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En 2009, Médecins Sans Frontières (MSF) a ouvert le centre de prise en charge des
fistules obstétricales de Gitega (CFG) au sein de l’hôpital régional de Gitega (HRG), au
Burundi. L’ouverture du centre était justifiée par le lourd fardeau que représente la fistule
obstétricale (FO) dans le pays et l’absence d’un centre national qui administre des soins
et des traitements de la FO. La mission du CFG était de fournir des soins pluridisciplinaires gratuits et de qualité tout au long de l’année. Ce rapport se veut être une réflexion
sur l’expérience de MSF en ce qui concerne l’élaboration, la mise en œuvre et la passation d’un projet sur la prise en charge des fistules, tel que celui mis en place au CFG.
Dès le départ, la longévité était au cœur du projet, qui devait également stimuler l’innovation, le transfert des connaissances et l’établissement de partenariats durables. Le choix
délibéré d’intégrer le CFG à l’HRG a multiplié les défis, mais il a été jugé essentiel pour
pouvoir déléguer la gestion du projet à l’HRG au cours de l’année 2015, date à laquelle
plus de 1500 patientes avaient déjà reçu un traitement chirurgical.
La construction du CFG a exigé de lourds investissements en termes d’infrastructure
hospitalière afin d’y aménager un centre entièrement opérationnel (comprenant un bloc
opératoire pour les chirurgies liées aux FO, des salles de réveil, des unités d’hospitalisation, une zone de traitement des déchets et un « village fistule » équipé de lits, de
sanitaires, d’une cuisine et d’un espace de détente). Le CFG offrait une prise en charge
multidisciplinaire comprenant les soins préopératoires et post-opératoires, l’anesthésie
et la chirurgie, l’évaluation et le soutien psychosocial, la physiothérapie, l’éducation à la
santé, la planification familiale, la nutrition et les visites de suivi. Ces services ont tous
été fournis selon les normes standards de MSF et celles de son plus proche partenaire,
Handicap International (HI). Un travailleur social était responsable d’un service national
gratuit d’assistance téléphonique fournissant des renseignements sur la FO et le fonctionnement du CFG.
Dès le départ, la formation de médecins nationaux aux techniques chirurgicales s’est avérée essentielle pour le projet et le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP)
a fortement appuyé cette initiative. Cependant, la sélection de stagiaires compétents et
motivés, ainsi que la mise en circulation et l’utilisation d’un nouveau manuel de formation rédigé par la Fédération Internationale des Gynécologues et Obstétriciens (FIGO)
ont comporté de nombreux défis. La seule stagiaire ayant atteint le niveau intermédiaire
requis pour travailler au CFG en est devenue la Directrice après la passation du projet,
mais comme sa formation n’était pas achevée, elle a dû être supervisée étroitement par
un chirurgien spécialisé.
Pour pouvoir assurer un volume d’au moins 20 chirurgies par semaine et recruter un
nombre suffisant de patientes présentant une fistule d’apparition récente dans le cadre
d’une étude sur le traitement conservateur (sondage vésical), l’équipe de MSF a dû développer et gérer diverses stratégies et activités de sensibilisation :
1. Le dépistage des fistules obstétricales par la recherche active des patientes dans la
communauté a constitué une part importante des activités de sensibilisation menées
dans le cadre du projet, même si son efficacité a diminué avec le temps, s’expliquant
probablement par la réduction du nombre de patientes en attente d’un traitement et
de la prévalence de la FO et, par conséquent, du nombre de cas à rechercher.
2. Plus de 260 médecins, 1500 infirmiers et 3000 étudiants en soins infirmiers ont reçu
une formation sur les causes de la FO, son diagnostic et l’orientation des patientes
vers le CFG. Afin d’éviter que les frais de transport ne fassent obstacle à la référence
des patientes vers les services de soins, des systèmes novateurs de récupération des
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coûts ont été mis en place, tels que les bons de transport, le transfert d’argent par le
biais des téléphones portables et le remboursement direct du centre de santé ayant
acheminé les patientes. Le but de ces mesures était de renforcer de façon durable le
système de référence des patientes.
3. Plus de 10.000 personnes non initiées ont été sensibilisées à la FO et au fonctionnement du CFG par le biais de rassemblements dans la communauté. En outre, 230 patientes qui avaient déjà été traitées ont reçu une formation sur la fistule qui leur a
permis de devenir des ambassadrices de cette cause et de mieux sensibiliser les
membres de leurs communautés à la prévention de la FO et aux traitements existants.
Des moyens de communication de masse tels que la radio, la télévision et les rassemblements religieux, ont également été utilisés pour atteindre un public plus large.
Entre 2009 et 2015, le CFG a traité un total de 1559 patientes. À mesure que le projet
avançait, les femmes ont commencé à se présenter beaucoup plus tôt après l’apparition
d’une fistule. À titre d’exemple, la proportion des patientes présentant une fistule vésicovaginale (FVV) d’apparition récente (moins d’un an) est passée de 26% en 2010 à 84%
en 2015. Les taux de fermeture des fistules et de continence des patientes à la sortie de
l’hôpital après une première intervention étaient respectivement de 77% et 61%, mais ils
atteignaient seulement 58% et 41% chez les patientes qui avaient nécessité plusieurs
interventions. Les femmes considérées comme « intraitables », soit parce que la fistule
ne pouvait être fermée soit parce qu’elles présentaient une incontinence grave à la suite
de la dernière intervention chirurgicale, ont pu participer à des activités de réinsertion
sociale organisées par HI, telles qu’un soutien au démarrage de projets pouvant générer des revenus et une aide à la réinsertion dans les réseaux communautaires. Le coût
moyen du traitement par patiente (coût estimé brut) était de 2200€.
Quel que soit le contexte, la faisabilité et la pertinence de l’installation d’un centre de
traitement des fistules comme le CFG doivent s’appuyer sur des données solides qui
prouvent une prévalence et une incidence élevées de la FO. Au Burundi, MSF a tiré parti
des résultats de deux études menées par le FNUAP pour guider la mise en œuvre de
ses activités, en particulier celles liées au recrutement des patientes atteintes de FO.
À la réflexion cependant, en raison de lacunes d’ordre méthodologique, les données
du FNUAP avaient vraisemblablement surestimé l’incidence et la prévalence de cette
pathologie au Burundi, ce qui a entraîné des conséquences sur les ressources allouées à
MSF. Lorsque les pays ne disposent pas de données fiables comme c’est généralement
le cas, la planification d’un projet doit reposer sur des indicateurs indirects, comme la
mortalité maternelle et la documentation d’activités antérieures menées dans la région.
L’organisation d’une campagne fistule pilote axée sur une surveillance étroite peut également permettre de recueillir des informations essentielles pour prendre des décisions
mûrement pesées quant à la pertinence de la mise en place d’un centre de traitement
des fistules.
La recherche opérationnelle était l’un des objectifs principaux du projet et plusieurs
travaux scientifiques (dont plusieurs thèses) ont été publiés pendant toute sa durée.
Nous ne disposions pas des outils nécessaires pour gérer le grand volume de données
recueillies, de sorte que seule une partie des données était utilisable et a pu être utilisée. Pour ces mêmes raisons, nous avons manqué des occasions de répondre à certaines questions cliniques, d’évaluer de nouvelles modalités de traitement et d’acquérir
des données détaillées sur le profil des patientes. Compte tenu de l’énorme manque de
connaissances, même à ce jour, sur la prestation de soins multidisciplinaires efficaces
proposés aux patientes atteintes de FO, il semble important qu’un programme de ce type
intègre dès le début des systèmes de collecte et de gestion des données efficaces qui
s’harmonisent rigoureusement avec les champs d’examen scientifique.
Des activités de lobbying et de sensibilisation axées sur la FO - et visant à mettre cette
maladie négligée à l’ordre du jour des décideurs politiques et des partenaires appropriés - ont constitué une importante composante du projet et ont été entreprises à divers
niveaux. À l’échelle du pays, les efforts ont été principalement concentrés sur la mise
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en œuvre d’une stratégie nationale de prévention et de traitement de la FO (gratuite),
entérinant formellement la reconnaissance du CFG. Malheureusement, au moment de
déléguer le projet du CFG, des décisions relatives à la mise en place de cette stratégie
devaient encore être prises. À l’échelle mondiale, MSF a joué un rôle actif dans la diffusion des connaissances qu’elle avait acquises sur la FO par le biais de divers canaux :
campagne médiatique mondiale sur la santé maternelle, publications scientifiques, participation à des plateformes sur la FO dans le monde entier et présentations à des conférences internationales.
Malgré les défis, l’expérience de MSF au Burundi démontre qu’un programme de soins
complet peut être mis en œuvre de manière efficace, accessible, et dans une certaine
mesure, durable. Il serait souhaitable que les autorités sanitaires, MSF ainsi que leurs
partenaires respectifs tirent parti des résultats de ce rapport pour améliorer le traitement
de la FO chez ces femmes qui continuent d’en avoir besoin et desquelles il peut changer
la vie.

7

8

PRISE EN CHARGE DE LA FISTULE OBSTÉTRICALE Au BURUNDI

PRISE EN CHARGE DE LA FISTULE OBSTÉTRICALE Au BURUNDI

MSF-OCB DÉPARTEMENT MÉDICAL

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION
1.1 CONTEXTE
1.2 OBJECTIFS DU RAPPORT
1.3 CONTEXTE / HISTORIQUE DE LA PRISE EN CHARGE DE LA FISTULE
		 OBSTÉTRICALE AU BURUNDI
1.4 JUSTIFICATION DU PROJET
1.5 PARTENARIATS

pages

11
11

11
12
12

2. CENTRE DE PRISE EN CHARGE DES FISTULES OBSTÉTRICALES DE GITEGA :
UNE APPROCHE MULTIDISCIPLINAIRE DES SOINS
2.1 ACTIVITÉS INTRA-MUROS
2.2 ACTIVITÉS EXTRA-MUROS
2.3 GESTION DES DONNÉES
2.4 RECHERCHE OPÉRATIONNELLE
2.5 SENSIBILISATION ET TÉMOIGNAGE
2.6 VIABILITÉ
2.7 COÛT PAR PATIENTE

14
14
18
21
21
22
23
23

3. RÉSULTATS
3.1 RECRUTEMENT DES PATIENTES ATTEINTES D’UNE FISTULE OBSTÉTRICALE
3.2 PROFIL CLINIQUE DES PATIENTES ADMISES AU CFG
3.3 CHIRURGIE, TRAITEMENT CONSERVATEUR (SONDAGE VÉSICAL) ET RÉSULTATS

24
24
25
26

4. DISCUSSION
4.1 PRÉVENTION
4.2 FERMETURE DES FISTULES, TRAITEMENT ET RÉUSSITE CLINIQUE
4.3 PRÉVALENCE, INCIDENCE ET JUSTIFICATION DES INTERVENTIONS
4.4 DÉFINITION DES CAS ET CONSÉQUENCES
4.5 RECRUTEMENT DES PATIENTES
4.6 SURVEILLANCE ET RECHERCHE
4.7 FORMATION
4.8 PARTENARIATS ET IMPLICATION DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ
4.9 COÛTS

28
28
28
29
29
30
30
31
31
31

5. CONCLUSION

32

6. RÉFÉRENCES

33

9

PRISE EN CHARGE DE LA FISTULE OBSTÉTRICALE Au BURUNDI

MSF-OCB DÉPARTEMENT MÉDICAL

1. introduction
parcours, les leçons apprises et les réalisations accomplies. Pour une description
technique plus détaillée du CFG et de ses
résultats, veuillez vous référer au rapport
final du projet(2) et à la « boîte à outils » élaborée par le groupe de travail sur la Santé
Sexuelle et Reproductive(3). Remarque :
ce rapport ne couvre pas le traitement des
86 patientes atteintes d’autres pathologies
que la FO (par ex. : incontinence urinaire
non causée par une fistule, complications
d’une césarienne ou cancer du col de
l’utérus à un stade avancé).

1.3 CONTEXTE / HISTORIQUE DE LA
PRISE EN CHARGE DE LA FISTULE
OBSTÉTRICALE AU BURUNDI
MSF-OCB est présent au Burundi depuis
le début de la guerre civile de 1993 et
a pris part au soutien des services de
santé, en prodiguant des soins de trauma
et en répondant à diverses urgences.
La santé sexuelle et reproductive a toujours fait partie du noyau des activités de

1.1 CONTEXTE
Depuis 2007, Médecins Sans Frontières
(MSF) administre des soins pour traiter la
fistule obstétricale (FO) dans le cadre de
son programme de soins en santé reproductive. Différentes sections de MSF ont
élaboré et mis en œuvre divers modèles
de soins, allant de camps provisoires destinés en premier lieu au traitement chirurgical de la fistule à des centres permanents offrant aux patientes des soins multidisciplinaires et un suivi à long terme(1).
En novembre 2009, le centre opérationnel de MSF à Bruxelles (OCB) a créé à
Gitega, au Burundi, le seul établissement
permanent spécialisé dans la prise en
charge de la fistule obstétricale, baptisé
« Centre de prise en charge des Fistules

de Gitega (CFG) ». Le CFG a été érigé au
sein de l’hôpital régional de Gitega (HRG)
– une structure affiliée au Ministère de la
Santé (MS) – et a commencé à offrir un
programme de services complets combinant des soins novateurs et de qualité
faisant appel à la recherche opérationnelle. Après avoir traité 1559 patientes, la
gestion du CFG a été confiée à l’HRG en
août 2015.

1.2 OBJECTIFS DU RAPPORT
Le but du présent rapport est de faire ressortir l’expérience acquise par MSF relative à la création, au fonctionnement et à la
passation d’un projet de prise en charge
de la fistule comme celui mené au CFG.
Il aborde principalement les difficultés de

MSF-OCB au Burundi : de 2003 jusqu’en
2009, MSF-OCB a traité des victimes de
violence sexuelle au centre de Seruka,
dont la gestion a par la suite été confiée
à une ONG locale créée par d’anciens
membres du personnel national de MSF ;
en 2008, MSF-OCB a ouvert un service de
soins obstétricaux et néonatals d’urgence
(SONU) – au Centre d’Urgences GynécoObstétricales (CURGO) – dans le district
de Kabezi afin de pallier le manque criant
de structures de référence adéquates
pour les SONU dans la province de Bujumbura Rural. La gestion du centre a été
confiée au MS en 2013.
Le Burundi affiche un taux de mortalité
maternelle (TMM) élevé (808 décès par
100.000 naissances vivantes en 2010)
qui a baissé de 2% par an entre 2000
et 2015(4). Un TMM élevé est associé à
une forte morbidité maternelle et la FO
constitue l’une des plus sévères. La pratique d’une césarienne au moment opportun permet dans la plupart des cas
d’empêcher la formation d’une FO. Bien
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1) La forte prévalence de FO au Burundi.
2) Le TMM élevé – indication indirecte
d’une incidence de FO élevée.
3) L’absence de toute prestation formelle
de soins et de traitements avant 2005
et la longue durée de guerre civile
(ayant engendré un retard considérable dans le traitement des FO).
4) La longue liste d’attente de patientes
compilée par le chef du service de
gynécologie-obstétrique au CHUK.
5) Le faible niveau d’activité de réparation des fistules dans le pays (5060 interventions par an au CHUK et
un très petit nombre de réparations
à l’hôpital de Ngozi ainsi que dans
quelques autres établissements).
6) Le niveau limité d’expertise chirurgicale dans le pays.
que l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) recommande qu’entre 5 et 15% de
tous les accouchements soient pratiqués
par césarienne, le taux de césariennes
au Burundi était seulement de 3% ; cette
donnée implique un risque élevé de FO
dans le pays.
En 2006, une étude réalisée par le Programme National de la Santé de la Reproduction (PNSR) et le Fonds des Nations
Unies pour la population (FNUAP)(5) a
estimé l’incidence de la FO au Burundi à
1200 cas par an. Selon une étude plus récente du FNUAP menée en 2013(6), la prévalence nationale estimée de la FO était
de 3500 cas annuels et son incidence de
750 cas annuels. Les études de 2006 et
2013 sur la prévalence comportaient cependant des limites dues à la petite taille
des échantillons utilisés(7).
En 2003, le FNUAP a lancé une campagne
mondiale d’élimination de la FO(8), et en
2012, il a nommé un responsable chargé
de renforcer, de coordonner et d’appuyer
toutes les activités entreprises à cet égard
dans le pays.
Depuis 2010, le MS a entrepris diverses
démarches qui suivent la stratégie du
FNUAP, visant à 1) élaborer une stratégie
nationale ciblant la prévention et le traitement de la fistule obstétricale et 2) créer
un centre de référence national spécialisé

dans la chirurgie des fistules. À ce jour,
les deux objectifs ne sont pas encore officialisés.
Depuis 2005, le chef du service de gynécologie et d’obstétrique du Centre Hospitalier Universitaire de Kamenge (CHUK) à
Bujumbura – le seul médecin ayant reçu
une formation sur la chirurgie de base
des fistules – a organisé une à trois campagnes par an sur la prise en charge de
la fistule, en collaboration avec les partenaires suivants : PNSR, FNUAP, Gynécologie Sans Frontières (GSF), Handicap
international (HI), Coopération Pays de
la Loire - Burundi et Médecins Du Désert
(MDD).
En janvier 2009, MSF-OCB a créé un poste
de deux ans pour un référent de la fistule
obstétricale au sein de son siège social
afin d’augmenter le volume et la qualité
des soins en fonction des objectifs opérationnels établis(9). En août 2009, MSF-OCB
a organisé son premier « camp fistule »
au CURGO, suivi en 2010 par l’ouverture
d’un centre permanent de soins pluridisciplinaires à Gitega(10).

1.4 JUSTIFICATION DU PROJET
La justification de l’ouverture d’un centre
permanent de soins pluridisciplinaires à
Gitega reposait sur les considérations suivantes :

7) L’absence d’un centre permanent offrant des soins pluridisciplinaires, un
suivi des patientes atteintes de fistule
et pouvant mener des recherches de
qualité.
8) La reconnaissance de l’HRG comme
structure centrale du MS, consentant
par écrit à intégrer les activités de
réparation des fistules à l’hôpital.
9) Le déroulement des activités couvrant
la composante préventive de la lutte
contre la fistule obstétricale au CURGO.
10) La présence de plusieurs partenaires
potentiels déjà actifs dans le milieu
des soins.
11) Le fort potentiel transformateur du
traitement dans la vie des femmes
atteintes de FO.

1.5 PARTENARIATS
MSF traite rarement avec de multiples
partenaires lors de la mise en œuvre de
ses projets. Cependant, depuis le début
du projet sur la FO à Gitega, l’organisation
a établi divers partenariats essentiels à
court et à long terme.
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1.5.1 ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES INTERNATIONALES
1) Handicap international (HI) : partenariat mis en place avec MSF en 2009 et
pendant presque toute la durée du projet. HI embrasse la vision selon laquelle
la FO est un « handicap ». Les objectifs particuliers de HI portaient sur : le
transport des patientes, le soutien psychosocial, y compris les services de
suivi et la réinsertion sociale par le biais
de son projet intitulé « Les femmes de
l’arrière-cour »(11). Son degré de participation dépendait en grande partie des
fonds reçus annuellement.
2) GSF : a initié la chirurgie de la fistule
au CHUK en 2005 et mis en place
un programme de chirurgie gynécologique à long terme à l’hôpital de
REMA à Ruyigi. En 2013, un partenariat officiel a été établi pour assurer le
traitement chirurgical des patientes
présentant un prolapsus utérin sévère,
car une proportion élevée de cas de
prolapsus utérin a été dépistée lors
des activités de recrutement des patientes atteintes de FO.
3) MDD : MSF-OCB a participé au recrutement et aux soins post-opératoires
des patientes traitées au camp fistule
organisé par le MDD au CHUK en
2012.
4) Gruppo di Volontariato Civile (GVC) :
a pris part aux activités en lien avec la
santé maternelle dans la province de
Bujumbura Rural et a soutenu le recrutement et le transport des patientes
lors de la mise en œuvre du premier
camp fistule au CURGO.

1.5.2 ORGANISATIONS NON
GOUVERNEMENTALES NATIONALES
1) Shujaa Link, en partenariat avec HI,
s’est assuré que le CFG travaillait
avec des professionnels de la santé
compétents de 2009 jusqu’à 2013.
2) « La Croix-Rouge Burundi » et l’« Initiative d’Appui au Développement Humain durable » (IADH) ont participé à
diverses activités de promotion de la
santé (PS) qui ont eu lieu dans la province de Makamba.

1.5.3 MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET FNUAP
En 2009, MSF-OCB a rejoint une plateforme nationale au Burundi réunissant
la plupart des acteurs impliqués dans le
domaine de la fistule. Cette plateforme,
lancée par le FNUAP et dirigée par un
représentant du PNSR, avait pour but
d’élaborer un programme national de
prévention et de traitement de la FO. Les
résultats obtenus ont cependant été très
médiocres. Le MS a demandé à ce que
le projet soit entièrement intégré à l’une
de ses structures, mais, au départ, il n’a
guère fourni de soutien pour faciliter ce
processus. Un protocole d’entente (PE)
de trois ans a été signé entre MSF-OCB et

l’HRG pour assurer l’intégration des activités au sein de l’hôpital, entente qui a été
renouvelée pour une période supplémentaire de trois ans. Ce n’est qu’à ce stade,
au moment où un nouveau Directeur de
l’hôpital a pris ses fonctions, que les engagements du MS ont été respectés et ont
eu un impact notable sur l’intégration et la
passation du projet.
En avril 2013, un PE a été signé entre
MSF-OCB, le FNUAP et le MS essentiellement pour assurer la formation de deux
médecins nationaux à la chirurgie des fistules(12). Ce PE a aussi marqué une étape
importante pour assurer l’implication du
FNUAP dans le projet après la passation
du CFG de MSF au MS.
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2. CENTRE DE PRISE EN CHARGE DES
FISTULES OBSTÉTRICALES DE GITEGA : UNE
APPROCHE MULTIDISCIPLINAIRE DES SOINS
2.1 ACTIVITÉS INTRA-MUROS
2.1.1 INFRASTRUCTURE
Bien que cela n’ait pas été anticipé au début du projet, les infrastructures de l’HRG
étaient en mauvais état et pour y remédier,
MSF a dû investir lourdement afin de respecter ses normes standards minimales
et mener à bien un projet chirurgical. En
plus des travaux de construction initiaux,
MSF a continué à assurer la remise en état
des infrastructures jusqu’à la fin du projet.
CONSTRUCTION / RÉAMÉNAGEMENT
1. Bloc opératoire : un bloc opératoire
(BO) a été installé dans l’un des locaux vides situés entre les deux BO
existants. La construction d’un BO en-

tièrement dédié à la réparation des fistules permettait de s’assurer qu’il n’y
ait pas d’interférence avec d’autres
activités ou urgences chirurgicales.
Une salle de réveil a été construite
car l’HRG ne disposait pas d’une telle
structure à l’époque.
La salle de stérilisation avait besoin
d’être réaménagée pour permettre un
circuit approprié.
Ultérieurement, les deux BO principaux et les salles adjacentes ont
également été remises en état afin
que la totalité du bloc opératoire soit
conforme aux normes minimales en
vigueur.

2. Services de buanderie : ils ont fait
l’objet d’une remise en état complète.
3. Unité d’hospitalisation des fistules :
une unité indépendante, équipée de
14 lits et de deux salles de consultation a été complètement réaménagée.
Les couloirs extérieurs reliant le bloc
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chirurgical et les salles d’hospitalisation ont été équipés d’une toiture.
4. Village fistule : un village a été
construit dans l’enceinte de l’hôpital
pour accueillir les femmes admises
au CFG. Ce village était composé
de quatre salles de 12 lits, d’un bloc
sanitaire, d’une cuisine, d’une salle
de stockage, d’une buanderie, d’une
aire de séchage et d’un lieu de réunion à ciel ouvert. À une certaine
étape du projet, il a fallu accroître la
capacité d’accueil des unités ; une
grande tente d’hospitalisation et plusieurs tentes plus petites ont donc été
érigées afin de pouvoir accueillir un
plus grand nombre de femmes. Ces
locaux posaient cependant de graves
problèmes d’hygiène et ils ont dû être
remplacés par des structures semipermanentes.
5. Services administratifs : un bâtiment
vide situé à proximité du village a été
remis en état pour servir de bâtiment
administratif.
6. Pharmacie et salle de physiothérapie
/ salle d’accueil d’appoint : celles-ci
ont été installées dans un bâtiment
adjacent à l’hôpital après quelques
travaux mineurs de réaménagement.
7. Zone de gestion des déchets : sa reconstruction complète a été effectuée
en plusieurs phases.
8. Salle de réunion : celle-ci a été
construite pour accueillir le personnel
de MSF et du MS.
Les deux principales questions à résoudre
lors du réaménagement des infrastructures de l’hôpital et de leur utilisation ont
été les suivantes :
1. Est-il contraire à l’éthique de créer au
sein de la même structure des condi-

tions optimales de prise en charge
pour un groupe de patientes, en
l’occurrence les patientes atteintes de
fistule, sans accorder ce privilège aux
autres patients ? Un compromis abordable et acceptable a été trouvé.
2. Comment assurer la compliance vis-àvis des protocoles de MSF (par ex., les
précautions universelles) dans un projet auquel prennent part le personnel
MSF et le personnel non MSF (MS)?
La collaboration étroite entre un Directeur d’hôpital motivé et l’équipe de
MSF a permis de rendre cela possible,
comme démontré à la fin du projet.

2.1.2 SOINS PLURIDISCIPLINAIRES
AXÉS SUR LES PATIENTES
SOINS INFIRMIERS
Pendant la phase pilote du projet en avril
2010, certains membres du personnel de
l’hôpital, non rémunérés par MSF, ont été
affectés au CFG, comme le stipulait le
PE. Malheureusement, cette initiative n’a
pas fonctionné, parce qu’ils n’étaient pas
payés, et très tôt dans la mise en œuvre
du projet, l’ensemble du personnel de
l’hôpital a été remplacé par du personnel
de MSF. Ce n’est que vers la fin du projet,
au moment de sa passation, qu’une petite

équipe de soins, rémunérée par l’hôpital,
a été affectée au CFG.
CHIRURGIE / ANESTHÉSIE
Toutes les patientes admissibles ont été
opérées par des chirurgiens hautement
qualifiés ou par des médecins ou des
chirurgiens stagiaires supervisés. En
l’absence de lignes directrices fondées
sur des données probantes portant sur la
chirurgie des fistules, et compte tenu du
fait que chaque chirurgien préférait utiliser ses propres protocoles et techniques
chirurgicales, une « approche de bon
sens » a été employée ; des protocoles
chirurgicaux standards de MSF ont été
régulièrement adaptés (par ex., la prophylaxie antibiotique, l’utilisation de sutures
particulières, la longueur du cathéter urétéral, etc.). D’autres pratiques (par ex.,
approche vaginale contre approche abdominale, préparation intestinale, etc.) ont
été laissées à l’appréciation du chirurgien.
Cette approche a nécessité une grande
flexibilité de la part du personnel, mais
elle n’a pourtant pas semblé compromettre la qualité des soins prodigués.
La majorité des femmes ont été opérées
sous rachianesthésie, effectuée par les
infirmières anesthésistes nationales. En
raison du taux élevé de rotation des infirmières et/ou de leur manque d’expérience
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de biofeedback et de neurostimulation
électrique. Un physiothérapeute local et
d’autres membres du personnel ont été
formés à l’utilisation de ces techniques et
nouveaux outils. Malheureusement, l’effet
de ces techniques innovantes n’a pas pu
être mesuré compte tenu de l’insuffisance
des données recueillies et de la mauvaise
utilisation de l’équipement par le physiothérapeute local(14). Ceci aurait pu être
évité grâce à une meilleure planification, à
une formation appropriée et à une surveillance étroite dans le cadre d’un protocole
de recherche opérationnelle approuvé.
SOUTIEN PSYCHOSOCIAL
ET ÉDUCATION

dans la chirurgie des fistules, elles ont dû
se soumettre à une formation continue et
à une supervision étroite pendant toute la
durée du programme.
SOINS MÉDICAUX
Après la chirurgie, du personnel infirmier
qualifié assurait la surveillance des complications dans une salle de réveil. Aucun
service de réanimation n’était disponible,
mais il était possible d’administrer des
fluides – avec ou sans médicament - par
voie intraveineuse, une alimentation parentérale et de l’oxygène, selon les besoins. Seuls des examens de laboratoire
simples pouvaient être effectués sur place
au moyen de tests de diagnostic rapides
(par ex., la mesure de l’hémoglobine et
de la glycémie, la protéinurie et la détermination du groupe sanguin). Seul l’HRG
donnait accès à des examens d’imagerie
standards (rayons X) et à une banque
de sang pendant la deuxième moitié du
projet. Les patientes souffrant d’affections
médicales graves (par ex., insuffisance
rénale aiguë, septicémie de cause inconnue, suspicion de déséquilibre électrolytique grave) étaient transférées vers un
hôpital de niveau tertiaire à Bujumbura, à
deux heures de route de Gitega.
PHYSIOTHÉRAPIE
Bien qu’il n’existe pas de lignes directrices fondées sur des données probantes

relatives à l’utilisation de la physiothérapie
dans le traitement de la FO, des séances
de groupe ont été organisées pour enseigner aux femmes des exercices visant à
renforcer les muscles du plancher pelvien.
Des séances individuelles de physiothérapie ont été également organisées selon
les besoins. En outre, en s’appuyant sur
les résultats encourageants d’une étude
réalisée au Bénin(13), HI a soutenu l’introduction des techniques et outils novateurs
suivants au sein du CFG : gymnastique
abdominale hypopressive, une échelle
adaptée à la mesure de l’incontinence urinaire, l’échelle Ditrovie qui évalue la qualité
de vie des patientes et, plus tard pendant
le déroulement du projet, des techniques

Toutes les patientes ont bénéficié d’au
moins quatre consultations psychosociales / séances de formation individuelles
au cours de leur hospitalisation : 1) évaluation de leur statut social à l’admission,
2) consultation préopératoire, 3) consultation de planification familiale et 4) consultation avant la sortie de l’hôpital. Celles-ci
ont été fournies par deux travailleurs sociaux nationaux employés à temps plein.
Les consultations et les séances de formation collectives sur la FO faisaient partie des activités de routine, au même titre
que les activités de soutien par les pairs
(comme le chant, la danse et l’artisanat)
qui visaient à créer une solidarité entre
les patientes et à rehausser leur estime
d’elles-mêmes.
Afin de réduire le travail des accompagnants de la famille chargés de subvenir aux besoins des patientes tels que le
transport, le logement et l’alimentation,
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quatre accompagnants professionnels
(un par groupe de 12 patientes) ont été
recrutés par le biais de l’ONG Shujaa Link
pour prendre soin des patientes. Cette
formule novatrice a été bien acceptée tant
par les patientes que par leurs familles.
Les proches pouvaient rendre visite aux
patientes lorsqu’ils le souhaitaient et une
ligne téléphonique directe gratuite était à
la disposition de ces dernières pour leur
permettre de rester en contact avec les
membres de leur famille. Le seul inconvénient lié au fait de ne pas autoriser
les membres de la famille à rester sur
place était l’absence des conjoints et
d’autres proches de la famille au moment
où avaient lieu des discussions au sujet
de la façon d’assurer un rétablissement
complet à domicile (par ex. : l’abstinence
sexuelle, la planification familiale, les visites de suivi,…).
PLANIFICATION FAMILIALE
Pour qu’une fistule puisse cicatriser complètement, il est recommandé de s’abstenir de tout rapport sexuel avec pénétration vaginale pendant une période de trois
mois après la chirurgie. Le protocole de
MSF(3) recommande également que les
patientes aient recours à une méthode
sûre de planification familiale pendant au
moins 12 mois, bien que cette recommandation, non fondée sur des données probantes, soulève certaines questions par
rapport à sa pertinence. Au CFG, l’adhésion à trois mois au protocole de planification familiale a chuté de 95% (2011) à
44% (2015).
NUTRITION
Les patientes recevaient quotidiennement trois repas de haute qualité nutritive,
préparés par les accompagnants et les
patientes elles-mêmes dans la cuisine
du village fistule, initiative qui a exigé un
effort logistique important et continu. Les
patientes qui pouvaient le faire étaient
encouragées à participer à la préparation
des repas à titre d’activité sociale. Les cas
de malnutrition parmi les patientes hospitalisées au CFG étaient rares, à l’exception de celles atteintes de septicémie de
longue date (souvent apparue après une
césarienne compliquée) qui avaient été
transférées d’autres hôpitaux. Dans ce
cas, la chirurgie était différée jusqu’à ce

que l’état nutritionnel des patientes se soit
amélioré.
SUIVI
La plupart des projets fistule souffrent du
manque d’une méthode systématique
de suivi. Au CFG, un travailleur social
était chargé d’effectuer des appels téléphoniques de suivi à 3 mois et à 6 mois
après la sortie afin d’évaluer la continence
et le statut psychosocial des femmes. Le
suivi au moyen d’appels téléphoniques a
été mis en place après que les résultats
d’une étude aient mis en évidence un taux
élevé de femmes perdues de vue(15) dans
la première année suite à leur sortie. Ce
problème a considérablement diminué
après la mise en œuvre des appels téléphoniques de suivi. Si à l’occasion d’un
de ces appels, une patiente se plaignait
d’un problème médical particulier, on lui
demandait de se présenter au CFG pour
se soumettre à une évaluation médicale.
Les patientes ayant besoin d’une assistance prolongée en matière de réinsertion
sociale étaient acheminées vers HI ou
d’autres associations locales.

2.1.3 FORMATION CHIRURGICALE
En 2011, la Fédération Internationale des
Gynécologues et Obstétriciens (FIGO)
a rédigé un manuel de formation sur la
chirurgie des fistules(16) couvrant trois
niveaux de compétences chirurgicales :
niveau de base, niveau avancé et niveau
expert. MSF utilise ce manuel depuis
2013.

L’un des objectifs principaux du projet du
CFG était de former un médecin burundais par an aux techniques de chirurgie
des fistules afin de renforcer les capacités
nationales en matière de réparation de fistules. Il s’agissait d’un défi de taille pour
les raisons décrites ci-après :
1. Recrutement des stagiaires
Il a non seulement fallu 12 mois au MS
pour assigner un stagiaire au CFG, mais
à cause de son expérience chirurgicale limitée, de son manque de motivation et de
l’absence d’un programme de formation
formel structuré, la formation de 12 mois
de ce stagiaire s’est soldée par un échec.
Il a ensuite fallu attendre 2013 avant que
deux nouveaux stagiaires soient recrutés,
cette fois après l’application de critères
de recrutement stricts et définis dans le
PE entre MSF, le MS et le FNUAP(12). La
première de ces médecins stagiaires a
accompli la formation de base, mais sa
participation à long terme dans un hôpital
du MS a été exclue parce qu’elle n’était
pas de nationalité burundaise. Heureusement, ses qualifications ont été mises à
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2.2 ACTIVITÉS EXTRA-MUROS
2.2.1 RECRUTEMENT DES PATIENTES
Un centre de traitement des fistules n’est
utile que s’il peut assurer la prise en
charge d’un flux continu de patientes, et
si les chirurgiens sur place peuvent y faire
face. Le CFG a plus ou moins atteint cet
équilibre et a pu assurer une vingtaine
d’opérations en moyenne par semaine.
Afin de faciliter l’accès au CFG, l’HRG a
été délibérément choisi comme lieu d’accueil du CFG, en raison de la situation
géographique centrale de Gitega dans le
pays. Par chance, le Burundi est également un assez petit pays doté d’une voirie
bien développée qui relie entre elles les
principales régions du pays.
profit et elle opère actuellement un nombre
restreint de cas de FO peu compliquées à
l’hôpital privé de REMA à Ruyigi.
La formation de la deuxième recrue a été
retardée pour des raisons personnelles.
Cette personne est devenue Directrice et
chirurgien de l’unité de réparation des fistules à l’HRG après la passation du projet.
Elle n’a cependant jamais atteint le niveau
avancé de formation chirurgicale requis
pour traiter des patientes présentant des
FO compliquées, ce qui représente la majorité des cas admis au CFG.
Vers la fin du projet, deux médecins de
l’HRG ont contourné la procédure de recrutement et ont participé de façon « officieuse » au programme de formation après
avoir été recommandés par le MS et le Directeur de l’hôpital. Un des deux médecins
a donné sa démission et l’autre a continué
sa formation avec le soutien du FNUAP.
2. Disponibilité des formateurs
Le taux élevé de rotation des chirurgiens
spécialisés, ayant chacun sa propre approche chirurgicale et capacité en tant
que formateur, signifie que le programme
de formation n’a pas été normalisé et, de
ce fait, il s’est avéré moins efficace. Cela
dit, la mise en circulation du manuel de
formation de la FIGO a aidé à simplifier le
processus de formation.
L’établissement d’un groupe d’experts/
de formateurs (huit au total, dont cinq
basés en Afrique) n’a pas été une tâche

facile pour le personnel du siège social
de l’OCB, mais heureusement les lacunes
majeures ont pu être comblées pendant
tout le cycle du projet au CFG. Entre 2010
et 2012, huit chirurgiens expatriés ont été
formés au CFG. Toutefois, en raison du
temps limité imparti à la formation, seuls
deux d’entre eux ont atteint le niveau
avancé et aucun n’a atteint le niveau expert. Aucun de ces stagiaires n’était donc
prêt à rejoindre le groupe de formateurs,
contrairement à ce qui avait été initialement prévu.
3. Agrément des formateurs
et des stagiaires
Pendant le déroulement du projet, il
n’existait pas de processus formel d’agrément des formateurs et, de ce fait, plusieurs formateurs ont estimé qu’ils ne possédaient pas les qualifications requises
pour délivrer eux-mêmes l’agrément aux
stagiaires. À l’heure actuelle, la FIGO a la
responsabilité d’assurer l’agrément des
formateurs et des centres de formation.
4. Disponibilité des patientes
La majorité des patientes se présentant
au CFG étaient atteintes de fistules compliquées et ne pouvaient donc pas être
opérées par des stagiaires. Cette situation
a malencontreusement prolongé la période nécessaire pour que les stagiaires
acquièrent une formation pratique suffisante pour opérer les fistules.

Rarement décrit, le processus de recrutement des femmes présentant une FO
représentait un volet essentiel du projet
de MSF et également celui qui nécessitait
le plus de ressources. Dès le début du
projet, des équipes mobiles de MSF ont
été déployées dans les structures de santé du MS de toutes les provinces afin de
participer au recrutement des patientes.
Étant donné que personne auparavant
n’avait entrepris ce type d’intervention de
proximité à l’échelle du pays, différentes
stratégies ont été développées au fil des
années, qui comportaient toutes leurs
forces et leurs faiblesses(17, 18). Deux projets pilotes de promotion de la santé / sensibilisation ont été mis en œuvre (dans la
province de Kirundo en 2012 et dans la
province de Makamba en 2013) afin de
couvrir les activités suivantes : prévention de la FO, recrutement de patientes
atteintes d’une fistule d’apparition récente
et établissement d’un système durable de
référence des patientes vers un centre
spécialisé central.

2.2.1.1 DÉPLOIEMENT
DES ÉQUIPES MOBILES
2010-2011 : séances de recrutement périodiques par l’équipe selon un agenda
prédéfini.
2012-2013 : deux équipes chargées de
diriger les activités de sensibilisation –
une équipe a pris en charge l’organisation
des séances de recrutement périodiques
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et l’autre, les projets pilotes précédemment cités.

2.2.2.2 RENFORCEMENT
DU SYSTÈME DE RÉFÉRENCE

2014 : fusion des deux équipes susmentionnées pour former une seule équipe qui
a continué à assurer les mêmes activités.

Au démarrage du projet, les taux de référence des patientes depuis les établissements de santé publics vers le CFG
étaient faibles, suggérant que le personnel de santé de ces structures avait des
connaissances limitées sur la FO ainsi
que sur l’existence et le fonctionnement
du CFG. Grâce aux efforts considérables
de promotion de la santé entrepris par
les équipes mobiles, le nombre et la qualité des références ont augmenté régulièrement au fil du temps. Le nombre de
patientes référées qui présentaient une
« fistule fraîche » (150 au total) a également enregistré une hausse, renforçant
davantage le rôle joué par les activités de
promotion de la santé dans l’orientation
des patientes. En 2014, le nombre de patientes venant d’autres structures de santé avait dépassé celui de patientes recrutées par la stratégie de recherche active
des cas (cf. section sur les résultats).

2015 : cessation des activités de sensibilisation à cause de la montée de l’insécurité dans le pays et du faible nombre de
patientes recrutées.

2.2.2 ACTIVITÉS
2.2.2.1 RECHERCHE ACTIVE DES CAS
Des séances communautaires de dépistage pour les femmes présentant des
symptômes de FO ont été organisées
dans certaines structures de santé dans
différentes provinces du pays. Pour encourager la participation des femmes
à ces séances, des messages ciblés
ont été largement diffusés pendant les
deux semaines précédant le début des
séances par le biais de la radio, des
églises, des chefs et des employés administratifs des villages, ainsi que via le
staff des établissements de santé environnants. Les femmes qui assistaient à
ces séances étaient soumises à un dépistage et à un examen physique, étaient
informées des résultats, référées si elles
présentaient d’autres problèmes gynécologiques (notamment un prolapsus utérin
sévère) et sélectionnées pour la chirurgie
si elles étaient atteintes d’une fistule. On
programmait alors la chirurgie, avec la
date prévue d’admission au CFG et l’organisation du déplacement. En parallèle, les
consultants étaient formés au diagnostic
des fistules.

Selon la politique de santé globale du MS,
les patientes présentant des complications
obstétricales, y compris une FO, devraient
avoir accès gratuitement à un moyen de
transport et à un traitement dans tous les
centres faisant partie du système national
de référence existant. Dans la pratique,
la plupart des structures affiliées au MS

étaient incapables de fournir un moyen
de transport et les coûts des transports
en commun empêchaient les patientes
d’avoir accès au traitement fourni par le
CFG. Pour surmonter ce problème, dans
un premier temps, le CFG a distribué des
bons de transport, puis mis en œuvre un
système de remboursement des frais dans
les centres de santé et par le biais des téléphones portables. Bien que novatrices,
ces deux dernières approches n’ont pas
eu les résultats escomptés.

2.2.2.3 AMÉLIORATION DE L’ACCÈS
À L’INFORMATION
Dans certains centres de prise en charge
de la fistule1 qui fournissaient des soins
de qualité depuis des dizaines d’années,
presque toutes les patientes se présentaient d’elles-mêmes. En dépit des efforts
considérables pour encourager l’accès
direct (voir ci-dessous), la majorité des
patientes admises au CFG étaient recrutées grâce à des activités de recherche
active ou orientées par un professionnel
de la santé. Le recours aux méthodes
décrites ci-dessous a néanmoins permis
de sensibiliser davantage la population au
problème de la FO :

Au fil du temps, la stratégie de dépistage communautaire a été réorientée
pour cibler des centres de santé décentralisés plutôt que des structures provinciales centralisées (hôpitaux provinciaux).
Étaient visés surtout les centres de santé
affichant des taux de recrutement très bas
ou très élevés.
Dans les premières années de la mise en
œuvre du projet, la recherche active des
cas était de loin la méthode de recrutement la plus efficace, mais elle a perdu en
efficacité vers la fin.
1

Centre National de prise en charge des Fistules de Babbar Ruga, Katsina, nord du Nigéria, Hôpital de traitement des Fistules de Hamlin, Addis Abeba, Éthiopie.
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1. Activités de Promotion
de la Santé (PS)

téléphoner pour obtenir des informations
et des conseils. Un questionnaire structuré a été utilisé pour repérer les cas potentiels de FO par téléphone et, si tel était
le cas, les femmes étaient alors invitées à
se présenter au CFG. Chez 70 à 80% des
femmes qui se sont présentées au centre
à la suite d’une consultation téléphonique,
une FO a été confirmée. La ligne directe
recevait en moyenne 10 à 15 appels par
jour, même si la moitié d’entre eux n’avait
aucun lien avec des renseignements
concernant la FO.

Grâce à des rassemblements communautaires organisés sur le thème de la FO, un
nombre impressionnant de 10.000 personnes a pu être sensibilisé.
Cette initiative ciblait spécifiquement
les accoucheuses et guérisseurs traditionnels exerçant dans la province de
Kirundo, afin qu’ils repèrent les patientes
qui présentaient une fistule fraîche et préviennent l’apparition des FO. Les résultats
de cette initiative n’ont toutefois pas été
satisfaisants et une stratégie plus adaptée
(fondée sur les résultats d’une évaluation
interne19) a été mise en œuvre dans la
province de Makamba :
a) Participation de la Société de la
Croix-Rouge qui dispose d’un réseau
étendu de volontaires actifs ; parmi
eux, des volontaires ont été formés
pour reconnaître les femmes atteintes
d’une fistule comme « vulnérables »,
conformément à leur modus operandi.
b) Mobilisation des agents de santé
communautaire : en utilisant un système de récompense basé sur le rendement, on a enseigné au personnel
de santé communautaire comment
reconnaître les cas potentiels de FO et
les orienter vers les centres de santé.
c) Entrée en fonction des ambassadrices
de la fistule (voir ci-dessous).
2. Ambassadrices de la fistule
Au cours du projet, 230 patientes guéries
ont reçu une formation pour devenir des
« ambassadrices » de cette cause et fournir aux membres de leur communauté des
renseignements de base sur la FO en lien
avec la prévention et les soins de la FO.
Toutes ont exprimé leur ferme volonté d’aider à titre de témoins directs et ont également démontré leur capacité à s’exprimer en public. Les principaux messages
qu’elles devaient diffuser portaient sur la
stigmatisation, l’accès gratuit aux soins au
CFG et la nécessité de s’y rendre le plus
rapidement possible. La formation comportait un premier cours qui a eu lieu au
CFG, puis deux cours de suivi ont été dispensés dans leur milieu familial par des
membres des équipes mobiles du projet.

Autres méthodes promotionnelles
Des dépliants, des T-shirts, des parapluies et des affiches communiquant des
renseignements essentiels (numéro de la
ligne téléphonique directe, accessibilité et
gratuité des soins au CFG) ont été distribués dans tout le pays.
3. Médias

2.2.2.4 RÉINSERTION SOCIALE

Des journalistes qui travaillaient pour
divers journaux et stations de radio et
de télévision ont été invités à participer à
des événements clés organisés au CFG
(l’inauguration du CFG ; un événement
marquant la millième intervention ; la Journée Internationale de la femme ; la Journée Internationale pour l’élimination de la
fistule obstétricale ; et la passation du projet). En outre, MSF a réservé des créneaux
horaires réguliers sur les chaînes de radio
nationale et locales pour diffuser des messages sur la FO (dans les différentes langues locales) décrivant les symptômes de
la fistule, annonçant l’arrivée des équipes
mobiles de dépistage, attirant l’attention
sur l’existence de la ligne téléphonique directe gratuite, et soulignant la disponibilité
de soins gratuits au CFG. Le programme
médical de la radio nationale a également
traité de façon régulière des questions
liées à la FO et les auditeurs ont été invités à poser des questions. En 2014, HI a
produit un feuilleton télévisé racontant le
parcours d’une patiente admise au CFG.

Le statut psychosocial de la patiente était
enregistré à l’admission et aux contrôles
de suivi à 3 et 6 mois par une assistante
sociale au moyen de l’échelle Ditrovie qui
permet d’évaluer les répercussions des
symptômes d’incontinence sur la qualité de vie. Ces données doivent encore
être analysées dans le cadre d’une étude
continue portant sur l’effet de la réparation
des fistules sur la qualité de vie. En outre,
une étude socio-anthropologique aurait
été bénéfique pour mieux comprendre
les répercussions de la FO sur la vie des
femmes dans leur contexte.

4. Service d’assistance téléphonique
En 2011, une ligne téléphonique gratuite
nationale (ligne directe) a été installée
avec l’appui de HI. Par le biais des activités de promotion de la santé mentionnées
ci-dessus, les femmes et les prestataires
de soins de santé étaient encouragés à

Dès le début, le projet a mis l’accent
sur la réintégration sociale des femmes
considérées comme « intraitables »,
c’est-à-dire les femmes chez qui il était
impossible de traiter la fistule ou qui souffraient d’incontinence grave même après
la chirurgie. Ces femmes recevaient des
visites à domicile d’un travailleur social de
HI afin de les aider à prendre part à des
activités produisant un revenu et à faciliter leur intégration dans les réseaux communautaires tels que des associations
de femmes, des groupes de soutien aux
aînés du village, etc. Malheureusement,
on ne dispose pas de données précises
sur le nombre de femmes qui ont participé
à cette initiative, le type d’assistance fournie et les résultats obtenus.
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une intervention de suivi après leur sortie de l’hôpital. Le nombre total de cas
n’était donc pas égal au nombre total de
patientes. De même, le nombre total de
fistules n’était pas égal au nombre de
patientes, car une même patiente pouvait
présenter plus d’une FO.
Les résultats du traitement ont été déterminés à trois moments différents :

2.2.3 TRANSFERT DES
CONNAISSANCES MÉDICALES
Entre 2010 et 2015, plus de 260 médecins, 1500 infirmières et 3000 étudiants
en soins infirmiers (dans leurs écoles respectives) ont reçu une formation sur les
fistules de la part du personnel de MSF.
Des séances de formation étaient souvent
organisées à l’occasion des consultations
de dépistage ou lors du recrutement des
patientes dans le but d’offrir des connaissances théoriques et pratiques sur le lieu
même de travail des prestataires de santé. Le contenu des formations était adapté
au niveau de connaissances et de responsabilité de chaque groupe. L’accent
était mis sur le diagnostic, la référence, le
traitement immédiat par sondage vésical,
la référence rapide des patientes présentant une fistule fraîche et les activités du
CFG. En 2015, une formation spécifique
qui visait l’ensemble des 17 Directeurs
Médicaux Provinciaux (DMP) a été organisée afin de les préparer et de les encourager à jouer un rôle plus actif dans l’orientation des patientes après la passation du
projet.

2.3 GESTION DES DONNÉES
De nombreuses données ont été recueillies et consignées dans plusieurs bases
de données :

-

Base de données de chirurgie /
d’anesthésie.

-

Base de données d’hospitalisation.

-

Base de données psychosociale / de
suivi.

-

Base de données de physiothérapie.

À l’exception de la base de données de
chirurgie et d’anesthésie, qui est une base
de données standardisée utilisée dans
tous les projets chirurgicaux de l’OCB,
toutes les autres bases de données ont
été conçues et spécifiquement adaptées
au projet au fil du temps. De ce fait, la
qualité de la collecte et de l’encodage
des données n’a pas fait l’objet d’un suivi
systématique. Peu de données ont été
saisies sur le profil des patientes, la physiothérapie, la morbidité et la mortalité et
cette lacune n’ayant été relevée que tardivement dans le déroulement du projet,
une analyse détaillée des données n’a pu
être effectuée.
Les patientes ont été classées en « nouveaux cas » ou « anciens cas ». Les nouveaux cas correspondaient aux patientes
qui s’étaient présentées au CFG pour la
première fois, qu’elles aient ou non reçu
ailleurs des soins de fistule ; les anciens
cas correspondaient aux patientes chez
qui la fistule n’avait pas pu être fermée
après une première tentative de réparation au CFG et qui devaient revenir pour

-

À la sortie du CFG : le test de coloration
était réalisé pour confirmer la fermeture de la fistule sur le plan clinique et
les patientes devaient répondre à des
questions standards visant à déterminer leur statut de continence. Seules
les patientes ayant indiqué qu’elles ne
présentaient aucune fuite d’urine et/ou
de selles étaient considérées comme
continentes. Les résultats du traitement ont été classés comme suit : fistule fermée, sans incontinence ; fistule
fermée, avec incontinence résiduelle ;
et fistule non fermée. Ces résultats ont
été déterminés par le médecin responsable.

-

Lors du suivi, à trois et six mois : la fermeture de la fistule et le statut de continence ont été évalués par téléphone.
Si une patiente se plaignait d’un problème quelconque, on lui demandait
de revenir au CFG pour un examen
médical, incluant un test de coloration.

2.4 RECHERCHE OPÉRATIONNELLE
La recherche opérationnelle représentait l’un des principaux objectifs du projet. Pour la période 2010-2011, le Fonds
d’Innovation de MSF International a alloué
250.000€ pour étudier le traitement de la
FO par mise en place rapide d’une sonde
vésicale(20).
Le Directeur Médical national du CFG
(2011-2014) a reçu une formation en
recherche opérationnelle dispensée par
MSF. Le Coordinateur Médical (20122014) faisait déjà partie de l’équipe chargée de la recherche opérationnelle au
Luxembourg (LuxOR) auparavant. Tous
deux sont co-auteurs des études de recherche suivantes menées au CFG :
1. Conservative management of fresh
obstetric fistula in Burundi : Where are
the patients? van den Boogaard W. et
al., MSF-OCB et Luxor, 2013(20).
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2.5.2 AU NIVEAU NATIONAL
À Bujumbura, la capitale, grâce à un lobbyisme actif et à l’établissement de partenariats solides, la mise en œuvre des
mesures suivantes a été facilitée :
1. La décision officielle de rendre les
soins relatifs aux fistules gratuits,
dans le cadre des services de santé
sexuelle et reproductive.
2. L’élaboration d’une stratégie nationale
de prévention et de traitement de la
FO.
Dès le début de l’étude, deux chercheurs
principaux ont quitté MSF. Un deuxième
problème concernait le très faible taux de
recrutement des patientes. Une révision
de la stratégie de recrutement par l’équipe
de LuxOR a permis de stimuler les activités de sensibilisation et d’accroître le taux
de recrutement. Au total, 122 patientes ont
été incluses dans l’étude finale. Les résultats partiels ont été présentés à l’occasion
de deux rencontres scientifiques, d’une
journée chacune, organisées par MSFOCB (exposé oral) et la section MSF du
Royaume-Uni (affiche) en 2013. Les résultats définitifs ont été présentés à la conférence biannuelle de l’ISOF à Kampala, en
Ouganda, en octobre 2014. La rédaction
de l’article complet est en cours.
2. Tayler-Smith K, Zachariah R, Manzi
M, van den Boogaard W, Vandeborne A, Bishinga A, De Plecker E,
Lambert V, Christiaens B, Sinabajije
G, Trelles M, Goetghebuer S, Reid T,
Harries A. Obstetric fistula in Burundi : a comprehensive approach to
managing women with this neglected
disease. BMC Pregnancy Childbirth.
21 août 2013;13:164(21).
3. Bishinga A, Zachariah R, Hinderaker S,
Tayler-Smith K, Khogali M, van Griensven J, van den Boogaard W, Tamura M,
Christiaens B, Sinabajije G. High loss
to follow-up following obstetric fistula
repair surgery in rural Burundi: is there
a way forward? Public Health Action.
21 juin 2013;3(2):113-7(15).
4. Qualité de la vie en lien avec le statut
de continence des femmes recevant
des soins pour une fistule obstétricale
au Centre d’Urumuri, à l’Hôpital Régional de Gitega, au Burundi. Cette étude

est terminée et en est à la phase de
rédaction du manuscrit(22).
Deux auteurs, non employés par MSF, ont
utilisé les données du CFG afin d’écrire
leur thèse :
1. Van Wolvelaer, Pieter F.S. Le programme de prise en charge de la
fistule obstétricale au Burundi, une
étude longitudinale descriptive rétrospective. Thèse de maîtrise en
Sciences de la Santé Publique, Institut
de Médecine Tropicale, Anvers, juillet 2014(18).
2. Nahaniiyo, Consolata. Contribution à
l’amélioration de la prise en charge
de la fistule obstétricale au Burundi ;
cas du Centre Urumuri. Mémoire de
Diplôme d’études supérieures en
gestion des services de santé. Centre
Africain d’études supérieures en gestion, Dakar, novembre 2013(23).
Pour finir, plusieurs diplômés de différentes écoles de soins infirmiers du Burundi ont effectué leur stage d’internat au
CFG et écrit leur thèse à partir des données recueillies par le CFG.

2.5 SENSIBILISATION
ET TÉMOIGNAGE
2.5.1 AU NIVEAU LOCAL
À l’échelle locale, les activités de promotion de la santé (PS) ont permis d’augmenter la prise de conscience à travers
la sensibilisation des chefs religieux,
politiques et sociaux. Les ambassadrices
ont joué un rôle important en tant que témoins directs et intervenantes dans la déstigmatisation et la reconnaissance des
symptômes de la maladie.

3. L’élaboration d’une plateforme technique nationale axée sur les soins prodigués aux patientes atteintes de FO.
4. La reconnaissance du CFG comme
centre national de référence pour la
prise en charge de la FO.

2.5.3 AU NIVEAU INTERNATIONAL
MSF a démontré sa capacité à délivrer
des soins de qualité à un grand nombre
de patientes au CFG de la façon suivante :
1. Lancement d’une production multimédia mondiale sur la santé maternelle,
dont le thème principal était la FO.(24)
2. Participation au projet mondial de cartographie de la fistule, selon lequel le
CFG était en 2013 le cinquième plus
grand prestataire mondial de soins
relatifs à la fistule en ce qui concerne
le nombre d’interventions.(25)
3. Exposés portant sur divers aspects
des activités du CFG à la Conférence de la Société Internationale des
Chirurgiens de la FO (à Dhaka, au
Bangladesh en 2012 et à Kampala, en
Ouganda en 2014).
4. Publication de diverses recherches sur
la FO issues du CFG (voir ci-dessus).
5. Recensement par le FNUAP en tant
que partenaire principal de la cam-
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pagne mondiale d’élimination de la
fistule.
6. Reconnaissance de MSF en tant
que l’un des plus grands prestataires de soins de fistule, avec plus
de 1000 chirurgies par an (toutes
sections réunies), souvent dans des
zones de conflit ou post-conflit.

2.6 VIABILITÉ
L’intégration du CFG au sein de l’HRG
était prévue dès le début du projet. Après
deux ans d’un intérêt et de coopération
limités de la part du Directeur de l’hôpital, des progrès notables ont été réalisés
dans le processus d’intégration vers la fin
2014, soit neuf mois avant la passation du
projet.
Parmi les principales réalisations obtenues pendant la période visée, on peut
citer :
1. Les travaux majeurs de réadaptation
du bloc opératoire et du village fistule.
2. Le recrutement de nouveaux employés.
3. La formation intensive des équipes
médicales, paramédicales et de soutien à l’exercice de leurs nouvelles
fonctions et leur accompagnement
pas à pas.
4. L’établissement de nouveaux partenariats (distribution de denrées alimentaires par le Programme Alimentaire Mondial ; fourniture de produits
consommables,
d’instruments
et
d’une formation chirurgicale continue
dispensée par le FNUAP).
5. Participation de la Direction et de l’Administration de l’hôpital à la gestion
quotidienne de l’unité d’hospitalisation
des patientes atteintes de fistules.

6

Reconnaissance de l’HRG comme
centre national de référence des patientes atteintes de FO.

7. Cérémonie de passation du projet en
présence des autorités nationales,
provinciales et locales.
On a cependant déploré les lacunes suivantes:
1. Manque de planification et de préparation appropriées avant la fin de
l’année 2014 (idéalement, le processus aurait dû démarrer beaucoup plus
tôt).
2. Formation chirurgicale incomplète du
nouveau Directeur, ce qui a entraîné
l’exécution d’un nombre réduit de réparations chirurgicales dans les mois
qui ont suivi la passation du projet.

2.7 COÛT PAR PATIENTE
Le coût pour les patientes qui ont bénéficié de la pose d’une sonde vésicale (traitement conservateur) était nettement inférieur à celui d’interventions chirurgicales
multiples ou du traitement de complications graves. Cependant, une analyse détaillée des coûts par patiente, par modalité de traitement et par résultats obtenus
n’entre pas dans le cadre de ce rapport.
Le coût moyen par patiente (budget annuel total / nombre total de patientes traitées) permet d’établir une comparaison
brute avec d’autres projets semblables.
Ce projet quinquennal disposait d’un budget total de 3.616.026€. Pour 1645 nouveaux cas de FO admis au CFG (incluant
86 cas sans lien avec une FO), le coût brut
par patiente traitée avoisinait les 2200€.
Ce coût inclut le coût de reprise d’intervention chez les patientes ayant besoin
de chirurgies multiples ou chez celles qui
ont dû revenir en raison de complications.
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MSF-OCB DÉPARTEMENT MÉDICAL

3. RÉSULTATS
L’objectif de cette section est de donner
une vue d’ensemble du projet du CFG.

Figure 1 : Mode de recrutement des patientes atteintes de fistule obstétricale au Centre
de prise en charge des Fistules de Gitega, Gitega, Burundi (janvier 2011* - juin 2015)

De ce fait, seuls les principaux résultats
450

y sont présentés. Une analyse plus détaillée figure dans le rapport final du projet
2010-20152.

3.1 RECRUTEMENT DES PATIENTES
PRÉSENTANT UNE FISTULE
OBSTÉTRICALE
Au cours des années 2011 et 2012, la plu-

Nombre de nouveaux patients
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350

Recherche active des cas

300

Autres
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part des patientes ont été recrutées par

2012

2013

le biais de la recherche active des cas
(Figure 1). Toutefois, ce nombre a décli-

2014

2015

Années

* Données de 2010 non disponibles

né de façon constante à partir de 2013.
Le nombre de patientes ayant fait l’objet
d’une référence depuis d’autres structures de santé est resté stable à partir de

Tableau 1 : Mode proportionnel de recrutement des patientes atteintes de fistule obstétricale
au Centre de prise en charge des Fistules de Gitega, Gitega, Burundi (janvier 2011* - juin 2015)

2012, alors que le nombre de patientes
se présentant d’elles-mêmes a continué
de fluctuer chaque année. De ce fait, le
nombre de patientes recrutées par les
structures de santé a été proportionnellement le plus élevé en 2015 (Tableau 1).

2011

2012

2013

2014

2015

Auto référence

15%

17%

15%

27%

22%

Référé par structure sanitaire

14%

21%

30%

33%

40%

Recherche active des cas

48%

60%

54%

39%

36%

Autres

23%

2%

1%

2%

3%

* Données de 2010 non disponibles
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Tandis que le nombre de séances de

Figure 2 : Efficacité de la recherche active des cas dans le recrutement des patientes
atteintes de FO, Burundi (mai 2010 - juin 2015)
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2015, Figure 2).
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Tableau 2 : Nombre annuel total de séances et nombre moyen de participantes par séance,
Burundi (mai 2010 - juin 2015)

Nombre de séances
Nombre de participantes par séance

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3

18

28

54

93

53

45

58

25

21

9

9

3.2 PROFIL CLINIQUE DES
PATIENTES ADMISES AU CFG

Figure 3 : Nombre et type de cas de FO admis au Centre de prise en charge des Fistules de
Gitega, Burundi (avril 2010 - juillet 2015)
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Au total, 2038 patientes ont été admises
durant le projet, dont 1559 d’entre elles
étaient des cas de première admission
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et 479 des cas de réadmission lorsque
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la fistule n’avait pas pu être fermée après
une première tentative de réparation. Le
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nombre total d’admissions a augmenté ré-
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gulièrement pendant la première partie du
projet, puis a commencé à diminuer dans
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la seconde partie, reflétant probablement
une baisse marquée de la prévalence.
Globalement, sur les 1559 premières admissions, 1443 patientes présentaient une
seule FO, 113 patientes en présentaient
deux et 3 patientes en présentaient trois,
soit un total de 1678 fistules obstétricales.

Figure 4 : Durée des fistules vésico-vaginales (FVV) chez les patientes nouvellement admises
au Centre de prise en charge des Fistules de Gitega, Burundi (avril 2010 - juillet 2015)
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Remarque : l’analyse a exclu 131 patientes, pour lesquelles la date d’apparition
de la fistule vésico-vaginale était inconnue.
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Chez les femmes présentant une FVV, la
lésion avait été causée dans 80% des cas
par un travail d’accouchement prolongé.
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Figure 5 : Nombre et type d’interventions de réparation de fistule pratiquées chaque mois au Centre
de prise en charge des Fistules de Gitega, Burundi (avril 2010 - juillet 2015)
FVV
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sens strict à une FO ; il ne s’agit d’ailleurs
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pas d’une fistule, mais d’une déchirure
du périnée. Elle n’est pas due à un tra-

RTP = réparation totale du périnée ou FRV IIb ; FRV = tous les types de FRV sauf les FRV IIb

vail bloqué mais à un manque de soins
au niveau de la région périnéale lors d’un
accouchement non dystocique. Sa réparation chirurgicale est relativement simple,
et associée à un taux de succès élevé et à
un taux de complications faible. Au CFG,
les FRV de type IIb ont été classées à tort
comme des FO.

3.3 CHIRURGIE, TRAITEMENT
CONSERVATEUR (SONDAGE
VÉSICAL) ET RÉSULTATS
Sur un total de 1559 femmes admises au
CFG, 155 d’entre elles (10%) ont reçu un
traitement conservateur et 1402 (90%)
ont fait l’objet d’une réparation chirurgicale uniquement. 118 femmes (76%) qui
avaient reçu un traitement conservateur
ont par la suite eu besoin d’une chirurgie
à cause de l’échec du traitement conservateur par le sondage urinaire. Deux
femmes (< 1%) n’ont reçu aucun traitement de quelque sorte que ce soit car
celles-ci présentaient d’autres comorbidités et/ou complications.
Figure 6 : Proportion of vesico-vaginal fistula patients receiving a first versus repeated surgery
in Gitega Fistula Center, Burundi (April 2010 - July 2015)
120
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3.3.1 CHIRURGIE ET RÉSULTATS
Figure 6: Proportion des patientes at-
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ont subi une première chirurgie est resté
plus ou moins stable ; la proportion de ces
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cas est passée de 70% en 2010 à 64%
en 2015. Cependant, pour trois tentatives
de réparation chirurgicale ou plus, nous
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observons que ce pourcentage a doublé,
passant de 10% en 2010 à 23% en 2014.
En 2015, ce pourcentage est retombé à

Tableau 2 : Résultats des chirurgies de réparation des FO (à l’exclusion des FRV de type IIb et des
femmes atteintes de deux fistules ou plus) à la sortie du Centre de prise en charge des Fistules de
Gitega, Burundi (avril 2010 - juillet 2015)

19%, ce qui peut probablement s’expli-

Première chirurgie
n (%)

quer par le fait que le médecin formé à ce
type de chirurgie n’a pas atteint le niveau
avancé de formation et qu’au moins trois

TOTAL

des interventions chirurgicales tentées

Fistule fermée
Continence
Incontinence
TOTAL fistule fermée + continence

concernaient des cas de FO compliquées.
Les taux de fermeture et de continence à
la sortie de l’hôpital à la suite d’une chirur-

1020
929 (77)
619 (87)
96 (13)
619 (61)

Reprise de
chirurgie
n (%)
468
271 (58)
190 (70)
81 (30)
190 (41)

gie étaient respectivement de 77% et 61%
suite à la première intervention, et de 58%
et 41% après plusieurs interventions (Tableau 2). Même s’il semble important de

Tableau 3 : État de fermeture de la fistule et continence à la sortie, au suivi à 3 mois et à 6 mois
parmi les patientes traitées au Centre de prise en charge des Fistules de Gitega, Burundi
(janvier 2012 - décembre 2014*)

connaître les raisons pour lesquelles la fis-

Sortie
n (%)

tule ne s’est pas fermée ou pourquoi l’intervention a provoqué une incontinence
résiduelle, la complexité de l’analyse et

TOTAL

de l’interprétation de ces phénomènes

Fistule fermée

dépasse la portée du présent rapport.

Continence
Incontinence

3.3.2 TRAITEMENT CONSERVATEUR
(SONDAGE VÉSICAL) ET RÉSULTATS
Au total, 198 patientes atteintes de FO
sont arrivées au CFG dans un délai de
six semaines après l’accouchement ayant
causé l’apparition de la fistule. Parmi ces

Suivi à 3 mois
n (%)

Suivi à 6 mois
n (%)

798

732 (92)

608 (79**)

718 (92)

617 (84)

549 (92)

80 (8)

114 (16)

58 (8)

1 (<1)

1 (<1)

Rupture de la fistule

* Seules les données des années 2012 à 2014 ont été incluses, car le suivi par le biais des consultations
téléphoniques n’a commencé qu’en janvier 2012 et celui à six mois n’a pu être analysé que pour les
patientes qui étaient sorties de l’hôpital au 31 décembre 2014.
** 33 patientes n’ont pas fait l’objet d’un suivi à six mois car elles avaient eu un rendez-vous plus tôt
au CFG.

patientes, 150 (76%) avaient été orientées
par des centres de santé, tandis que les

précoces des sutures après réparation de

autres (48, soit 24%) s’étaient présentées

la fistule, 9 (< 1%) hémorragies post-opé-

d’elles-mêmes. En tout, 155 patientes

ratoires, 4 (< 1%) infections d’épisiotomie

(78%) présentant une FVV ont bénéficié

et 205 (10%) complications non précisées

d’un sondage vésical à titre de traitement

qui ont été traitées avec succès au CFG.

précoce et sont ensuite sorties de l’hôpital. Chez 37 patientes (24%), la cicatrisa-

Le taux d’infection global était de 3,5%.

3.3.4 SUIVI À TROIS MOIS
ET À SIX MOIS
Au suivi à trois mois, 92% des femmes ont
pu être contactées par téléphone, mais ce
taux a baissé à 79% au suivi à six mois
(Tableau 3). Les principales raisons expli-

tion de la fistule a eu lieu sans intervention

Cinq patientes (0,3%) ont été dirigées soit

quant l’impossibilité d’effectuer un suivi

supplémentaire. 76 patientes (49%) ont

vers l’HRG soit vers un hôpital de niveau

téléphonique étaient le changement du nu-

été opérées immédiatement après l’échec

tertiaire dans la capitale, Bujumbura:

méro de téléphone, un téléphone hors ser-

du traitement par sondage vésical et 56

3 d’entre elles avant toute intervention

vice ou un numéro qui n’était pas celui de

d’entre elles (74%) ont quitté l’hôpital sans

chirurgicale et 2 après la première inter-

la patiente, mais d’une personne inconnue.

présenter d’incontinence. Quarante-deux

vention chirurgicale.

patientes (27%) étaient toujours en attente

Deux (0,1%) patientes sont décédées

dérable du taux d’incontinence résiduelle

d’une chirurgie.

après l’intervention chirurgicale et avant

au suivi à trois mois. Cette situation peut

leur transfert vers Bujumbura.

en partie s’expliquer par la réticence des

3.3.3 MORBIDITÉ ET MORTALITÉ

Deux (0,1%) patientes ont quitté le CFG

femmes à révéler leur statut de continence

Les principales morbidités ou compli-

avant de subir une quelconque interven-

cations observées chez l’ensemble des

tion.

patientes admises étaient les suivantes:

Selon les critères de MSF, les taux de mor-

83 (4%) infections des voies urinaires
inférieures, 52 (3%) infections des voies
urinaires supérieures, 24 (1%) ruptures

bidité et de mortalité se situaient dans des
marges acceptables.

On a enregistré une augmentation consi-

à la sortie de l’hôpital, car elles souhaitaient rentrer chez elles. Nous n’avons
toutefois aucun moyen objectif de confirmer cette hypothèse. On ne possède
également aucune explication quant à la
baisse de l’incontinence observée lors du
suivi à six mois.
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4. DISCUSSION
Ce projet multidisciplinaire portant sur la
FO était novateur à de nombreux égards,
notamment : l’établissement rapide de
partenariats solides, la création de plusieurs bases de données importantes,
l’utilisation d’une ligne téléphonique
directe, l’introduction de protocoles cliniques spécifiques, un programme renforcé de suivi, la portée des activités de
sensibilisation, la création d’un groupe
d’experts en chirurgie, l’introduction de
nouvelles techniques de physiothérapie,
l’étendue de la recherche opérationnelle,
la formation chirurgicale conduite à partir du manuel de la FIGO, l’intégration
de l’aide psychosociale, le programme
d’éducation et de planification familiale,
les efforts conséquents concernant le
plaidoyer, le processus intensif de passation du projet et l’effort de capitalisation.
L’expérience de MSF dans la mise en
œuvre du programme de Gitega suggère
un certain nombre d’enseignements à
tirer, met en lumière les principaux domaines dans lesquels il est encore nécessaire d’agir et fournit des solutions ou des
approches à prendre en compte pour les
projets à venir.

4.1 PRÉVENTION
La prévention du travail bloqué par la pratique d’une césarienne au moment oppor-

tun permettra d’éradiquer la FO à l’échelle
mondiale. MSF préconise une stratégie
de prévention ciblant le renforcement des
soins obstétricaux d’urgence (SONU),
même si ces soins ne sont pas toujours
fournis sur le même site. Lorsque les soins
relatifs aux fistules sont intégrés dans des
hôpitaux qui disposent également d’un
service de Maternité, des soins obstétricaux d’urgence de qualité devraient y
être disponibles. Dans le cas contraire,
MSF devrait apporter son soutien afin
d’atteindre cet objectif, comme c’était le
cas dans deux autres centres de prise en
charge des fistules gérés par MSF, si bien
que les SONU en sont devenus la composante principale du projet. Le Burundi n’a
pas connu cette situation car les SONU
étaient assurés dans une unité spécialisée
gérée par MSF, dans une province située à
plusieurs heures de route en voiture.

4.2 FERMETURE DES FISTULES,
TRAITEMENT ET RÉUSSITE
CLINIQUE
Il n’existe pas encore de consensus international qui puisse définir le succès du
traitement de la FO d’un point de vue
clinique, et plus précisément celui de la
chirurgie(26). La comparaison des résultats
des traitements d’un programme à l’autre
s’avère donc difficile.

Taux de fermeture : Les taux de fermeture
semblent être liés à l’étendue du tissu cicatriciel, au type de fistule, à l’expérience
du chirurgien et, surtout, au nombre
d’interventions chirurgicales précédemment pratiquées(27). Il est indispensable
de contrôler ces variables de confusion
pour pouvoir comparer les taux de fermeture révélés par différents programmes,
ce qui dépassait largement le cadre du
présent rapport. Le taux de fermeture
des fistules à la sortie après une première
chirurgie est probablement le seul indicateur permettant de faire une comparaison
raisonnable. Le taux de fermeture de 77%
atteint au CFG était inférieur à celui rapporté parmi la population de patientes
d’Afrique de l’Est (94%)(28), et celui à la
norme reconnue par l’OMS (85%)(29). Bien
que ci-dessous les seuils pour lesquels
nous ne disposons pas une explication,
nous considérons cela comme un résultat
satisfaisant et réaliste.
Taux de continence : En l’absence de
définition précise de la continence après
réparation d’une fistule, les taux de continence n’ont pas pu être comparés.
Réussite clinique : La fermeture de la
fistule pourrait être considérée comme
un critère de succès par le clinicien, tandis qu’une patiente qui reste totalement
continente après la réparation de fistule
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pourrait être considérée comme guérie.
Les patientes pourraient toutefois définir
leur « guérison » d’une manière bien différente, par ex. : être continente ET être
capable d’accoucher d’un bébé en bonne
santé.
Il est donc urgent que la communauté
internationale concernée définisse les critères de réussite du traitement, en tenant
compte à la fois de la perspective des
cliniciens et de celle des patientes. À cet
égard, MSF peut et devrait apporter sa
contribution à travers des analyses quantitatives et qualitatives.

4.3 PRÉVALENCE, INCIDENCE ET
JUSTIFICATION DES INTERVENTIONS
Les résultats de l’étude de prévalence
conduite par le FNUAP en 2013 ne
concordent pas avec les résultats obtenus par le CFG. Le FNUAP a estimé la
prévalence nationale de la FO à 3550 cas
et son incidence à 750 nouveaux cas par
an. Les données de recrutement du CFG
indiquent qu’en 2013, la grande majorité des patientes en attente d’un traitement avait déjà été traitée. En outre, le
faible taux de recrutement des patientes
atteintes d’une fistule fraîche laisse sup-

poser que l’incidence était beaucoup plus
basse que celle rapportée par le FNUAP.
Il est très difficile de réaliser une étude de
prévalence fiable en raison de la rareté
relative des cas de FO et de la complexité
entourant leur définition. Le programme
des Enquêtes Démographiques et Sanitaires (EDS) de l’Agence des États-Unis
pour le développement international
(USAID) a publié des recommandations
sur la façon d’effectuer une analyse robuste de la prévalence(30). MSF devrait insister pour que chaque pays qui souhaite
mettre en place des activités de traitement des fistules et qui doit effectuer une
étude de prévalence, ou qui l’envisage,
utilise cette même méthodologie. Lorsqu’il
est impossible d’utiliser les données fournies par le programme des Enquêtes Démographiques et Sanitaires, MSF devrait
recueillir toutes les données disponibles
relatives aux fistules dans le pays ou la
région d’intérêt et les analyser de façon
critique afin d’estimer les taux indirects de
prévalence et d’incidence. L’organisation
d’une campagne pilote sur la fistule dans
un endroit judicieusement choisi, en collaboration avec des partenaires dignes de
confiance, pourrait permettre de passer à
l’étape suivante. En procédant de la sorte,

on peut recueillir des données appropriées sur le terrain pour évaluer la faisabilité et la pertinence de la création d’un
centre de traitement des fistules dans une
région donnée. Une fois le centre établi,
une surveillance étroite est essentielle
pour pouvoir répondre adéquatement à
une surestimation ou à une sous-estimation des besoins.

4.4 DÉFINITIONS DES CAS
ET CONSÉQUENCES
L’inclusion erronée des FRV de type IIb
dans la définition de cas de la FO (voir cidessus) a eu de graves conséquences :
En 2014, seules 13 réparations de FO par
mois ont été réalisées au lieu des 21 cas
rapportés lorsque les réparations de
FRV de type IIb étaient incluses dans les
statistiques. En 2015, ce taux a chuté à
9 réparations par mois (soit environ deux
réparations de FO par semaine). Ce faible
taux justifie à peine la présence d’un
centre permanent de prise en charge des
fistules et compromet la qualité des soins.
En effectuant un suivi du nombre exact de
réparations de FO, la stratégie de passation du projet aurait pu être différente ;
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on aurait sans doute procédé plus tôt à
l’orientation systématique des cas à l’hôpital de REMA ou au CHUK et évité ainsi
de gaspiller inutilement des ressources.
Malheureusement, six mois après la passation du projet, on ne disposait pas de
données sur le niveau d’activités du CFG.
Le fait d’inclure les réparations de FRV de
type IIb dans les données sur les résultats des réparations de FO a artificiellement amélioré les taux de fermeture et
de continence, car ces interventions ont
un taux de succès plus élevé qu’une véritable réparation de FO. Une analyse indépendante aurait dû être réalisée de façon
systématique, ce qui aurait été particulièrement approprié pour les années 2014 et
2015 au cours desquelles 40% de toutes
les interventions effectuées étaient des
réparations de FRV de type IIb.
Lorsque les dommages tissulaires sont
étendus, la fermeture de la fistule devient
presque techniquement impossible. Il n’a
pas été possible de déterminer quelles
patientes avaient été considérées comme
« inopérables » au CFG ni les raisons pour
lesquelles cette décision avait été prise.
En l’absence de définition commune de
cas, la décision d’opérer ou de ne pas
opérer une FO dépend en grande partie du niveau d’expertise du chirurgien
qui réalise l’intervention. Les patientes
peuvent être soumises à un nombre trop
élevé de chirurgies avec très peu de
chances de réussite, ou au contraire,
peuvent être déclarées à tort comme

« inopérables » par un chirurgien et ne
pas avoir la chance de recevoir un traitement. Le chirurgien le plus expérimenté,
étant le chirurgien référent au niveau du
siège social, devrait être celui qui prend
la décision finale de continuer ou d’arrêter les chirurgies visant à réparer une FO
compliquée. Une fois qu’une patiente est
considérée comme inopérable, toutes
les mesures devraient être prises pour lui
offrir une aide médicale et psychosociale
les plus efficaces possible, en principe
pour le reste de sa vie.
L’incontinence résiduelle après la fermeture d’une fistule est mal définie. Les
critères de quantification, de classification et de traitement n’ont pas encore été
standardisés. Au CFG, il n’a pas été possible d’analyser les résultats du traitement
conservateur ou chirurgical de l’incontinence résiduelle. Des directives, fondées
de préférence sur la recherche opérationnelle, doivent être mises en place pour
permettre une évaluation adéquate des
différents traitements disponibles.
Les points susmentionnés mettent en
lumière la complexité qui caractérise la
mise en œuvre et l’analyse d’un projet de
prise en charge des fistules, et montrent
combien il est important d’assurer une
supervision étroite et une évaluation continue des soins par un référent spécialiste
des fistules du siège social. Ce ne fut le
cas que pendant les deux premières années au CFG, époque à laquelle le spécialiste du siège social était également le

chirurgien pratiquant au centre. Au niveau
du projet, la présence continue d’un médecin reconnu et désigné comme expert
local est indispensable pour superviser
les soins médicaux au quotidien, ainsi
que l’analyse et la correction régulière des
données en collaboration étroite avec le
Coordinateur Médical.

4.5 RECRUTEMENT DES PATIENTES
L’approche de recherche active des cas
utilisée pour le recrutement des patientes
a exigé de nombreuses ressources et son
succès a semblé dépendre principalement de la prévalence relativement élevée des FO. Avec le temps et la baisse de
la prévalence, l’intensification des efforts
de recherche des cas a donné lieu à une
réduction des gains marginaux (rendements décroissants).
Le nombre de membres du personnel
médical des établissements de santé
publiques formés par les équipes de
proximité était impressionnant et vraisemblablement unique en son genre. Cette
formation a exigé d’énormes ressources
et des conditions favorables, telles que la
superficie relativement petite du pays et
sa facilité d’accès, ainsi que l’établissement de relations solides avec les autorités locales. L’augmentation progressive
du nombre de patientes référées vers le
CFG par d’autres structures de santé reflète fortement l’efficacité de la formation.
Cependant, la rentabilité, la reproductibilité et l’impact de cette approche dans
d’autres contextes sont imprécises et méritent d’être étudiées davantage.
La formation du personnel médical a semblé être l’approche la plus viable pour
recruter les patientes, tandis que l’information dans la population par le biais des
différents médias s’est révélée être l’approche la plus rentable. Cela s’est vérifié
aussi bien avec les patientes présentant
une FO de longue date qu’avec celles
atteintes d’une fistule fraîche.

4.6 SURVEILLANCE ET RECHERCHE
Nous n’avons pas été en mesure d’établir
un profil médico-socio-anthropologique
étendu des patientes. En d’autres termes,
à la fin du projet, nous en savions très peu
sur les patientes que nous avions traitées.
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Les activités de sensibilisation ont également exigé l’établissement de partenariats étroits avec les autorités locales et
les ONG.
Enfin, le développement d’un partenariat
avec le Ministère de la Santé était essentiel, notamment en vue de la mise en
œuvre d’un programme national efficace
de prévention et de traitement de la FO.

4.9 COÛTS

Ce manque d’informations a compromis
notre capacité à défendre leurs intérêts
au sein de l’arène politique et médicale.
La participation plus précoce d’anthropologues et/ou de psychologues serait très
utile à l’avenir.
La quantité de données recueillies dans
le cadre de ce projet était énorme et par
conséquent difficile à gérer. Seule une
partie des données a été ou a pu être
utilisée. Une meilleure gestion des données aurait pu nous conduire à prendre
de meilleures décisions stratégiques et à
réaliser une analyse détaillée des issues
chirurgicales et des résultats du projet,
en y introduisant en parallèle divers traitements complémentaires, tels que de
nouvelles méthodes de physiothérapie.
La mise en œuvre d’un projet de cette
complexité requiert une supervision et un
suivi continus de la part d’un spécialiste
en gestion des données ou recherche
opérationnelle.

4.7 FORMATION
Fournir une formation de qualité sur les
techniques chirurgicales de réparation
de fistule est un défi majeur, quel que soit
le contexte. Cela nécessite des efforts
considérables sur le long terme et l’engagement soutenu du formateur et du stagiaire. Le formateur et le stagiaire doivent
tous deux posséder des qualités particulières ; l’aménagement du centre de prise
en charge des fistules doit être adapté à

l’environnement et le nombre de patientes
doit être suffisant pour permettre une
bonne formation pratique. Dès le début
du projet, un formateur expérimenté devrait évaluer la pertinence et la faisabilité
de la mise sur pied d’un programme de
formation chirurgicale. L’engagement à
long terme d’un chirurgien qualifié local
est absolument essentiel pour une passation réussie du projet, même si la formation ne devrait pas nécessairement relever du mandat de MSF.

4.8 PARTENARIATS ET IMPLICATION
DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ
La mise en place des partenariats a parfois été laborieuse et frustrante. Elle a toutefois représenté une partie importante de
ce projet pour les raisons suivantes :
MSF a pu bénéficier des connaissances
et des réseaux déjà disponibles dans le
pays (HI).
Les partenaires ont été en mesure de
prendre le relai lorsque le savoir-faire de
MSF était limité dans certains domaines
(par ex., physiothérapie et réintégration
sociale [HI]) et ils ont également pu assumer certaines responsabilités après la
passation du CFG (FNUAP).
L’intégration du CFG au sein de l’hôpital
aurait été impossible sans le solide partenariat mis en place entre MSF et le Directeur de l’hôpital durant la deuxième moitié
du projet.

Il est indispensable de pouvoir offrir des
soins gratuits à ce groupe de patientes
vulnérables et cette initiative devrait faire
partie d’une stratégie nationale du Ministère de la Santé. Lors de la création d’un
centre de traitement des fistules, le coût
par patiente dépend en grande partie du
nombre de femmes prises en charge. Audessous d’un seuil critique, le coût par patiente atteint des niveaux inacceptables,
comme cela s’est produit lors d’un projet
similaire de MSF au Tchad(1). À l’inverse,
le coût par patiente baisse considérablement lorsque le nombre de femmes traitées est élevé et que la plupart d’entre
elles se présentent d’elles-mêmes pour
recevoir des soins, comme le démontre
l’exemple du centre de traitement des
fistules de MSF à Jahun, au Nigeria, qui
est opérationnel depuis maintenant sept
ans. Au CFG, le déploiement complet des
activités de sensibilisation a mobilisé un
tiers du budget annuel (même s’il est important de noter que certaines de ces dépenses ont servi à recruter des patientes
atteintes d’une fistule fraîche en vue de la
recherche). Une étude de rentabilité pourrait être justifiée afin de mieux évaluer les
coûts associés à la mise en œuvre d’un
projet sur la FO.
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5. Conclusion
Le projet de soins pluridisciplinaires de
MSF à Gitega, au Burundi, a combiné
innovation et soins de qualité et a permis
de traiter plus de 1500 femmes, tout en les
aidant à retrouver leur dignité. Nous avons
tiré des leçons importantes au cours de ce
projet quinquennal en ce qui concerne le
recrutement des patientes à l’échelle du
pays, la classification adéquate des cas
de FO, l’utilisation d’indicateurs de résultats pertinents, la gestion et l’analyse d’un
grand volume de données cliniques, la
réalisation d’une étude de recherche opérationnelle, l’offre simultanée de différentes
modalités de traitement, l’organisation
d’un programme de suivi des patientes,
l’établissement de partenariats, l’organisation d’un programme de formation complet et diversifié, ainsi que la planification
et l’exécution du processus de passation
du projet. Offrir une prise en charge pluridisciplinaire des FO est très complexe
et exige une expertise particulière et un
suivi continu. Une évaluation opportune
de l’évolution des besoins locaux dans
le domaine des soins de fistules obstétri-

cales et, en parallèle, le renforcement des
ressources nationales, demeurera l’un des
défis les plus importants à relever. MSF
a prouvé que son approche de prestation des soins était efficace, accessible
et, dans une certaine mesure, durable.
Nous espérons que ce rapport sera utile

à la création d’autres programmes similaires, en facilitant leur mise en œuvre,
leur poursuite ou et/ou les améliorations
qui peuvent être apportées aux soins des
patientes atteintes de FO qui sont toujours
en attente d’un traitement.
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