Soigner et soutenir les femmes vivant avec
une fistule obstétricale au Burkina Faso
www.fondationmms.org
@fondationmms

Marie-Eve Paré, INRS, Montréal; Julie Désalliers, Hôpital Lasalle, Montréal; Jacques Corcos, Hôpital général juif, Montréal;
Salam Kouraogo, Centre médical chirurgical de Boromo, Burkina Faso; Maria Cherba, Université de Montréal; Laurence Bernard, Université d’Ottawa.
Conférence de santé mondiale, Faculté de médecine, Université d’Ottawa, septembre 2018

Qu’est-ce
qu’une fistule?

Objectifs et
méthode
La Fondation MMS est le seul
organisme à but non lucratif au
Canada qui travaille pour soigner et
prévenir les fistules en Afrique.
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Les fistules obstétricales sont des
perforations anormales entre le
vagin et la vessie et/ou le rectum.
Elles sont dues au manque d’accès
à des soins d’urgence lors des
accouchements laborieux, et
représentent un problème de santé
publique majeur en Afrique de
l'Ouest rurale (l’incidence estimée :
123,9 cas par 100000
accouchements).
Les femmes qui vivent avec une
fistule souffrent d’incontinence
constante urinaire et/ou fécale, qui
a des impacts désastreux sur leurs
relations sociales et leur santé mentale.
Le traitement chirurgical de la
fistule est complexe, et les
professionnels locaux formés en ce
type de chirurgie sont peu
nombreux.
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De 2012 à 2015, la Fondation a
réalisé 5 missions médicales au
Burkina Faso. Plus de 60 femmes
ont eu une chirurgie réparatrice et
un suivi post-chirurgical.

Résultats
Les impacts de la fistule
Santé mentale :
• La majorité des femmes s’auto excluaient
par craintes de jugement et de
discrimination en ne participant plus aux
activités sociales (mariages, fêtes, rituels,
funérailles, marché, maquis).

36 femmes opérées entre 2012 et
2014 ont été interviewées avant et
un à deux ans après leur chirurgie. Il
s'agit d'une recherche action
participative qui valorise l'intégration
des changements durables dans les
communautés. Les entrevues ont
été réalisées chez les femmes ou
dans les centres locaux de santé, en
dioula ou en mooré, avec l’aide
d’interprètes locales.

Le taux de succès de la chirurgie est de
58%, et de 76% si on inclut les femmes
avec amélioration :
36 femmes opérées

• 14 femmes avaient des symptômes de
dépression et 10 ont avoué explicitement
avoir des idées suicidaires.

Perte de suivi
7/36

Entrevue de suivi
(1-2 ans après la
chirurgie )
29/36

« Quand je vais en public comme ça, je
m’assoie, je me lève et ça coule, ou bien
les odeurs et tout. Les gens viennent
pour m’insulter quand je passe. »

Guéries 3/7
Non guéries 1/7
Inconnu 3/7

Guéries 16/29
Amélioration 6/29
Non guéries 7/29

Situation économique :
• La fistule provoque une rupture dans
l’équilibre économique de ces unités
familiales, (1) en augmentant les couts
d’entretien, (2) en les invalidant dans leurs
activités domestiques, (3) en générant des
difficultés agricoles et, enfin, (4) en
supprimant les alternatives commerciales.
Vie familiale :

Il n’existe pas d’études réalisées en
Afrique de l’Ouest sur les impacts
de la chirurgie à long terme. La
Fondation a donc mené une
recherche qualitative pour mieux
comprendre (1) les impacts de la
fistule sur la vie des femmes, (2) le
taux de succès de la chirurgie, et (3)
l’impact de la chirurgie sur la qualité
de vie et la réinsertion sociale.

Après la chirurgue

• La méconnaissance de la maladie jumelée
au fait que les femmes ne sont plus en
mesure de répondre aux attentes de la
société à leurs égards avivent les tensions
au sein de la maisonnée et précarise le
statut conjugal des femmes atteintes.
• 1/3 des femmes furent répudiées, 3
vivaient isolées dans la concession
maritale, 7 ont rapporté une dégradation
de leurs relations avec leur mari ou
coépouses, 2/3 des femmes n’avaient plus
de rapports sexuels.
• Ceci dit, 16 femmes affirment être
épaulées dans cette épreuve. Le mari et
les coépouses, le cas échéant,
subviennent à leurs besoins, les
défendent, contribuent aux coûts
supplémentaires.
« En fait, à l'hôpital déjà, quand j'ai eu
la maladie, après un mois à l'hôpital,
mon mari ne m'a pas ramenée chez lui.
Il m'a menée sur la piste qui menait de
mon village à celui de mes parents, et à
mi-chemin, il m'a laissée là, m'a dit que
rentrer chez moi, qu'il ne me voulait plus. »
« Depuis la maladie, je n’ai pas eu de
problèmes avec ma belle-famille, mon
mari ou ma famille, tout se passe
bien […] Mon mari il s’occupe bien de
moi, il fait tout pour que je garde le
sourire, pour que je guérisse. »

Socialement et économiquement, on
observe une réintégration des femmes
guéries après la chirurgie :
• Malgré une persistance de la précarité en
raison des frais reliés à la fistule, elles ont
toutes recommencé leurs activités
économiques.
• Il y a eu une forte amélioration du climat
conjugal et les conflits avec le conjoint et
les coépouses ont été résolus. Une partie
des femmes répudiées se sont
réconciliées ou se sont remariées. 3 ont
choisi de demeurer célibataires.

Conclusions
L’approche de recherche-action
participative a permis l’implication des
femmes dans l’élaboration de suggestions
favorisant la réintégration sociale :
• Un recrutement intensif des femmes
atteintes de fistules permet de les référer
plus tôt pour la chirurgie.
• Les frais accessoires pour la chirurgie
(nourriture et transport) doivent être
couverts pour diminuer les dettes et les
séquelles psychologiques.
• Un micro-crédit et des formations
techniques lors du séjour hospitalier ont
été envisagés pour soutenir la réintégration.
Deux éléments centraux qui peuvent
améliorer la prévention :
• Instaurer un suivi adéquat des femmes
opérées pour éviter les récidives.
• Se concentrer sur la diminution des
complications obstétricales par la
formation des intervenants locaux et la
sensibilisation de tous les acteurs sociaux,
incluant les hommes.

• Elles assistent aux événements sociaux et
la guérison est source de célébration.
• La plupart des femmes n’ont gardé
aucune rancune et on assiste donc à un
processus de réconciliation sociale qui va
de pair avec une résolution complète des
symptômes de dépression et des idées
suicidaires.
« J’ai repris toutes mes tâches, je vais au
champ, je vais au puits, j’utilise même le
vélo. Je faisais du commerce avant la
maladie et j’avais arrêté. Mais je vais
recommencer bientôt. Je veux préparer et
vendre des boules salées. »
« Dans la cour, ça se passe bien : il n’y a
plus de commérages et de propos
méprisants. Les coépouses ont su que ma
fistule est guérie [...] Je ne suis pas fâchée
contre elles, je n’ai pas gardé de rancune.
La vie est revenue à la normale. »
« Je ne pouvais pas sortir dans le public.
Maintenant je vais où je veux. Je peux aller
dans les fêtes, les baptêmes, les
funérailles, je vais même prier à la
mosquée. Il n’y a plus de honte. »

Recherches futures :
• Effectuer une étude comparative pour
évaluer si les résultats obtenus sont
comparables dans d’autres régions de
l’Afrique. Nous débutons à cet effet une
recherche similaire au Rwanda.
• S’intéresser sur les cas des fistules
incurables et des chirurgies répétitives.
Les femmes qui subissent des échecs
chirurgicaux répétés perdent
graduellement espoir et demeurent dans
ce cercle vicieux de l’exclusion et de la
précarité. A cet effet, une réflexion sur la
place de ces femmes en dépit de leur
maladie et sur les stratégies pouvant
soulager leurs souffrances est nécessaire.

