RAPPORT DE MISSION DE FORMATION ET
REPARATION DES FISTULES OBSTETRICALES :
TANGUIETA BENIN DU 14 AU 29novembre 2019

Responsable de mission : Dr GUIRO Moussa
Chirurgien, consultant et Expert Chirurgien des
Fistules Obstétricales
Organisation :Dr RENAUD Aholou
Gynécologie obstétrique de l’hôpital St Jean de
Dieu
Collaboration :Dr YUNGA FOMA Jean De Dieu
MédecinGynécologue Obstétricien Coordonnateur
médical de WAHA International

INTRODUCTION
Dans l’objectif général de l’élimination de la fistule obstétricale, 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 7 médecins spécialistes ou en spécialisation en urologie ou en gynéco-obstétrique.

I OBJECTIFS DE LA MISSION
I.1 objectif général
Prendre en charge chirurgicalement les patientes porteuses de fistules obstétricales ou de
prolapsus génitaux et former les médecins stagiaires.
I. 2 objectifs spécifiques
1.2.1. Former les médecins stagiaires sur les techniques de cure chirurgicale de la fistule en
particulier et de chirurgie vaginale en général.
1.2.2. Prendre en charge les femmes porteuses de fistules obstétricales
1.2.3. Assurer le suivi post opératoire des femmes prises en charge
II PARTICIPANTS
2.1. 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 ;

2.2. STAGIAIRES
Au total 07médecins ont bénéficié de cette formation :
• 2 médecins gynécologues obstétriciens venus de Cotonou
•

1 médecins en DES 4 du département gynéco-obstétrique de l’université de

•

Cotonou au Benin

•

1 médecins en DES 4 du département d’urologie de l’université de
Cotonou au Benin

•

1 médecin DES 3 du département d’urologie de l’université de

•

Cotonou au Benin

•

2 médecins de la maternité de l’HSJDD de Tanguiéta

II DEROULEMENT DES ACTIVITES
Les activités médicales se sont déroulées essentiellement au Bloc opératoire pour la
chirurgie et à la maternité pour la préparation à l’intervention et le suivi postopératoire.
2.1

RECRUTEMENT DES PATIENTES

L’association « Essor » et l’ONG Claudine Talon ont 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, les associations suivent
les patientes après leur retour au village et renseignent l’équipe médicale sur les résultats à
distance des interventions.
2.2 EXAMEN CLINIQUE DES PATIENTES.
Les patientes ont été examinées pour la plus part du 10novembre au 14novembre 2019 par
le personnel local avec l’appui des experts.
Ces consultations se sont déroulées tout au
long de la mission pour des nouveaux cas
ou pour confirmer certains diagnostics
difficiles. En définitive, sur 44 patientes
examinées, 42 patientes ont été
sélectionnées dont 36 FO et 6Prolapsus.
Les patientes non retenues sont 2 cas
d’incontinence pouvant se résoudre par une
kinésithérapie.

2.3

Séance de travail au bloc opératoire

INTERVENTIONS CHIRURGICALES

La mission a réalisée au total 30 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 J6post opératoire chez les 35 patientes opérées pour FVV

Une des patiente attend le rétablissement de sa stomie pour FVV + FRV grave
Tableau I : Répartition des cas opératoires
et de la voie d’abord chirurgicale.
Voie d’abord

Diagnostic
Fistule vésico vaginale

Nbre de cas

Voie basse

25

Voie haute

04

mixte

01

Voie haute

02

Voie basse

03

Fistule recto- vaginale

Voie basse

01

Prolapsus génital

Voie basse

06

Fistule vésico-cervico- utérine

TOTAL

42

2.4 Hospitalisation des patientes
Les patientes sont hospitalisées à la maternité dans de bonnes conditions d’hygiène et de
surveillance. Les résultats obtenus font état de 37 femmes guéries, 3 échecs, 2 guérie avec une
incontinence résiduelle.
L’âge de la FO varie entre 6 mois et 28 ans et
l’âge des femmes entre 16ans et 58 ans.

2.6 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

Séance de travail au bloc opératoire

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.

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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1

AHOLOU

RENAUD

DES 3
GYNECOLOGIE

+22997092023

COTONOU

2

CHAMUTU

Maheshe

DES 2 urologie

+22999209560

COTONOU

3

GUIRO

Moussa

Expert fistule
obstétricale

+22670181897

guiromoussa@yahoo.fr

4

KPETIKOU

Gynécologue HSJD

+22997727895

HSJDD TANGUIETA

5

KPOMALEGNI

Emmanuelle

Médecin HSJD

+22995280022

emmanuellekpomalegni@gm
ail.com

6

NDAYIRORERE

REVERIEN

DES 5 UROLOGIE

+22991272064

COTONOU

7

SEHLOUAN

SECUAN AIMEE
CENTRAS

DES 4
GYNECOLOGIE

+22996211391

COTONOU

8

TAHIROU

KAKI ADAMA

GYNECOLOGUE

+22997147439

COTONOU

8

YUNGA

FOMA Jean De
Dieu

Coordonnateur
WAHA

+22996931966

Jeandedieu.yunga@waha.int
ernational.org

Merci à tous ceux qui permis cette fructueuse mission et en particulier
à la GFMER

