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PROJET TOGO 2017 -  Mission chirurgicale : Mise en place d’un Fonds hospitalier pour la Prévention par 

césariennes sécurisées des fistules obstétricales  

L‘hôpital d’AFAGNAN a été créé au Togo à 100 km de la capitale Lomé par les Frères St Jean de Dieu. En 

lien avec l’association “les amis d’Afagnan et de Tanguiéta“,  les services fonctionnent avec des médecins 

locaux du CHU de Lomé, appuyés et formés par des spécialistes bénévoles venus en mission de 15 jours à 

un mois de France ou d’Italie 

Après avoir soutenu pendant deux ans des interventions de cure chirurgicale de fistules vésico vaginales 

(FVV), le Fonds s’oriente vers un programme de prévention des fistules obstétricales (FO). Il s’agit de 

mettre en place un fonds de soutien hospitalier pour assurer une césarienne gratuite et si possible 

programmée, à des parturientes sans moyen financier. En effet la prévention de la fistule obstétricale 

repose sur l’intervention clé qu’est la césarienne, faite au bon moment et dans de bonnes conditions.   

En 2015 à l’hôpital d’Afagnan,  il  s’est effectué  565 césariennes dont 38 césariennes impayées, car l’état 

du TOGO ne prend pas en charge les césariennes. Les  patientes hésitent à se faire hospitaliser à temps et 

retardent  le moment de l’intervention (espérant toujours un accouchement par les voies naturelles) si 

bien que la césarienne se fait en extrême urgence avec toujours la mort de l’enfant et d’importantes 

lésions chez la femme qui peuvent être la cause de son décès. 

Mais la césarienne doit être faite dans de bonnes conditions car pratiquée  dans les conditions difficiles 

qu’implique une situation d’urgence, elle peut être également à l’origine de fistule obstétricale. En effet 

sur le nombre de patientes opérées à l’hôpital d’Afagnan provenant de plusieurs régions, on retrouve 

dans deux tiers des cas, à l’origine de la fistule, une césarienne remontant à plusieurs mois ou années et 

pour l’autre tiers un accouchement dystocique spontané.  

Ces fistules peuvent se prévenir simplement au cours même de la césarienne, par le test de remplissage 

de la vessie par 300cc de sérum, une fois la suture de l’incision utérine horizontale et basse effectuée. Ce 

test permet de dépister une plaie de la vessie et de la réparer immédiatement. On s’assurera également  

que la paroi postérieure de la vessie n’est pas prise avec la suture utérine ce qui pourrait être à l’origine 

d’une fistule vésico-utérine. 

Une césarienne sécurisée non compliquée revient à 120 € à  l’hôpital d’Afagnan.  La mise à disposition 

d’un fonds de 5000 € permettra d’effectuer une quarantaine de césariennes préventives chez des 

patientes démunies.  
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