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Dans le cadre de la prise en charge médicale des femmes atteintes de fistules obstétricales 
(FO) et de prolapsus, l’Hôpital Saint Jean de Dieu de Tanguiéta (Bénin) a organisé une 
mission chirurgicale du 24 février au 3 Mars 2020 en partenariat avec le programme 
FISTULA GROUP de la Fondation suisse GFMER, l’ONG ARTEMEDIS, la Fondation 
Claudine TALON et l’ONG Essor. 

 

Mobilisation des femmes 

La mission a reçu 43 patientes, toutes affections confondues, mobilisées et aiguillées à 
Tanguiéta dans la période du 11 au 25 février par la Fondation Claudine TALON (7 cas), les 
ONG Essor (34 cas), GABF (1cas), GRAFEP (1 cas) et REPFED (1 cas).  

 

 

 

Consultations médicales 

Elles ont été faites en 2 étapes. D’une part, celles des femmes souffrant de FO conduites par le 
docteur Jean de Dieu YUNGA FOMA le 24 Février 2020 et d’autre part, celles co-dirigées 
avec le docteur GUIRO le 25 février destinées aux cas de prolapsus avec le concours des 
docteurs africains en formation sur la chirurgie vaginale et des fistules ; de l’Aide-soignante 
FANOUKOUA Léontine et l’équipe de l’ONG Essor (l’infirmière KOUARO Joséphine et la 
chargée de programme BASSONGUI Ganni). 

A la fin de ces consultations, 30 femmes ont été retenues pour les interventions chirurgicales 
dont 20 cas de FO, 6 cas de polapsus, 1 cas de déchirure périnéale et 3 cas d’éventration post 
cure de FO. 

Par ailleurs, 13 autres femmes souffrant des pathologies suivantes ont été ajournées :  

-  2 cas compliqués réservés au Docteur ROCHAT,  
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- 2 cas de FO associées à des infections découvertes fortuitement et mises sous 
traitement avant leur prochain rendez-vous, 

- 2 cas de prolapsus chez des personnes du 3ème âge avec E.G. ALTERE, 
- 2 cas de prolapsus chez de jeunes femmes respectivement nourrice et enceinte (à 

revoir ultérieurement), 
- 3 cas de néoplasie, 
- 2 cas d’infection référés aux services de gynécologie. 

Il faut noter que les 30 cas retenus ont été soumis à d’autres examens préopératoires tels que 
les analyses sanguines, le PAD test mesurant le degré des pertes urinaires. 

  

Réparations des cas 

Les consultations ont succédé aux opérations chirurgicales amorcées le 25 février sous le 
leadership des docteurs YUNGA FOMA et GUIRO entourés des médecins apprenants et le 
personnel du bloc opératoire. Elles ont pris fin le 1 mars 2020 et ont été suivies le lendemain 
par la visite générale des femmes opérées.  

 
Visite générale des femmes opérées et hospitalisées à la maternité de l’hôpital  

 

Au total, 30 femmes ont été traitées. Leurs résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous : 
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 Résultats globaux 

Pathologies  Opérées Guéries IUE Améliorées Echec 

Fistules Obstétricales  19 15 02 00 02 

 FO post hystérectomie  01 01 00 00 00 

Déchirure périnéale 01 01 00 00 00 

Prolapsus  06 06 00 00 00 

TOTAL 27 23 02 00 02 

 

Eventration après cure de FO 03 03 - - - 

 

En prenant comme référence le tableau ci-dessus et en considérant les 20 cas de FO, 16 sont 

guéris, 2 sont guéris mais ont développé une IUE (incontinence urinaire d’effort), et 2 cas sont 

des échecs opératoires. Les 6 cas de prolapsus et le cas de déchirure périnéale ont été opérés 

avec succès de même que les 3 cas d’éventration survenus des suites de réparation de FO. 

 

 Répartition des résultats par structures : 

ESSOR 

RESULTATS Opérées Guéries IUE Echec 

Fistules Obstétricales  13 11 01 01 

Déchirure périnéale 01 01 00 00 

Prolapsus  05 05 - - 

TOTAL 19 17 01  01 

     

Eventration après cure de FO 02 02 - - 

 

FCT 

RESULTATS Opérées Guéries IUE Echec 

Fistules Obstétricales  5 05 00 00 

Prolapsus 01 01 00 00 

TOTAL 06 06 00 00 

 

Eventration après cure de FO 01 01 - - 
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REPFEP 

RESULTATS Opérées Guéries IUE Echec 

Fistules Obstétricales  01 00 00 01 

TOTAL 01 00 00 01 

 

GRAFEP 

RESULTATS Opérées Guéries IUE Echec 

Fistules Obstétricales  01 00 01 00 

TOTAL 01 00 01 00 

 

L’assistance pour la prise en charge médicale. 

Elle comprend deux volets : la prise en charge du traitement et la prise en charge non 
médicale. 

Le traitement des femmes est subventionné par le programme FISTULA GROUP de la 
Fondation GFMER, ce qui le rend gratuit au profit des bénéficiaires vivant majoritairement 
dans la précarité. Néanmoins deux femmes opérées respectivement de prolapsus et de fistule 
post hystérectomie ont pu payer le coût de leur opération. 

La prise en charge non médicale, incluant l’hébergement et l’encadrement des femmes mais 
aussi l’aide à l’alimentation et au transport (localité de résidence à Tanguiéta), a été assuré par 
l’ONG Essor avec l’appui financier du programme FISTULA GROUP de la Fondation de 
GFMER.  
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Restauration des femmes par 2 cuisinières prestataires sollicitées par Essor à chaque mission au centre Biacou 
 

En effet, l’ONG Essor, structure de recrutement et d’accompagnement pendant la prise en 
charge médicale, assiste les femmes reçues à Tanguiéta depuis leur arrivée jusqu’ à la fin du 
processus. A cet effet, elle dispose en son sein d’une équipe constituée d’une infirmière et 
d’une médiatrice sociale (sociologue) appuyée par la directrice exécutive. L’équipe sert 
d’interface entre le corps médical/paramédical et les femmes souffrantes d’une part et d’autre 
part, assiste ces dernières pour les formalités administratives et la gestion quotidienne de leurs 
problèmes. 

 
L’infirmière Joséphine KOUARO en échange avec une patiente FO avec l’aide d’un interprète peulh de l’hôpital 

 

Cette équipe est renforcée par un binôme de 2 cuisinières prestataires chargées de la 
préparation sur place au centre d’accueil de Biacou des 2 principaux repas offerts aux femmes 
en plus du petit déjeuner distribué les matins.  

De son côté, la FCT, depuis son implication dans la lutte contre les FO, apporte également son 
soutien au dépistage des cas et au transport aller des femmes provenant essentiellement de la 
région méridionale. Elle participe aussi à la création de meilleures conditions de 
convalescence des femmes guéries par leur internement au centre de réinsertion sociale après 
leur libération par l’Hôpital et Essor. 

 

Réinsertion socio-économique des femmes 



	

7	
	

A l’issue de la mission, 16 femmes guéries de FO ont accepté de suivre les activités 
d’autonomisation à travers le projet de formation sur les activités génératrices de revenus au 
centre d’accueil ouvert par la FCT en avril 2018.  

Difficultés rencontrées 

Elles provenaient de l’absence pour raison académique du Docteur AHOLOU Renaud, point 
focal fistules dans la préparation, l’organisation et le déroulement des missions ainsi que 
l’actualisation de la banque des données médicales.  

 

La lutte contre les FO participe de l’amélioration de la santé maternelle. L’accès des femmes 
victimes de cette affection aux soins réparateurs à travers la disponibilité et la gratuité de 
l’offre thérapeutique à l’Hôpital de Tanguiéta et de l’offre de réinsertion sociale constituent 
une opportunité pour les bénéficiaires. Les femmes guéries se joignent à l’ONG pour adresser 
leurs remerciements à tous les partenaires techniques et financiers notamment, l’équipe 
chirurgicale, le programme FISTULA GROUP de la Fondation GFMER, l’Hôpital Saint Jean 
de Dieu de Tanguiéta, la FCT, l’ONG ARTEMEDIS, le personnel de l’Hôpital, les ONG, les 
femmes qui ont bien accepté les soins et qui constituent de potentielles ambassadrices pour 
l’accès des autres non encore dépistées. 

 

La Directrice Exécutive 

 

BASSONGUI IMOROU B.S. Rafiatou 


