
Progrès en urologie (2008) 18, 379—389

Disponib le en l igne sur www.sc iencedi rec t .com

ARTICLE ORIGINAL

Connaissance, attitude et perception vis-à-vis des
fistules obstétricales par les femmes camerounaises.
Une enquête clinique conduite à Maroua, capitale
de la province de l’extrême Nord du Cameroun�

Knowledge, attitude and perception about obstetric fistula by Cameroonian
women. A clinical survey conducted in Maroua, the capital of far north
province of Cameroon

P.-M. Tebeua,b,∗, L. de Bernisc, L. Boisrondd,
A. Le Ducd, A.A. Mbassi a, C.-H. Rochate

a Service de gynécologie obstétrique, hôpital Provincial, Maroua B.P. 57, Cameroun
b Ligue d’initiative et de recherche active pour la santé et l’éducation de la femme
(LIRASEF), Cameroun
c Fonds des nations unies pour la population (UNFPA), division Afrique, programme pour la
santé maternelle et néonatale, Addis-Ababa, Éthiopie
d Association pour l’éradication des fistules obstétricales en Afrique de l’Ouest (AFOA),
Cameroun
e Geneva Foundation for Medical Education and Research (GFMER), Suisse

Reçu le 1er juillet 2007 ; accepté le 13 mars 2008
Disponible sur Internet le 16 mai 2008

MOTS CLÉS
Connaissance ;
Perception ;

Résumé
Introduction. — Cette étude a eu pour but d’identifier ce que connaissent et ce que pensent les
femmes sur la question de la fistule obstétricale dans la région de Maroua.
Attitude ;
Fistule obstétricale ;
Maroua ;
Cameroun

Population et méthode. — Il s’agissait d’une étude monocentrique, transversale, descriptive
et comparative. Quatre-vingt-dix-neuf femmes ont été interrogées entre mai 2005 et juillet
2005 dans le service de maternité de l’hôpital Provincial de Maroua. Les réponses du groupe
de femmes déclarant avoir une connaissance préalable sur la fistule obstétricale ont été com-
parées avec celles des femmes déclarant n’avoir aucune connaissance sur cette question. Une
différence a été considérée comme significative si p < 0,05.
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Résultats. — Parmi les femmes ayant une connaissance préalable sur la fistule obstétricale, qui
représentaient exactement la moitié des femmes interrogées, 18,8 % avaient reçu cette infor-
mation d’un personnel médical, 8,3 % par la radio et le plus fréquemment par un proche (50 %).
Une femme pouvait avoir eu l’information par plusieurs canaux. Les femmes sans connaissance
préalable étaient plus souvent analphabètes (41,7 % versus 18,8 %). Qu’elle ait reçu une infor-
mation préalable sur les fistules ou qu’elle soit informée par les enquêteurs, une femme sur dix
déclarait qu’il fallait se suicider en cas de fistule et une femme sur trois déclarait qu’il fallait
se cacher. Les femmes ayant une connaissance des fistules obstétricales savaient en majorité
que celles-ci pouvaient être évitées (72,9 %) et qu’elles étaient guérissables (81,3 %).
Conclusion et interprétation. — Les fistules obstétricales étaient insuffisamment connues par
les femmes vivant dans la région de Maroua, Cameroun. Le manque de scolarisation contribue
significativement à la méconnaissance de cette affection.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Introduction. — This study seeks to identify what the women who live in Maroua Cameroon know
and think about obstetric fistula.
Population and method. — It is a single hospital, cross-sectional, descriptive and comparative
study. Ninety-nine women in the maternity service of the Maroua Provincial Hospital were inter-
rogated on obstetric fistula between May and July 2005, by enquirers who were trained health
agents using a questionnaire which required both closed and open answers.
Results. — The women who had no previous knowledge of it were generally the illiterate (41.7%
compared to 18.8%). More than a third of the women who had an idea of the fistula do not
know that there is a surgical treatment for it. Whether they had the previous information on
fistula or received it from us, one-tenth of the women suggested that suicide was the solution
to fistula where as one-third of the women suggested that a patient suffering from fistula should
be isolated.
Conclusion and interpretation. — Illiteracy contributes significantly to the lack of knowledge
of this affection. The population has a poor perception and a strong negative attitude towards
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obstetric fistula as they see
© 2008 Elsevier Masson SAS

ntroduction

a fistule obstétricale est une complication rare de
’accouchement. Il s’agit de la présence d’une solution de
ontinuité entre le tractus urinaire et le vagin (fistule vési-
ovaginale) ou entre le tractus rectal et le vagin (fistule
ectovaginale). Toutes les deux sont connues comme asso-
iées à l’absence d’une prise en charge obstétricale correcte
ors de la survenue d’une dystocie mécanique. De rares
stules génito-urinaires et rectogénitales ne sont pas en
apport avec les manœuvres obstétricales mais surviennent
près une chirurgie gynécologique ou une radiothérapie.
vec une incidence estimée entre 0,33 et deux cas pour 1000
ccouchements, la fistule obstétricale est de nos jours une
ause majeure d’invalidité et d’exclusion sociale dans les
ays en voie de développement [1—3]. L’estimation globale
u nombre de fistules obstétricales est de deux millions de
as dans le monde [4] avec une incidence d’environ 100 000
ouveaux cas chaque année. La quasi-totalité des fistules
bstétricales se trouve dans le croissant sub-saharien, de

a Mauritanie à l’Érythrée, au Proche-Orient et en Asie du
ud ; toujours dans des pays à faible revenu. Ainsi l’absence
e prise en charge des fistules reste un problème majeur
e santé publique dans les pays en voie de développement
3].
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tion or suicide as the solution to it.
s droits réservés.

bjectif

e but de cette étude était d’analyser les caractéristiques
émographiques, culturelles et obstétricales des femmes
réquentant le service de maternité de l’hôpital Provincial
e Maroua, leurs connaissances, leur perception et leur atti-
ude vis-à-vis des fistules obstétricales, comme préalable
u développement d’un programme de prise en charge dans
ette institution.

opulation et méthode

ype et cadre d’étude

l s’agissait d’une étude monocentrique, transversale, des-
riptive et comparative. Les femmes ont été interrogées
ntre mai 2005 et juillet 2005 à l’hôpital Provincial de
aroua, Cameroun.

La province de l’extrême Nord du Cameroun comptait

nviron trois millions d’habitants. Maroua, capitale de cette
rovince est, avec ses 300 000 habitants, l’une des cinq plus
mportantes villes du pays. Le taux d’accouchements soit
6,54 % dans cette région surviennent chez les adolescentes.
es adolescentes de 16 ans et moins représentaient 7,58 %
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Tableau 1 Caractéristiques démographiques et reproductives des femmes interrogées.

Caractéristiques Information préalable sur les fistules p

Non
(n = 48)
n (%)

Oui
(n = 48)
n (%)

Total
(n = 96)
n (%)

Âge moyen (variance) 31,0 (15—50) 31,6 (15—48) 31,3 (15—50) —

Statut marital
Au moins une fois mariée 44 (91,7) 47 (85,4) 85 (88,5) 0,258
Célibataire 3 (6,3) 7 (14,6) 10 (10,4)
Inconnu 1 (2,1) — 1 (1,0)

Niveau d’étude
Aucun 20 (41,7) 9 (18,8) 29 (30,2) 0,043
Au moins alphabétisée 23 (47,9) 34 (70,8) 57 (59,4)
Inconnu 5 (10,4) 5 (10,4) 10 (10,4)

Classe socioprofessionnelle
Salariée 1 (2,1) 5 (10,4) 6 (6,3) 0,222
Ménagère 22 (45,8) 22 (45,8) 44 (45,8)
Autre 25 (51,1) 21 (43,8) 46 (47,9)

Âge au premier accouchement (ans)
≤ 16 18 (37,5) 11 (22,9) 29 (30,2) 0,335
17—20 12 (25,0) 19 (39,6) 31 (32,3)
≥ 21 7 (14,6) 6 (12,5) 13 (13,5)
Autre 11 (22,9) 12 (25,0) 23 (24,0)

Nombre d’accouchements
0—1 18 (37,5) 15 (31,3) 33 (34,4) 0,243
2—5 12 (25,0) 19 (39,6) 31 (32,3)
≥ 6 10 (20,8) 11 (22,9) 21 (21,9)
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Inconnu 8 (16,7)

n : nombre d’observations ; % : pourcentage.

des accouchements et celles de 17 à 19 ans représentaient
18,95 % [5]. Avec un indice brut de fécondité national de
37,9 pour 1000 habitants, 11 370 accouchements sont atten-
dus chaque année alors que seulement 6000 sont enregistrés
dans les structures sanitaires. Seule une femme sur deux
a donc accès à un personnel qualifié lors de l’accouche-
ment.

Enquêteurs

Nous avons réactualisé les connaissances du personnel du
service sur la définition, la survenue, les manifestations cli-
niques et la prise en charge des fistules obstétricales. Cette
formation préalable a permis d’harmoniser la manière de
conduire l’enquête par les différents enquêteurs afin de
s’assurer que les questions soient posées de la même façon
par tous. Neuf personnes du service ont procédé à au moins
un interrogatoire.

Participantes
L’enquête était proposée aux femmes qui se présentaient
dans notre service pour un problème de santé, un accou-
chement ou tout simplement comme visiteuses. Les hommes
n’ont pas été impliqués dans cette enquête. Un personnel
médical expliquait à la femme le but de l’étude, la défini-
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3 (6,3) 11 (11,5)

ion de la notion de fistule obstétricale, au besoin en langue
ocale. Un consentement verbal était demandé systémati-
uement (Annexe 1).

Les femmes qui ont refusé de participer à l’étude n’ont
as été enregistrées ni dénombrées.

Les femmes qui ont accepté de participer à l’étude ont
té interrogées par un personnel médical suivant un ques-
ionnaire préétabli (Annexe 2) comprenant des questions
ermées et ouvertes. Quatre-vingt-dix-neuf femmes ont été
nterrogées.

épouillement

ous avons procédé au dépouillement des questions fermées
réponse par oui ou non) puis à celui des questions ouvertes
uxquelles un code a été affecté. Certaines questions ont
té éliminées de l’analyse pour manque d’adhésion des par-
icipantes (no 8 sur l’âge au premier accouchement, no 9 sur
’avortement et no 17 sur le mécanisme de survenue de la
stule).
nalyse statistique

ous avons procédé à l’entrée des données sur le logiciel
xcel. Le document Excel a été ensuite enregistré sur une
euille de calcul SPSS pour analyse. Nous avons exclu de
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Tableau 2 Connaissance des femmes sur les fistules obstétricales.

Information préalable sur les fistules obstétricales

Oui (n = 48) n (%)

Comment les femmes ont eu connaissance des fistules ?
En a été informée par une fratrie

Oui 24 (50,0)
Non 24 (50,0)

En a été informée par un personnel médical
Oui 9 (18,8)
Non 39 (81,3)

En a été informée par les médias
Oui 4 (8,3)
Non 44 (91,7)

Connaissance des femmes sur la prise en charge des fistules
Peut-on éviter la survenue de fistule ?

Oui 36 (72,9)
Non 7 (14,6)
Autre 6 (12,5)

Est-elle guérissable ?
Oui 39 (81,3)
Non 5 (10,4)
Autre 4 (8,3)

Comment éviter les fistules selon les femmes ?
Bon suivi médical 20 (41,67)
Moyens non médicauxa 14 (29,17)
Aucune idée 14 (29,17)

Comment peut-on guérir la fistule selon les femmes ?
Médicalement 30 (62,50)
Autreb 8 (16,67)
Aucune idée 10 (20,83)

n : nombre d’observations ; % : pourcentage.
a Par les écorces, par Dieu, seul.
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b Éviter les rapports sexuels, éducation de la femme, avoir un se

’analyse les femmes qui n’ont pas dit clairement si elles
vaient ou non préalablement entendu parler des fistules
bstétricales (n = 3). En fin de compte les dossiers de 96
emmes ont été analysés. Les données sur les 48 femmes
yant déclaré avoir une connaissance des fistules obstétri-
ales ont été comparées avec celles sur les 48 femmes ayant
éclaré n’avoir aucune connaissance sur les fistules obsté-
ricales. Le Khi2 d’hétérogénéité, a été utilisé pour évaluer
a distribution de la population dans les deux populations de
’étude selon les informations recueillies. Une différence est
onsidérée comme significative si p < 0,05.

ésultats
aractéristiques des femmes

e seul élément parmi ceux étudiés qui distinguait les
emmes qui avaient une connaissance préalable sur les fis-
ules obstétricales des femmes sans connaissance du sujet

s
p
l
q
q

rtenaire sexuel, abandonner les aliments.

st le niveau d’étude, avec un taux d’analphabétisme de
8,8 % chez les premières versus 41,7 % chez les secondes
Tableau 1). Les femmes ayant une connaissance des fistules
bstétricales ont rarement reçu cette information d’un per-
onnel médical (18,8 %) ou par la radio (8,3 %), mais plus
réquemment d’un proche (50 %) (Tableau 2). Les réponses
’étaient pas exclusives et par conséquent, une femme pou-
ait avoir reçue l’information par différents canaux.

onnaissances des femmes

es femmes ayant une connaissance des fistules obstétri-
ales savaient en majorité que celles-ci pouvaient être
vitées (72,9 %) et qu’elles étaient guérissables (81,3 %)
Tableau 2). Plus de la moitié d’entre elles (60 %), ne

avaient pas que la prévention des fistules obstétricales
asse par une bonne prise en charge obstétricale de
’accouchement (Tableau 2). Si 80 % de ces femmes savaient
ue la fistule était guérissable, plus du tiers ne savaient pas
ue cela nécessitait une chirurgie (Tableau 2).
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Tableau 3 Est-elle un problème individuel ou collectif ?

Information préalable sur les fistules p

Non
(n = 48)
n (%)

Oui
(n = 48)
n (%)

Total
(n = 96)
n (%)

Est-elle un problème pour la patiente ?
Oui 25 (52,1) 42 (87,5) 67 (69,8) 0,001
Non 6 (12,5) 2 (4,2) 8 (8,3)
Aucune idée 17 (35,4) 4 (8,3) 21 (21,9)

Est-elle un problème pour la famille ?
Oui 19 (39,6) 37 (77,1) 56 (58,3) 0,000
Non 13 (27,1) 9 (18,8) 22 (22,9)
Aucune idée 16 (33,3) 2 (4,2) 18 (18,8)
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n : nombre d’observations ; % : pourcentage.

Perception des femmes

Qu’elles aient reçues l’information des enquêteurs ou
qu’elles soient préalablement informées sur les fistules,
69,8 % des femmes interrogées, pensaient que la fistule
était un problème pour l’individu et 58,3 % pensaient que
la fistule est un problème pour la famille (Tableau 3).
L’interrogatoire des femmes sur leur perception du pro-
blème qu’affrontaient les femmes vivant avec une fistule
ne laissait pas ressortir clairement si elles mettraient en
avant le problème de l’hygiène, le vécu psychologique ou
le problème social comme problème le plus important pour
ces femmes (Tableaux 4 et 5). Ces réponses résultaient des
questions ouvertes.

Attitude des femmes
Qu’elles aient une information préalable ou qu’elles aient
été informées par nous, une femme sur dix déclarait qu’il
fallait se suicider en cas de fistule, une femme sur trois
déclarait qu’il fallait se cacher, mais une majorité très
large de femmes suggérait qu’il fallait consulter (87,5 %)

N
t
g
M

Tableau 4 Type de problème posé pour la patiente d’après c

Type de problème Information préalable su

Non
(n = 25)
n (%)

Oui
(n = 4
n (%)

Hygiène 4 (16,0) 3 (7
Troubles psychologiques 3 (12,0) 2 (4
Isolement 3 (12,0) 1 (2
Malaise générale 7 (28,0) 12 (2
Port continu de garniture 2 (8,0) 2 (4
Les odeurs 2 (8,0) 7 (1
Autresa 4 (14,1) 21 (4

n : nombre d’observations ; % : pourcentage.
a Risque d’infection, mépris par son mari, problème financier, charge
Tableau 6). Nous n’avons pas posé la question de savoir si les
articipantes connaissaient une femme qui se serait suicidée
u qui se cacherait à cause d’une fistule obstétricale.

léments du dépistage

ne femme interrogée sur cinq a déjà connu une personne
orteuse de fistule obstétricale, soit 20 femmes parmi les
8 ayant une connaissance préalable et deux parmi les 48
emmes qui n’ont entendu parler des fistules obstétricales
ue par nos enquêteurs (Tableau 6). Huit personnes sur les 22
ui déclaraient connaître une femme vivant avec une fistule
isposaient d’une possibilité de la contacter (Tableau 7).

iscussion

aractéristiques des femmes
ous avons réalisé une étude sur la connaissance, la percep-
ion et l’attitude vis-à-vis de la fistule obstétricale chez un
roupe de femmes fréquentant la maternité régionale de
aroua, Cameroun. La littérature internationale sur cette

elles qui ont répondu à la question.

r les fistules p

2)
Total
(n = 67)
n (%)

,1) 7 (10,4) 0,273
,8) 5 (7,5)
,4) 4 (6,0)
8,6) 19 (28,4)
,8) 4 (6,0)
6,7) 9 (13,4)
5,9) 25 (30,5)

sociale.
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Tableau 5 Type de problème posé pour la famille d’après celles qui ont répondu à la question.

Information préalable sur les fistules p

Non
(n = 19)
n (%)

Oui
(n = 37)
n (%)

Total
(n = 56)
n (%)

Gêne la famille 1 (5,3) 7 (18,0) 8 (14,3) 0,216
Isolement 6 (31,6) 2 (5,4) 8 (14,3)
Charge financière 2 (10,5) 5 (13,5) 7 (12,5)
Doit s’occuper d’elle 3 (15,8) 7 (18,9) 10 (17,9)
Malaise générale 4 (21,1) 10 (27,0) 14 (25,0)
Autresa 3 (15,8) 6 (16,2) 9 (16,1)

n : nombre d’observations ; % : pourcentage.
a
 Commérage, trouble psychologique, l’aider à accepter son mal.

Tableau 6 Attitudes des femmes interrogées vis-à-vis des fi
obstétricale.

Information préalable sur les

Non
(n = 48)
n (%)

Oui
(n = 48)
n (%)

Attitude en cas de fistule : il faut
Se cacher

Oui 16 (33,3) 16 (33,3
Non 28 (58,3) 32 (66,7
Imprécise 4 (8,3) —

Dire à la famille
Oui 38(79,2) 46 (95,8
Non 7 (14,6) 2 (4,2)
Imprécise 3 (6,3) —

Dire à un ami
Oui 32 (66,7) 35 (72,9
Non 13 (27,1) 13 (27,1
Imprécise 3 (6,3) —

Consulter
Oui 38 (79,2) 46 (95,8
Non 7 (14,6) 2 (4,2)
Imprécise 3 (6,3) —

Se suicider
Oui 5 (10,4) 5 (10,4
Non 39 (81,3) 42 (87,5
Imprécise 4 (8,3) 1 (2,1)

Divorcer
Oui 9 (18,8) 8 (16,7
Non 35 (72,9) 40 (83,3
Imprécise 4 (8,3) —

Connaissance d’une porteuse de fistule
Oui 2 (4,2) 20 (41,7
Non 38 (79,2) 24 (50,0
Inconnu 8 (16,7) 4 (8,3)

n : nombre d’observations ; % : pourcentage.
stules et connaissance des femmes porteuses de fistule

fistules p

Total
(n = 96)
n (%)

) 32 (33,3) 0,118
) 66 (62,5)

4 (4,2)

) 84 (87,5) 0,038
9 (9,4)
3 (3,1)

) 67 (69,8) 0,209
) 26 (27,1)

3 (3,1)

) 84 (87,5) 0,038
9 (9,4)
3 (3,1)

) 10 (10,4) 0,385
) 81 (84,4)

5 (5,2)

) 17 (17,7) 0,111
) 75 (78,1)

4 (4,2

) 22 (22,9)
) 62 (64,6) 0,000

12 (12,5)
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Tableau 7 Contact des femmes connues porteuses de
fistule.

Caractéristiques Oui
(n = 22)
n (%)

Contact disponible 8 (36,36)
Parties au village 3 (13,64)
Partie à Yaoundé 1 (4,55)
Décédées 2 (9,09)
Sans détail 8 (36,36)
Total 22 (100)
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[12,13]. Il en résulte que, lorsque l’information est don-
n : nombre d’observations ; % : pourcentage.

question est très pauvre. Comme il n’y avait pas de ques-
tion spécifique posée sur les raisons du refus de répondre à
l’interview, ni de documentation sur les caractéristiques de
celles qui ont refusé de répondre aux questions, les données
disponibles indiquent seulement les informations relatives
aux femmes qui ont accepté de participer à l’étude.

Cette étude montre que, dans ce groupe de femmes, le
seul élément qui distinguait les femmes ayant une connais-
sance préalable sur les fistules obstétricales des femmes
sans connaissance est leur niveau d’étude. Cette obser-
vation nous amène à confirmer l’analphabétisme comme
facteur de risque de développer une fistule obstétricale
dans la mesure où l’on peut considérer la connaissance
de cette affection comme un facteur qui puisse contribuer
à faire appel au système de santé pour un accouche-
ment et en cas de dystocie mécanique et donc prévenir
l’apparition d’une fistule. L’association entre le risque de
développer une fistule obstétricale, l’analphabétisme et la
pauvreté a déjà été identifiée par de nombreux auteurs
[1,2].

Les femmes informées sur les fistules obstétricales ont
rarement reçu cette information par un personnel médical
(18,8 %) ou par la radio (8,3 %), mais plus fréquemment par
un proche (50 %). Cette observation montre que cette ques-
tion est abordée au niveau familial ou communautaire mais
aussi la faiblesse de la sensibilisation de la population par
les médias et les structures sanitaires. Cela apparaît être un
axe sur lequel il faudrait agir si on veut lutter efficacement
contre les fistules obstétricales.

Connaissances des femmes

Les femmes ayant des connaissances préalables sur la fistule
obstétricale savaient en majorité que celle-ci peut être évi-
tée (72,9 %) et pouvait être traitée. Informer correctement
toutes les femmes sur la fistule pouvait donc certainement
contribuer aux changements de perception et d’attitude
nécessaires au niveau de la communauté sur cette ques-
tion. Cependant, plus de la moitié des femmes ayant une
connaissance préalable (60 %), ne savaient pas que cette

prévention passait par une bonne prise en charge obstétri-
cale de l’accouchement.

Il y a donc un réel besoin d’améliorer la sensibilisation
de la population à la prise en charge des accouchements par
des professionnels qualifiés, en particulier lorsqu’une com-

n
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lication survient. De plus, il est important de permettre aux
emmes l’accès à des personnels qualifiés par un renforce-
ent du système de santé, la multiplication des personnels

u premier niveau de soins et un système de référence-
ecours fonctionnel.

Quatre-vingt et un pour cent des femmes ayant une
onnaissance préalable sur la fistule obstétricale savaient
u’elle était guérissable. Cela est rassurant puisque le trai-
ement de la fistule obstétricale est bien codifié et aboutit
des taux de guérison très élevés [6—10].

erception des femmes

u’elle ait reçue l’information par le personnel de santé
u qu’elle ait été préalablement informée sur les fistules,
a femme pensait qu’il s’agissait d’un problème individuel
69,8 %) mais aussi familial (58,3 %).

Il semble effectivement que la majorité des femmes
ui souffrent des fistules soient une lourde charge pour la
amille car elles sont souvent atteintes depuis l’adolescence
25—40 %) [1,2,11]. Le statut actuel des femmes ne leur
onne ni le droit de prendre les décisions qui concernent
eur santé ni la capacité financière de les assumer. Il est à
oter que la question de savoir si le problème concerne la
ommunauté, et pas seulement la femme elle-même ou sa
amille, n’est pas abordée.

ttitude des femmes

ne femme interrogée sur trois déclarait qu’il faille se
acher et une femme sur dix déclarait qu’il faille se suicider
n cas de fistule. Ces réponses données par des femmes de la
ême communauté, partageant a priori les mêmes valeurs

ociales, donnaient une idée de l’extrême détresse ressen-
ie par les femmes vivant avec une fistule, qui peuvent ne
oir comme solution que celle de disparaître. Cela montre
’énorme travail à faire au sein de la communauté pour
endre espoir aux femmes qui vivent avec une fistule et don-
er toute l’information qui permettra aux membres de la
ommunauté de changer d’attitude face à celles qui sont
ouvent des parias et de leur permettre de leur donner le
outien dont elles ont besoin. Ces informations permettent
ussi de comprendre que l’incidence des fistules obstétri-
ales est inévitablement sous-estimée dans la mesure où une
artie non négligeable de ces femmes se cache et probable-
ent se suicide. Même si 10 % de femmes déclaraient qu’il

aille se suicider en cas de fistule et que 30 % de femmes
éclaraient qu’il faille se cacher, une majorité très large de
emmes suggère qu’il faille consulter. Il semble donc que
’idée du suicide ou de l’isolement soit une résultante de
a méconnaissance des possibilités de prise en charge. La
opulation doit être informée des possibilités qu’offrent les
ervices de santé en matière de fistules obstétricales, car
ême les cas les plus graves peuvent être guéris en fai-

ant recours à la chirurgie pluridisciplinaire de dérivation
ée, les femmes sont prêtes à utiliser les services pour
énéficier d’une prise en charge. Il existe donc une néces-
ité de mettre en place des centres d’accueil et de prise
n charge des femmes qui vivent avec une fistule obstétri-
ale.
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léments du dépistage

ne femme interrogée sur cinq a déjà connu une personne
orteuse de fistule obstétricale, 20 femmes parmi les 48 qui
vaient déjà entendu parler des fistules et deux parmi les 48
ui n’ont été informées des fistules que par les enquêteurs.
ême les femmes sans connaissance préalable sur les fistules
bstétricales, une fois informées, arrivent à identifier dans
eurs connaissances des personnes porteuses de cette affec-
ion. Mieux encore, huit personnes sur les 22 qui déclaraient
onnaître une porteuse de fistule disposaient d’une possibi-
ité de la contacter. La fistule apparaît donc comme une
ffection fortement prévalente dans cette région du Came-
oun. Il apparaît aussi que les femmes, une fois informées,
ourraient utilement entrer en contact avec les femmes por-
euses d’une fistule pour les informer afin qu’elles se fassent
onnaître des services de santé et deviennent candidates au
raitement.

onclusion

a prévention et les possibilités de prise en charge chirur-
icale des fistules obstétricales étaient peu connues des

emmes interrogées à la maternité de Maroua, Cameroun.
e manque de scolarisation contribue significativement à la
éconnaissance de cette affection. La fistule obstétricale
ourrait pousser à l’isolement, voire au suicide. Parler des
stules, de leur mode de survenue et informer la popula-

b
F
L
l
d
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ion de la possibilité de guérison pourraient permettre aux
emmes vivant avec une fistule de devenir candidates au
raitement chirurgical. Un travail d’information/éducation
es femmes fréquentant les services de maternité, et plus
argement de la communauté toute entière, permettrait
’améliorer les messages en faveur d’un suivi professionnel
e la grossesse et de l’accouchement pour la prévention de
a fistule obstétricale et des décès maternels. L’intégration
’une enquête hospitalière pourrait permettre de dépister
es femmes porteuses de cette affection pour laquelle un
rogramme multidisciplinaire de prise en charge doit être
tabli dans la province de l’extrême Nord du Cameroun.

La prise en charge des fistules obstétricales nécessite
e développement d’un programme multidisciplinaire. Cette
ctivité multidisciplinaire devra impliquer les services de la
anté, des affaires sociales, de la promotion de la femme
t de la famille, du développement rural et de la promotion
es petites et moyennes entreprises.

emerciements

e Dr Tebeu, promoteur du programme de prise en charge
es fistules obstétricales à l’hôpital Provincial de Maroua

énéficie de la collaboration et du soutien de la Geneva
oundation for Medical Education and Research (GFMER).
’équipe de travail remercie infiniment tout le personnel de
a maternité de l’hôpital Provincial de Maroua et la direction
e l’hôpital pour son adhésion à ce programme.



es de Maroua, Cameroun 387
La fistule obstétricale : connaissances et attitudes des femm

Annexe 1. Hôpital Provincial de Maroua



3 P.-M. Tebeu et al.

A

88

nnexe 2. Questionnaire



es d

[

[

[

La fistule obstétricale : connaissances et attitudes des femm

Références

[1] Ijaiya MA, Aboyeji PA. Obstetric urogenital fistula: the Ilorin
experience, Nigeria. West Afr J Med 2004;23:7—9.

[2] Wall LL, Karshima JA, Kirschner C, Arrowsmith SD. The obste-
tric vesicovaginal fistula: characteristics of 899 patients from
Jos, Nigeria. Am J Obstet Gynecol 2004;190:1011—9.

[3] Sefrioui O, Aboulfalah A, Taarji HB, Matar N, El Mansouri
A. Current profile of obstetrical vesicovaginal fistulas at the
maternity unit of the University of Casablanca. Ann Urol
2001;35:276—9.

[4] Cook RJ, Dickens BM, Syed S. Obstetric fistula: the challenge
to human rights. Int J Gynaecol Obstet 2004;87:72—5.
[5] Tebeu PM, Tantchou J, Obama Abena MT, et al. Delivery out-
come of adolescents in Far North Cameroon. Rev Med Liege
2006;61:124—7.

[6] Camey M, Benchekroun A, Chatelai C, et al. Les fistules obsté-
tricales. Urology 1998:20—34.

[

e Maroua, Cameroun 389

[7] Madiba TE, Moodley MM. Anal sphincter reconstruction for
incontinence due to non-obstetric sphincter damage. East Afr
Med J 2003;80:585—8.

[8] Haferkamp A, Wagener N, Buse S, et al. Vesicovaginal fistulas
Diagnostik und Therapie. Urologe A 2005;44:270—6.

[9] Bai SW, Kim SH, Kwon HS, et al. Surgical outcome of female
genital fistula in Korea. Yonsei Med J 2002;43:315—9.

10] Waaldijk K. Surgical classification of Obstetric fistulas. Int J
Obstet Gynecol 1995;49:161—3.

11] Gessessew A, Mesfin M. Genitourinary and rectovaginal fistulae
in Adigrat Zonal Hospital, Tigray, North Ethiopia. Ethiop Med J
2003;41:123—30.

12] Bladou F, Houvenaegel G, Rossi D, Serment G, Guerinel G, Del-

pero JR. La poche de MIAMI, une dérivation urinaire continente
fiable après exentération pelvienne. Prog Urol 1996;6:217—25.

13] Salome F, Paulhac P, Hodonou R, Colombo P, Pfeifer P. La
poche d’Indiana : une dérivation continente simple. Prog Urol
1997;7:415—21.


	Connaissance attitude et perception vis--vis des fistules obstetricales par les femmes camerounaises
	Introduction
	Objectif
	Population et methode
	Type et cadre d'etude
	Enquteurs
	Participantes
	Depouillement
	Analyse statistique

	Resultats
	Caracteristiques des femmes
	Connaissances des femmes
	Perception des femmes
	Attitude des femmes
	lements du depistage

	Discussion
	Caracteristiques des femmes
	Connaissances des femmes
	Perception des femmes
	Attitude des femmes
	lements du depistage

	Conclusion
	Remerciements
	Hpital Provincial de Maroua
	Questionnaire
	References


