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Résumé
Objectifs. — Apprécier et analyser les différentes capacités matérielles et humaines de prise
en charge disponibles pour l’éradication définitive.
Patientes et méthodes. — De janvier 2001 à décembre 2005, un recensement national de fistules
urogénitales obstétricales a été fait à partir de registres de soins des hôpitaux. Il s’agissait
d’une étude rétrospective et descriptive prenant en compte l’âge, la situation de la formation
sanitaire par rapport à la patiente, la qualité du personnel chargé de la prise charge, le type
de fistule obstétricale, les modes d’accouchement et l’incidence financière de la réparation ;
l’ aspect clinique de la fistule et le profil psycho-affectif des patientes n’ont pas été étudiés ;
l’objet, la confidentialité sur le contenu du dépouillement manuel des registres et les résultats
attendus ont été clarifiés aux enquêtés.
Résultats. — Cent soixante-trois cas de fistules obstétricales ont été étudiés ; l’âge moyen
des patientes était de 21 ans (extrêmes 15 et 45 ans). Quarante-quatre formations sanitaires
comprenant 93 services de soins ont été visités. Les formations sanitaires ont été notées dis-
tantes et éloignées des patientes dans le nord du pays. Quatre formations sanitaires reconnues
aptes à prendre efficacement, la fistule obstétricale ont été localisées dans le sud ; huit cent
quarante (840) agents de la santé ont été interrogés et quatre cent soixante-sept (467), soit

55,60 %, ont déclaré pouvoir poser le diagnostic de la fistule obstétricale. Quatre praticiens au
plus ont été reconnus formés et compétents pour la prise en charge de la fistule obstétricale.
Le matériel opératoire de la fistule obstétricale a été inexistant dans 40 formations sanitaires,
soit 90,90 %.
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Conclusion. — La fistule obstétricale est fréquente dans nos régions et constitue un problème
de santé publique car, invalidante chez la jeune femme en pleine activité socioéconomique.Elle
constitue en outre, un frein pour la reproduction de l’espèce humaine.
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Objective. — To appreciate and to analyse the different human and materials capacities avai-
lable for management in view of its total eradication.
Patients and methods. — From January 2001 to December 2005, a census of obstetrical uroge-
nital fistulae was carried out from treatment cases notes in all the hospitals of Togo. It was a
retrospective and descriptive study which included the age of the patients, the situation of the
sanitary institution, the quality of the physician in charge of the obstetrical fistulae, informa-
tion about the kind of the fistulae, the way in which the delivery was done and the financial
incidence for the repair of the fistulae. The subject of the study, the confidentiality on the
contents of the case notes and the results expected were clarified to the responders.
Results. — One hundred and sixty-three (163) cases of obstetrical fistulae were studied. The
average age was 21 years (extremes: 15 and 45). Forty-four sanitary institutions comprising
93 treatments service were visited. Hospitals were noted to be far away from patients in the
north of the country. All the four hospitals able to take care of obstetrical fistulae effectively
were located in the south. Eight hundred and forty health personals were questioned and 467
(55.60%) had said to be able to make the diagnosis of obstetrical fistula. A maximum of four
surgeons were trained and competent to manage obstetrical fistula. Operating equipment of
obstetrical fistula was inexistent in 40 hospitals, that is 90.90%.
Conclusion. — Obstetrical fistula is present in Togo and represents a public health problem to
eradicate. It is more frequent in young women from rural areas and of low educational level.
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bréviations

NUAP Fonds des Nations unis pour la population
HU Centre hospitalier et universitaire
HR Centre hospitalier régional
PS Direction préfectorale de la santé
S Formation de santé
O Fistule obstétricale
MS Organisation mondiale de la santé
ED Pays en voie de développement
VV Fistule vésicovaginale
EC Information, éducation et communication

ntroduction

es fistules vésicovaginales et/ou rectovaginales se défi-
issent comme une issue permanente et anormale des urines
u des selles par le fait d’une communication entre la ves-
ie et le vagin, ou le vagin et le rectum [1]. Ces différentes
ommunications urinaires anormales ont été dénommées
O, car elles résulteraient toutes d’un accouchement mal
onduit ou dystocique. La FO représente un problème de
anté publique d’importance capitale, mais encore avec un
mpact très défavorable dans le domaine de la santé de
eproduction [1—3]. Cette infirmité qui est un fléau social

st négligée sur le plan thérapeutique, car n’étant pas une
athologie qui menace la vie des patientes dans l’immédiat.
i elle est rare dans les pays nantis, la FO est l’apanage
es pays pauvres où l’infrastructure sanitaire est absente ou
nexistante [4]. C’est le cas des pays du tiers-monde ou PED

P

D
d

r the reproduction of humankind.
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ont l’Afrique sub-saharienne ou l’Afrique noire en particu-
ier [4,5]. En Afrique noire, plusieurs travaux ont souligné
ue l’accouchement, loin d’être une joie de donner la vie,
ouvait se transformer, pour la parturiente, en un cauche-
ar éternel et faisant d’elle un fantôme et une exclue de

a société par la survenue d’une FO [6,7]. Les problèmes
osés par la FO sont d’ordre médico-socioéconomiques et les
onséquences de cette infirmité chez la femme sont sociales
t psychologiques [8,9]. À côté de ces problèmes évidents,
es travaux effectués en Afrique ont toujours laissé une place
nfime au rapport de cette infirmité sur la santé de la repro-
uction chez ces patientes, en majorité très jeunes et en
leine activité génitale. De même, les causes des échecs
hérapeutiques, le matériel de diagnostic et de réparation,
a qualification du personnel soignant et les infrastructures
e prise en charge par rapport à la situation géographique
es patientes ont été rarement analysés. Au Togo, la pre-
ière appréciation hospitalière de la FO remonterait en

972 dans une thèse de doctorat en médecine et il a été
oté une forte prédominance de la FO sur l’ensemble des fis-
ules colligées, 134 FO sur les 157 cas, soit 84,78 %. L’objectif
e ce travail était d’apprécier l’ampleur de la FO au Togo,
’analyser ses aspects épidémiologiques, étiologiques et les
ifférentes capacités matérielles et humaines de prise en
harge disponibles en vue, et de son éradication définitive.
atientes et méthodes

e janvier 2001 à décembre 2005, un recensement des cas
e fistules urogénitales obstétricales a été fait à partir de
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La fistule obstétricale au Togo

registres de soins des services de gynécologie obstétrique,
de radiologie, d’urologie et de chirurgie générale des CHU,
des CHR, des hôpitaux de préfecture (HP), des hôpitaux
confessionnels et de ceux du secteur libéral du Togo. Il s’est
agi d’une enquête nationale rétrospective et descriptive qui
a nécessité l’élaboration de documents de l’enquête et la
formation de personnel enquêteur. Les enquêteurs étaient
des médecins et des techniciens supérieurs en santé ayant
un baccalauréat avec trois ans de formation, aptes à assi-
miler le contexte de la recherche, à faire un prétest avec
les outils de la collecte et à planifier la collecte des don-
nées dans les FS. La recherche a couvert tout le Togo de
façon exhaustive. L’objet de cette enquête et les résul-
tats attendus ont été clarifiés aux enquêtés ; de même, la
confidentialité sur le contenu de l’exploitation des registres
utilisés a été assurée ; le mode de choix des formations
sanitaires retenues pour couvrir toute la pyramide sani-
taire nationale, a tenu compte de leur importance et de
leur situation géographique pour les prestations de soins
dans la localité ; les formations sanitaires n’ayant pas eu
une autorisation légale d’installation ont été exclues de
cette recherche. L’état descriptif de la fistule et les tech-
niques opératoires utilisées n’ont pas fait l’objet de cette
enquête. Les patientes fistuleuses n’ont pas été interro-
gées ; il en est de même de l’enquête de ménage et du
profil psychosocial des patientes. Le personnel interrogé
pour la collecte des données sur la FO a été le méde-
cin, la sage-femme ou l’infirmier(e) diplômé(e) d’État. Le
dépouillement des registres de soins a été manuel. Les
données retenues concernaient le nombre annuel des accou-
chements normaux et dystociques, le type, les causes et
le nombre annuel des différentes fistules, la liste du maté-
riel indispensable pour le diagnostic et pour la réparation
de la fistule, le personnel soignant et leur qualification par
rapport à la prise en charge de la FO ; certaines données indi-
viduelles sur la patiente (lorsqu’elles sont prises en compte
dans les registres), à savoir : l’identité, l’âge, la profession,
la résidence, l’année de diagnostic de la fistule, les soins
reçus et l’issue du traitement, ont été retenues ; de même,
le coût global et la part du coût à la charge de la patiente
ont été notés ; la recherche de la présence des affiches d’IEC

a été observée et relevée dans certaines formations sani-
taires ; l’identification du matériel disponible de diagnostic
et de réparation a été faite par les enquêteurs formés ; l’état
structurel des FS, la structure d’hospitalisation comportant
les informations sur l’existence ou non d’un secteur réservé
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Tableau 1 Répartition des patientes par âge pour celles dont

Groupe d’âge en années Effectif

15—19 11
20—24 30
25—29 20
30—34 24
35—39 14
40—44 15
45—49 11
50—54 08
55—59 01

Total 134
73

la prise en charge exclusive de la fistule a été pris en
ompte. L’analyse et la saisie des données ont été trai-
ées par le logiciel Epi Info Version 5. Les données de cette
tude ont été consignées en trois supports sous forme de
uestionnaire :
le questionnaire I, relatif à la répartition géographique et
à l’infrastructure des formations sanitaires ;
questionnaires II, relatif aux données sur les patientes et
aux différents types de fistules obstétricales ;
le questionnaire III, relatif à l’inventaire sur la capacité
matérielle de diagnostic et de réparation des fistules obs-
tétricales dans les formations sanitaires.

ésultats

nze enquêteurs et six superviseurs ont été formés et
épartis en trois groupes dans les six régions sanitaires du
ogo. Quarante-quatre (44) formations sanitaires, compre-
ant 93 services de soins, ont été visitées dont 86 du secteur
ublic, quatre du secteur confessionnel et trois du libéral ;
ne seule FS, soit 2,30 %, a disposé d’une infrastructure adé-
uate et d’une salle d’hospitalisation pour FO (CHU Tokoin) ;
ne seule FS avait un service d’urologie (CHU Tokoin).
uatre (4) formations sanitaires, toutes à Lomé, soit 9,09 %
e l’ensemble des formations sanitaires visitées, ont été
valuées aptes en matériel et en personnel pour prendre
n charge efficacement la FO. Sans juger de la qualité de la
ormation sanitaire, la distance minimale pour joindre une
S varie de 5 à 10 km dans le nord du pays alors qu’elle est
valuée à 2 km au plus dans le sud du pays. Cent soixante-
rois (163) dossiers de femmes fistuleuses ont été retenus
urant la période d’étude, soit plus de 32 fistuleuses par an.
es patientes pour lesquelles l’âge était disponible dans les
egistres, l’âge moyen a été de 21 ans, avec des extrêmes
e 15 et 45 ans . L’âge n’a pas été précisé chez 29 patientes,
oit 17,79 % (Tableau 1). Toutes les fistules observées ont été
n majorité consécutives à un accouchement dystocique . La
ause précise de 78 cas de FO, soit 48,80 % des FO, n’a pas
té notée dans les registres examinés (Tableau 2).

Cent trente neuf mille trois cent soixante-dix-neuf

139 379) accouchements ont été enregistrés en cinq ans
ans les formations visitées dont 18 830 dystociques, soit
3,5 % des accouchements. Cent vingt mille cinq cent
uarante-neuf (120 549) accouchements ont été normaux,
oit 86,50 % des accouchements au cours de la période

l’âge a été notifié.

Pourcentage Total pourcentage

8,2
22,4
14,9 73,88
17,9
10,4
11,20
8,20
5,97 26,12
0,75

100 100
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Tableau 2 Répartition des fistules selon les étiologies.

Étiologies des fistules Nombre des cas Pourcentage

Avortement provoqué 2 1,23
Césarienne 16 9,81
Postopératoire 3 1,84
Dystocie 45 27,61
Hystérectomie 16 9,81
Myomectomie 1 0,62
Hémorroïdectomie 2 1,23
Non identifiées 78 47,85

Total 163 100

Tableau 3 Capacité en personnel dans les formations
sanitaires visitées.

Catégories de personnel Apte au
diagnostic

Formé Total

Médecin 113 114
Chirurgien généraliste — 6 —
Gynéco-obstétrique — 3 —
Urologue — 3 —
Assistant médical 98 — 116
Sage-femme 172 — 188
Infirmier d’État 50 — 172
Infirmier auxiliaire 11 — 141
Accoucheuse auxiliaire 23 — 109
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à l’hôpital de Bangui, 6,9 par an [9]. Cependant, cette fré-
Total 467 12 840

’étude. Parmi les formes dystociques — 18 830 cas — les
63 FO ont représenté 0,87 % des accouchements dysto-
iques. Huit cent quarante (840) agents de la santé ont été
nterrogés et 467, soit 55,60 %, ont déclaré pouvoir recon-
aître et poser le diagnostic de FO ; parmi ces agents aptes
poser le diagnostic de FO, les sages-femmes étaient majo-

itaire, 172 agents, soit 36,83 % du personnel interrogé et
pte (Tableau 3). Quatre (4) praticiens au plus, soit 0,48 %

u personnel de santé interrogé, apte à poser le diagnos-
ic, ont été reconnus compétents pour la prise en charge
e la FO et tous situés dans le sud du pays (Lomé). La
épartition des cas de fistules reçus entre 2001 et 2005 et

q
—
—
[

Tableau 4 Répartition des cas de fistules reçus entre 2001 et

Région FVV FVR FVRU FVU

Lomé commune 29 01 0 0
Maritime 27 02 2 0
Plateau 24 02 0 1
Centrale 11 01 0 0
Kara 22 03 0 6
Savanes 19 01 0 0

Total 132 10 02 07

FVV : fistule vésicovaginale.
T. Anoukoum et al.

ar région a été proportionnelle et liée à celle des centres
e diagnostic et de réparation ainsi que de leur impor-
ance en capacité de prise en charge de la FO. Sur les
63 cas de FO, 105 ont été opérables dont 84,76 % (n = 89)
e succès et 15,24 % d’échec (n = 16). Les cas de fistules
on opérés (n = 58) l’ont été dans 60,34 % (n = 35) des cas
ar évasion pour des raisons financières, puis dans 27,59 %
n = 16) pour manque de matériel opératoire hospitalier et
ans 12,07 % (n = 07) pour fistules complexes nécessitant un
raticien plus compétent. La FVV, 132 cas, soit 80,98 % des
O a été le type de lésion le plus représenté dans notre étude
Tableau 4). Le matériel opératoire de la FO a été inexis-
ant dans 40 FS, soit 90,91 % ; ce matériel a été obsolète et
udimentaire dans quatre FS, soit 9,09 %. Le décollement
t l’excision — suture des berges de l’orifice fistuleux — a
té la seule technique de réparation utilisée. Il a été noté
a présence des affiches pour l’IEC dans quatre FS, toutes
ituées dans le sud du pays, soit 9,09 % de toutes les FS
isitées.

iscussion

a FO est un problème de santé publique et depuis
999 un programme d’éradication lui a été consacré par
e FNUAP au Togo [8,10]. Les vrais problèmes rencontrés
hez les patientes tels l’infrastructure sanitaire médiocre,
’analphabétisme, la pauvreté, les méthodes culturelles
nadaptées à l’évolution actuelle des civilisations et qui par-
icipent au maintien de l’accroissement de ce fléau ont été
ignalés par certains auteurs [9—11]. Avec une fréquence
nnuelle de 32 fistules par an, la prévalence nationale de
’affection au cours de la période de l’enquête a été éva-
uée à 0,87 % des accouchements dystociques. La fréquence
ationale ne pourrait découler de cette première étude car
lle tiendrait compte de plusieurs paramètres dont la répar-
ition géographique des FS, les facteurs socioculturels et
eligieux, le taux d’instruction et d’éducation des mères, les
acteurs économiques et politiques. Notre fréquence natio-
ale est nettement au-dessus de celle observée par Nguembi
uence est inférieure, respectivement à celles de Qi Liya
plus de deux par mois — et de Harouna — 13 par mois
qui ont été obtenues à partir d’un ou de deux hôpitaux

6,8]. Les résultats du questionnaire I ont montré que la

2005 selon le type et par région sanitaire.

FVU FUV FUV Toutes fistules

0 5 2 37
0 0 0 31
1 0 3 31
0 0 0 12
0 0 0 31
0 0 1 21

01 05 06 163
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FO est sous-appréciée au point qu’il n’existe pas de secteur
d’hospitalisation réservé pour les patientes dans toutes les
FS du territoire. Elle a été et reste encore dans certaines
populations, une maladie d’abord individuelle et honteuse
à cacher. Du fait de l’analphabétisme et du taux faible de
scolarisation dans ces pays d’Afrique sub-saharienne, Tebeu
et al. ont noté que dans une population de 96 femmes fis-
tuleuses interrogées au Cameroun, 69,8 % (n = 67) pensaient
toujours que la FO était un problème individuel mais aussi
familial dans 58,3 % (n = 28) même si elles avaient été infor-
mées par le personnel de santé sur cette affection [11].
L’absence des affiches de sensibilisation sur la FO dans les
FS en est une preuve de l’ignorance de cette affection. En
dehors du « village des fistuleuses » au Niger, de l’hôpital
de Kano et du CHU de Zaria au Nigeria, le constat est le
même dans les travaux menés en Afrique [8,10]. Dans notre
série, 55,60 % (n = 467) des agents de santé interrogés ont
déclaré pouvoir reconnaître et poser le diagnostic de FO.
Ce pourcentage est meilleur par rapport à certains pays
d’Afrique noire [9,12,13]. Néanmoins, il n’en demeure pas
moins que 12,07 % de fistuleuses n’ont pas été opérés pour
des raisons de compétence de prise en charge liées à la
complexité de la fistule. Et pourtant, la prise en charge
efficace des fistuleuses nécessiterait en Afrique un secteur
médical indépendant pouvant former des praticiens compé-
tents, puis mettre les patientes en confiance et à l’abris de
toutes les contraintes sociales et psychologiques néfastes de
l’entourage. Les structures de santé publique sont pour la
plupart délabrées, distantes les unes des autres à plus de
25 km sauf dans la commune de Lomé où l’on peut rencon-
trer une FS à moins de 5 km ; les structures sanitaires dans
le secteur libéral et confessionnel sont en grand nombre
dans le sud du pays et mieux entretenues. À Niamey en
1989, l’OMS a encouragé tous les pays à adopter un système
de soins de santé de proximité : une formation sanitaire
à moins de 15 km doté de personnel qualifié formé et un
centre de référence régional chargé du traitement chirurgi-
cal des cas difficiles [6,13]. Les résultats du questionnaire II
ont retenu que la cause d’origine obstétricale dans notre
série, 95,29 % (n = 81) a été l’étiologie dominante. Cette
étiologie prédominante a été notée par certains auteurs afri-
cains : Moudouni, 87 % au Maroc ; Qi Liya, 85,3 % au Mali ;
Harouna au Niger plus de 84,5 % et dans le rapport de le
FNUAP concernant neuf pays africains [6,8,13]. La FVV a été
le type de variété de FO le plus colligé, 80,98 % (n = 132) des
FO. Cette forte prédominance a été la même en République
Centre Africaine, 88,7 % ; au Mali, 79,4 % ; au Niger, 86,5 % ;
en République du Bénin (RB), 35,71 % et au Maroc, 11,40 %
[6—9,13]. Les fistules rectovaginales, 0,16 % (n = 10), souvent
rares, ont été d’une proportion significative par rapport aux
autres types, fistules vésico-utérines, sept cas dans notre
série et 15 cas à Cotonou, celles par avortement, deux cas ou
après myomectomies, un cas [14]. L’étiologie non précisée,
47,85 % (n = 78) de toutes les FO recensées a confirmé comme
cela a été noté par Nguembi, Moudouni et dans le rapport du
FNUAP de 2003, la difficulté d’identification de la FO [9,13].
La moyenne d’âge de 21 ans dans notre série est au-dessus

de celle trouvée par Nguembi, Harouna, Zoung-Kanyi res-
pectivement de 17, 19 et de 20 ans [8,9,10] ; elle est bien
en dessous pour Moudouni, 33 ans, Hodonou, une moyenne
prédominant dans la tranche d’âge de 30 à 39 ans et dans le
rapport du FNUAP sur la Mauritanie qui l’a évaluée à 27 ans
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7,13]. La moyenne d’âge des fistuleuses a été toujours una-
imement, une population jeune et active dans tous les
ravaux effectués en Afrique [11,13]. Plus de 73 % (73,88 %)
e nos patientes avaient moins de 40 ans (Tableau 1). Le
eune âge participe à la disproportion fœtomaternelle dans
es FO. Cette moyenne d’âge présente de plus en plus de
ortes différences avec tendance à un grand âge selon que
a population sub-saharienne est proche ou non du désert,
omade ou sédentaire ; elle est en fonction aussi des zones
e religions musulmanes, prônant le mariage précoce et les
remiers accouchements au domicile lointain des grands-
arents paternels de la jeune fille ; les fortes moyennes
’âge sont notées en fonction également des populations
hrétiennes, animistes ou ayant des modes de culture ou
e croyances favorables ou non à la proximité des lieux
e soins de qualité et surtout au taux de scolarisation des
ères [6,8]. Au Togo, et dans les différentes régions des

avanes, de la Kara et du centre, la proportion de FO a paru
ous-évaluée car il a été noté en ces lieux, une prédomi-
ance de FS éloignées, la culture et les religions musulmane
t animiste. Cette faible proportion peut s’expliquer par
e fait que dans ces différentes régions, les patientes se
achent souvent et ne viennent pas spontanément en consul-
ation ou vont vers les centres de soins des pays limitrophes
u Togo. La proportion de FO élevée dans la région mari-
ime et des plateaux serait un cumul et correspondrait aux
entres de diagnostic et de prise en charge efficace de la
O. Ailleurs, le problème péjoratif de l’âge n’est pas évo-
ué dans les pays nantis, car la FO arrive accidentellement
t souvent à l’occasion d’une intervention chirurgicale ; Gil-
ernet et son équipe ont rassemblé de janvier 1980 à juillet
987, 42 fistules complexes dont deux fistules vésicovagi-
ales chez des patientes âgées de 32 à 60 ans et avec une
oyenne d’âge de 32 ans [15]. Il n’a pas été observé de FO
’origine radique, pathologique ou de cause exceptionnelle,
u fait de la non pratique du traitement par radiothérapie
u Togo. Les résultats du questionnaire III, ont fait cas du
atériel de diagnostic et de réparation de la FO qui est

nexistant dans près de 90 % des FS ; il est obsolète dans
es rares FS (4) qui en possèdent. À l’instar des différentes
echniques de fermeture des FO existant dans les pays nan-
is, on note en Afrique sub-saharienne, un plateau technique
hirurgical obsolète ; on note une insuffisance trop poussée
es équipements et matériels utiles à la réparation de la FO
ans la plupart des formations sanitaires du secteur public
ar rapport au secteur libéral [16]. Malgré l’immobilier chi-
urgical, la table d’opération, les valves d’examen ou le
péculum, les sondes vésicales ou le bleu de méthylène,
ui sont inexistants ou insuffisants, certaines réparations
e FO ont été faites avec succès dans ces pays démunis
6,10,13,17]. La prise en charge thérapeutique a été aussi
ort limitée à la hauteur du plateau technique disponible et
la compétence du praticien. Un autre facteur péjoratif de

a prise en charge thérapeutique a été l’apport financier de
a patiente aux soins de sa fistule dans le secteur public et
ui est variable selon qu’il est subventionné ou non par une
uvre sociale. Il peut être en baisse dans le secteur confes-
ionnel qui bénéficie souvent de subventions sociales et de
’État ; il est en hausse à concurrence du double dans le libé-
al. Le prix global définitif pour la réparation d’une FO non
ompliquée en secteur public a été évaluée à 300 000 F CFA
nviron, soit à 450 D entièrement à la charge de la patiente.
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’est ainsi que plus de la moitié des fistuleuses non opé-
ées, 60,34 %, se sont évadées pour des raisons de manque
’argent.

onclusion

a FO est fréquente dans nos régions d’Afrique. Au Togo, elle
st en régression, par rapport à une vingtaine d’années en
rrière. La construction et l’entretien d’une infrastructure
anitaire équipée et dotée de professionnels locaux formés
erait une des perspectives utiles à faire éradiquer la FO en
frique noire. Un tel dispositif devrait s’accompagner d’une
quipe chargée de développer, d’encourager et d’enseigner
es mesures de prévention étudiées suivant les différents
ypes de population concernés en fonction de leur religion et
outume, de leur culture, du degré d’instruction des mères
uis de leurs possibilités économiques et financières. Le
ésespoir psychologique et la souffrance physique peuvent
onduire facilement au suicide quant bien même la FO n’est
as en elle-même une maladie mortelle à l’immédiat.

La réparation chirurgicale de la FO devrait s’accompa-
née des mesures préventives, telles que le suivi des
rossesses par les consultations prénatales, l’instruction
t l’éducation des populations à la santé, mais aussi
e l’insertion sociale des patientes victimes opérées et
uéries.
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