Fistules obstétricales/Obstetric fistula - Charles-Henry Rochat
RAPPORT DE MISSION FISTULES OBSTETRICALES A TANGUIETA
DU 22/11 AU 5/12/2009
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Cette mission initialement prévue en octobre a été reportée à fin novembre.
ARRIVEE
Paris - Ouagadougou, sans problème avec surclassement et décollage de l’A340.
Voiture de Tanguieta au rendez-vous et nuit à l’hôtel OK INN.
Départ le lendemain à 6h30, vue d’un éléphant près de Porga au bord de la route, bonne
arrivée et repas chez les frères à 15 heures.
LE PROGRAMME
30 femmes pour moitié du Burkina (Sentinelle) et du Benin (Essor).
4 interventions extra :
 Cystectomie + poche de Mainz 2 chez un homme pour tumeur de vessie
 Nephrolithotomie pour grosse lithiase
 Hystérectomie pour rupture utérine
 Cystotomie pour lithiase chez un homme
Les opérateurs
Daraté, Hounkponou, De Oliveira
Bomel, Colas, Foldes
Types de fistules
Simples
Complexes
Graves
Rectales
Dérivation (Mainz 2)
Incontinence (Bandelette ajust)
Rétrécissement urètre + IU
Périnée complet
Fistule vésicale et rectale associée
Reprise
Récidives opérées

11
6 - (un lambeau de fesse) 2 voies hautes
5 – (3 urètres en vessie, 2 en vagin) 1 Martius, 1 Gracilis,
1 Lambeau de Wee et Joseph
2
1
2 ablations de bandelette infectée
1
1 (voie mixte)
3 dont une deux fois
7

EXAMEN
Dans le couloir face à la salle d’orthopédie dans de bonnes conditions avec infirmière de la
maternité présente.
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LES OPERATIONS
Opérations sur deux tables avec un éclairage non approprié insuffisant pour les fistules hautes.
Pas de problème de matériel sinon Personnel toujours dévoué et efficace. Une valve à poids
non traumatisante (qui ferait gagner un aide).

SUITES OPERATOIRES
En réanimation pour 4 patientes puis à la maternité avec malheureusement quelque malades
sans lit malgré les départs rapides vers le centre.
Utilisation de 2 aspirateurs à 3 flacons et de parpins sous les lits.

LOISIRS
Une soirée chez APP a réuni plus de 50 personnes avec les discours et la bonne ambiance
traditionnelle.
Une échappée le week-end à la Pendjari, la cascade, étape obligatoire pour les nouveaux,
toujours agréable.

RETOUR
Sans problème avec étape à OK INN pour l’attente de l’avion.

CONCLUSION
Mission très agréable et je l’espère dans l’attente des résultats efficaces.
La programmation aurait gagnée à être mieux répartie. Pierre Foldès a été très satisfait de son
initiation; Ignace De Oliveira nous parait bien au point pour les fistules simples et peut-être un
peu plus, il est très attentif, intéressé et consciencieux.
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