Fistules obstétricales/Obstetric fistula - Charles-Henry Rochat

COMPTE RENDU DE LA MISSION FISTULES OBSTETRICALES
A l’HÔPITAL DE TANGUIETA (BENIN)
Du 28 MARS au 11 AVRIL 2015
PARTICIPANTS :
Dr Jean-Marie COLAS, Urologue, Chef de mission, France
Dr Jim PEABODY, Urologue, Henry Ford Hospital, Detroit, USA
Dr Claude SCHOENAHL, Urologue, France
Dr Renée RALSTON, Gynécologue, Albert Einstein College of Medicine, New-York, USA
Dr Françoise GIAUME, Anesthésiste, France

Dr Jim Peabody, Dr Renée Rolston, Dr Jean Marie Colas, Dr Fançoise Guiaume et Dr Claude Schoenahl

L’EQUIPE DE MEDECIN AFRICAIN :
Dr Dieudonné ZAONGO : Gynécologue, Responsable de la maternité, Organisateur du programme
Dr Renaud AHOLOU, gynécologue en formation à Tanguiéta, boursier de GFMER
Dr Emmanuelle KPOMALEGNI, gynécologue à Tanguiéta.
3 stagiaires gynécologues du Burkina Faso, Mali, Bénin, renouvelés tous les trois jours.

Voyage aller Paris Ouagadougou le 28 mars 2015.
Tout le monde se retrouve à Roissy, voyage sans problème. Couchage chez les sœurs de
Ouagadougou. Séjour d’une nuit très confortable et beaucoup moins coûteux que l’hôtel.
Voyage en voiture Ouagadougou Tanguieta chaud et rapide.
Arrivée à Tanguiéta avec logement provisoire pour un jour à l’université.
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PROGRAMME
Programme opératoire de FO et d’interventions urologiques du lundi 30 mars au vendredi 10 avril.
Au total :
35 FVV dont 9 complexes
7 cures d’incontinence (sling)
2 urétroplasties
1 urétrotomie interne optique
2 néphrolithotomies
1 cystostomie
2 cystoscopies
1 RTU de vessie
A noter une intervention pour fistule vésico rectale sur cancer du sigmoïde, une fistule cervico
vaginale chez une petite fille de cinq ans (probablement à la suite d’un sondage il y a un an au cours
d’un séjour pour péritonite typhique).
Tout le programme s’est parfaitement déroulé dans une excellente entente et collaboration amicale.
Deux séances d’enseignement audio visuel sur les FO ont été faites pour les stagiaires.
A déplorer malheureusement un décès le lendemain d’une femme opérée d’un sling probablement
par embolie pulmonaire foudroyante nous rappelant que ce risque rare en Afrique doit néanmoins
être envisagé.
Une dernière grande visite le vendredi 10 avril nous a rassuré sur la bonne évolution probable de nos
opérées.
La veille était arrivé le Dr Laurent Derouette, jeune gynécologue suisse en formation, très
sympathique et intéressé qui va rester plusieurs mois à Tanguiéta.
Le week-end, nous sommes allés à la Pendjari, avec un très joli spectacle d’éléphants.
Retour à Ouagadougou par la route le samedi 11 avril avec station douche chez les sœurs et
décollage à 20h30 via Niamey.
CONCLUSION
Mission bien organisée, riche en surprises, très instructive sous une forte chaleur avec heureusement
des climatisations le plus souvent efficaces.
Merci à tous.

Dr Jean-Marie Colas
2

