Dieu de Tanguiéta
Hôpital fortement désiré par les Missionnaires et les populations, il a été. Inauguré le 29 juin 1970, le petit Hôpital de
82 lits a commencé par accueillir et soigner les malades dont le nombre croissant chaque année a nécessité son
agrandissement progressif et l’amélioration de son plateau technique. Vu son caractère et sa mission, il est érigé par
Arrêté Ministériel le 14 décembre
1998 en hôpital de zone. Il devient alors l’hôpital de référence des populations de la zone et des pays limitrophes
comme le Burkina Faso et le Togo. En outre il constitue une référence pour la prise en charge des fistules obstétricales,
de la chirurgie plastique, de la chirurgie orthopédique, de l’ophtalmologie, de l’ozonothérapie, etc. Par ailleurs, sa
convention avec les universités du pays et de l’Europe permet de disposer des étudiants tout au long de l’année dans le
domaine de la pédiatrie, de la gynéco et de la chirurgie L’hôpital étant l’œuvre des Frères de l’Ordre Hospitalier Saint
Jean de Dieu, sa gestion est assurée en majeure partie par ces derniers.

Le bloc de l’HSJDD de Tanguiéta
Le Bloc opératoire est l’un des services qui fait la renommée de
l’hôpital. Grâce à son plateau technique (table d’opération,
instruments, échographes, chaine vidéo, endoscopie, etc.), il
assure une prise en charge adéquate des patients. Il est utilisé
par le Service de la Chirurgie Générale, la Chirurgie Pédiatrique
et la Gynéco-obstétrique.
Au total, 29 agents animent ce bloc dont 1 Infirmier Diplômé
d’Etat, 2 Infirmiers Brevetés, 1 Instrumentiste, 4 Infirmiers
Anesthésistes, 2 Agents d’entretien, 9 Aides-soignants, 10
médecins (2 spécialistes en chirurgie générale, 1 spécialiste en
gynéco-obstétrique, 7 médecins généralistes à compétences
chirurgicales).

Bloc opératoire

La gamme des interventions chirurgicales réalisées chaque jour au bloc opératoire est très variée et multidisciplinaire.
Elle est aussi le fruit d’une coopération exemplaire, du fait de l’accroissement du nombre et de la diversité des
spécialistes intervenant pour des missions spécialisées.
La maternité de l’HSJDD de Tanguiéta
L’actuel Laboratoire d’Analyses Médicales a abrité
la Maternité jusqu’à l’inauguration de l’actuel
bâtiment en 1990 constituant le service de
gynécologie-obstétrique.
D’une capacité de 32 lits, elle a vite augmenté sa
capacité pour atteindre 63 lits. Des places
provisoires sont créées à la demande notamment
lors des missions de réparation de fistules
obstétricales.

Maternité
DEROULEMENT DES ACTIVITES
Les activités médicales se sont déroulées essentiellement au Bloc opératoire pour la chirurgie et à la maternité pour le
suivi postopératoire.
Recrutement des patientes
L’association « Essor » a organisé le recrutement des patientes sur tout le territoire du Bénin par l’intermédiaire de ses
animatrices et des associations partenaires. Dans le cadre de la réinsertion et du suivi, l’association suit les patientes
après leur retour au village et renseigne l’équipe médicale sur les résultats à distance des interventions.

Examen clinique des patientes
Toutes les femmes porteuses de fistule ont été examinées et une décision prise par rapport à la voie d’abord et à l’acte
opératoire adapté au diagnostic retenu. Au total, après l’examen de toutes les 32 patientes, nous avons noté :

➢

Fistules simples : 3

➢

Fistules complexes ou graves : 14

➢

Fistule vésico utérine : 4

➢

Fistule vésico vaginale et recto vaginale : 3

➢

Fistule recto-vaginale : 3

➢

Prolapsus utérin : 5

Examen pré opératoire des patientes

Interventions chirurgicales
La mission a réalisé au total 32 interventions chirurgicales.
Le planning opératoire était établi tous les soirs et tenait compte des objectifs, de la classification de la fistule et du
niveau de compétence des stagiaires.
Les suites opératoires immédiates sont dans l’ensemble satisfaisantes avec 100% d’absence de fuite à J7 post
opératoire chez les 27 patientes opérées pour FVV.
Tableau I : Répartition des cas opératoires et de la voie d’abord chirurgicale.
Diagnostic

Voie d’abord

Nbre
de cas

Fistule vésico vaginale Voie basse

17

Voie haute

01

mixte

01

Voie haute

04

Voie basse

02

Fistule recto- vaginale Voie basse

01

Plastie vaginale

Voie basse

01

Prolapsus génital

Voie basse

05

Fistule vésicocervicoutérine

TOTAL

32

Hospitalisation des patientes
Les patientes sont hospitalisées à la maternité dans de bonnes conditions d’hygiène et de surveillance.

Séances de travail
Au cours des séances des exposés sont faits sur les
différents aspects de la prise en charge globale de
fistule. Une rencontre à mi-parcours a permis de faire le
point sur le niveau d’apprentissage de chaque
participant afin de réajuster les objectifs.
Ces séances ont permis de renforcer les compétences
théoriques des participants sur la chirurgie de la fistule
et la chirurgie vaginale en général.

Salles d’hospitalisation des patientes

CONCLUSION
Les participants à la formation ont exprimé leur satisfaction de la mission et disent avoir beaucoup appris chacun selon
son niveau de compétence antérieure. C’est le lieu de saluer la volonté affichée et déterminée du personnel du bloc
opératoire qui n’a ménagé aucun effort pour la réussite de la mission. Nos remerciements à la GFMER, à l’UNFPA et
l’administration de l’hôpital Saint-Jean de Dieu de Tanguiéta pour avoir permis cette campagne.
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