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RÉSUMÉ

Introduction : Les missions humanitaires en chirurgie 
maxillo-faciale ont vu leur nombre augmenter dans les pays à 
faibles revenus. Le nombre insuffisant et la répartition désé-
quilibrée de centres spécialisés et de ressources humaines 
qualifiées en Afrique subsaharienne justifient ce mode de 
soins. Le but de ce travail est de proposer un modèle simple 
de l’organisation d’une mission de soins chirurgicaux en 
chirurgie maxillo-faciale.

Matériel et méthodes :  Il s’agit d’une étude rétrospective 
et descriptive conduite de Janvier 2008 à Décembre 2017 en 
Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Congo, au Togo, en Gambie et 
en Mauritanie. Les patients ont été recrutés par deux orga-
nisations non gouvernementales. La méthodologie de prise 
en charge  reposait sur un trépied  avec des phases pré, per 
et post-opératoires.  

Résultats et discussion: Au cours de quatre missions 
à l’étranger (Congo, Togo, Mauritanie et Gambie) et de 48 
missions locales (Côte d’Ivoire et Sénégal), 1075 patients 
porteurs de fentes labio-palatines ont été colligés. Au cours 
des missions locales, cinq patients étaient opérés en moyenne 
par jour. Lors des missions à l’étranger, les équipes locales 
étaient impliquées dans chacune des étapes de la prise en 
charge et dix patients étaient opérés par jour. En phase per-
opératoire, les équipes locales étaient formées quant aux 
techniques récentes de prise en charge des fentes et elles 
assuraient entièrement le suivi post-opératoire. 

Conclusion : L’évaluation d’une mission de soins chirur-
gicaux pour la prise en charge des fentes labio-palatines doit 
permettre le développement de programmes pérennes locaux 
lorsque la stratégie organisationnelle est bien conduite.

Mots-clés : Mission huManitaire, Fente labio-palatine, soins 
chirurgicaux.

ABSTRACT

Introduction: Humanitarian missions in maxillofacial sur-
gery are developing in poor countries. The insufficient number 
and unbalanced distribution of specialized centers and quali-
fied human resources in sub-Saharan Africa justifies this kind 
of care. The aim of this work is to propose a simple model of 
the organization of a mission of surgical care in maxillofacial 
surgery.

Material and methods: This is a retrospective and des-
criptive study conducted from January 2008 to December 2017 
in Côte d’Ivoire, Senegal, Congo, Togo, The Gambia and Mau-
ritania. The patients were recruited by two non-governmental 
organizations. The management methodology was based on a 
tripod with pre, per and postoperative phases.

Results and discussion: During four missions abroad 
(Congo, Togo, Mauritania and Gambia) and 48 local missions 
(Ivory Coast and Senegal), 1075 patients with cleft lip and 
palate were registered. During the local missions, five patients 
were operated on average per day. During missions abroad, 
local teams were involved in each stage of care and ten patients 
were operated per day. At the operative phase, local teams were 
trained on recent techniques of management of the clefts and  
provided full postoperative follow-up. 

Conclusion: The evaluation of a surgical mission for the 
management of cleft lip and palate should allow the develop-
ment of sustainable local programs when the organizational 
strategy of the is well conducted.

Key-words: Humanitarian mission, Cleft lip and palate, surgiCal 
Cares.
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INTRODUCTION

La prise en charge des fentes labio-palatines 
en Afrique subsaharienne se heurte d’une part, 
au nombre insuffisant des centres spécialisés et 
des compétences locales et d’autre part, à leur 
distribution géographique inadaptée. Les mis-
sions humanitaires de soins chirurgicaux maxillo-
faciaux pourraient contribuer à l’amélioration de 
leur prise en charge. Plusieurs études ont montré 
l’intérêt de telles missions [1,2].  Le but de ce travail 
est de proposer un modèle simple et facilement 
réalisable de mission de soins chirurgicaux 
maxillo-faciaux dans un contexte de ressources 
médicales limitées.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Il s’agit d’une étude rétrospective menée de 
Janvier 2008 à Décembre 2017. Les patients 
ont été recrutés par deux associations. L’une 
Sénégalaise, Jooko Cleft Association et l’autre 
Ivoirienne, Sourire à la Vie. Les missions locales 
de soins chirurgicaux ont été réalisées au Sénégal 
et en Côte d’Ivoire. Les missions à l’étranger ont 
été réalisées au Congo, au Togo, en Gambie et en 
Mauritanie. Ces missions ont bénéficié du soutien 
des autorités sanitaires locales et de bailleurs de 
fonds privés. Le modèle choisi comportait trois  
volets qui s’articulaient autour de phases pré-
opératoires, per-opératoires et post-opératoires.

LA PHASE PRÉ-OPÉRATOIRE 

Elle faisait toujours suite à une lettre d’invi-
tation officielle des autorités locales aux associa-
tions Sourire à la Vie ou Jooko Cleft Association 
exprimant un besoin réel de prise en charge de 
fentes labio-palatines. Le choix du site était effec-
tué par une équipe médicale et logistique issue de 
l’association qui organisait la mission après une 
visite de deux à trois jours précédant d’au moins 
trois mois le début de la phase per-opératoire.  Un 
coordinateur local était désigné afin d’élaborer une 
campagne d’information par le biais d’affiches, de 
banderoles et de communication par les médias, 
de promouvoir cette campagne et de procéder à 
un premier recrutement de patients avec l’aide de 
chirurgiens du site hôte. Les rôles et les obliga-
tions des différentes équipes (association et locale) 
étaient définis au cours d’une réunion. Le budget 
de la mission, le planning et la durée étaient établis 
après la définition du nombre de cas à prendre en 
charge, des formes cliniques concernées et après 
évaluation des dépenses logistiques (logement du 
personnel, nourriture, etc.).

 Un support logistique de transport était assuré 
aux patients qui le nécessitaient. Les patients 
répondant aux critères d’éligibilité étaient consul-
tés (consultation pré-anesthésique, de chirurgie 
maxillo-faciale et d’ORL) afin d’établir un pro-
gramme opératoire et une éventuelle liste d’attente. 
Les dossiers étaient informatisés. La coordination 
de cette étape était assurée par l’association orga-
nisatrice et l’équipe d’accueil locale. 

LA PHASE PER-OPÉRATOIRE 

Les chirurgies impliquaient les chirurgiens 
locaux et les formaient aux techniques récentes 
de pise en charge des fentes labio-palatines. Les 
visites au lit des patients étaient biquotidiennes. 
Les soins post-opératoires immédiats étaient 
assurés par un chirurgien de chaque équipe 
(association et locale). Un enseignement théo-
rique concernant la préparation pré-opératoire 
et les attitudes pratiques lors de ces missions 
de soins  était dispensé au personnel médical et 
paramédical. La disponibilité d’un chirurgien et 
d’un  médecin anesthésiste était constante afin 
de pallier à une éventuelle urgence.

LA PHASE POST-OPÉRATOIRE

A ce stade, des recommandations étaient don-
nées à l’exéat des patients et un numéro d’urgence 
était  communiqué. Les patients étaient revus 
aux 5ème et 15ème jours post-opératoires, puis à 
un, trois, six et douze mois post-opératoires par 
l’équipe locale. 

RÉSULTATS

La population d’étude comprenait 1075 pa-
tients opérés par Sourire à la Vie et Jooko cleft 
Association, au cours de missions de soins chirur-
gicaux en Côte d’Ivoire, au Sénégal, en République 
du Togo, de Gambie et de  Mauritanie. 

Le nombre de patients éligibles était de 1075 
sur 1125 patients vus en consultation. Le nombre 
de patients opérés par semaine variait entre 25 et 
50 patients. Le nombre de patients opérés était en 
moyenne de 5 par jour pour les missions locales 
et de 10 par jour pour les missions à l’étranger 
(Tableau I). La durée moyenne de la mission de 
soins chirurgicaux était de 5 jours. Les patients 
opérés ont été autorisés à sortir après 24 heures 
d’hospitalisation pour les fentes labiales et après 
72 heures pour les fentes palatines. Le suivi post-
opératoire était assuré au 5éme, 15éme jours, 1er, 
3ème, 6ème et 9ème mois. 
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Tableau I : Répartition de l’équipe médicale en fonction du 
nombre de salles d’opération  

Personnel
                   Salles d’opération

1 salle 
d’opération

2 salles 
d’opération

Chirurgien 2 4
Anesthésiste 1 3
Technicien anesthésiste 1 2
Aide opératoire 1 2
Infirmier de bloc 1 2

Nombre de patients
Opérés par mission de 5 jours

25 50

Au terme de cette mission chirurgicale, une 
évaluation était faite afin de déterminer l’auto-
nomie du site choisi, en termes de ressources 
humaines et de structures hospitalières.

DISCUSSION

Depuis quelques années, on assiste à un véri-
table engouement  des pays de l’hémisphère nord 
pour ce qu’on appelle “ la chirurgie humanitaire’’ 
[3]. Ce type de chirurgie a été récemment critiqué 
par plusieurs médecins qui dénoncent le manque 
de collaboration avec les médecins locaux et le 
“body count “ qui veut qu’on opère le maximum de 
patients dans un minimum de temps [4]. Un mo-
dèle de mission chirurgicale, adaptée aux spéci-
ficités continentales, tant en terme de ressources 
humaines que d’infrastructures, apparaît comme 
une alternative durable. Sourire à la Vie et Jooko 
Cleft Association sont deux organisations non 
gouvernementales qui, depuis 2008, organisent 
des missions de soins chirurgicaux destinées 
aux patients porteurs de fentes labio-palatines, 
utilisant un modèle standard avec pour objectif 
l’implantation de programmes pérennes de prise 
en charge des fentes labio-palatines. 

Les missions chirurgicales ainsi réalisées ont 
permis la prise en charge de 1075 patients por-
teurs de fentes labio-palatines sur une période de 
10 ans. Au Ghana, ce type de mission chirurgi-
cale a permis d’améliorer la prise en charge des 
fentes labio-palatines en multipliant par quatre 
le nombre de patients  opérés [1]. Le modèle utilisé 
repose un tryptique qui chronologiquement arti-
cule phase pré-opératoire, per–opératoire et post-
opératoire. La phase pré-opératoire est cruciale. 
La campagne d’informations et le recrutement 

des patients constituent une étape importante 
au succès de la mission [2]. L’OMS définit trois 
types d’équipes ‘humanitaires’ en fonction du 
nombre des membres [5] : l’équipe idéale com-
prend 5 à 7 membres, l’équipe réduite comprend 
3 à 4 membres, l’équipe de plus de 8 membres 
offre une diversité d’activités lors des missions 
de soins chirurgicaux. Au regard des objectifs 
ciblés et des conditions budgétaires, les équipes 
de Sourire à La vie et de Jooko Cleft Association 
comprennent 3 à 4 membres, avec un chirurgien, 
un anesthésiste, et une assistante administrative 
au minimum. Le choix de l’anesthésiste est déter-
minant pour le succès de la mission en terme de 
sécurité. Il doit être expérimenté et, si possible, 
habitué à ce type de missions [6,7]. L’équipe locale 
complète la charpente du personnel de la mission. 
Chaque parent ou chaque patient a l’obligation de 
signer un formulaire de consentement, au regard 
de l’éthique médical [8]. Le nombre de patients 
opérés sur la base d’une check-list [9], par jour et 
par salle d’opération, n’excède pas 5 patients et 
ce, pour réduire la charge de travail de l’équipe, 
assurant ainsi qualité et sécurité [2].  Un enseigne-
ment au personnel médical et paramédical est un 
aspect majeur pour la pérennisation de ce type de 
mission de soins chirurgicaux afin d’assurer une 
prise en charge par les médecins locaux lorsque 
cela est possible [10].

L’objectif final des missions de soins chirurgi-
caux est la pérennisation de programmes de prise 
en charge de fentes labio-palatines. Ces missions 
de soins chirurgicaux sur le modèle appliqué, ont 
permis ainsi de rendre pérenne un programme 
de prise en charge de fentes labio-palatines au 
Congo et en Mauritanie, améliorant ainsi la prise 
en charge dans ces pays. 

CONCLUSION

La prise en charge des fentes labio-palatines en 
Afrique doit être considéré comme un problème 
de santé publique, dû à la forte natalité de ce 
continent. Face à la pénurie des compétences 
et des centres spécialisés, l’organisation de mis-
sions de soins chirurgicaux est une alternative 
à développer. Le succès de ces missions et leur 
évaluation devraient permettre le développement 
de programmes pérennes de prise en charge des 
fentes labio-palatines en Afrique.
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