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Objectifs Évaluer la faisabilité et l’impact de l’implémentation
d’un programme ERAS après cystectomie radicale pour cancer de
vessie.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle
comparant un groupe témoin pré-ERAS regroupant les cystecto-
mies opérées pour cancer de vessie de janvier 2013 à décembre
2015 avec une procédure classique, et un groupe interventionnel
ERAS bénéficiant d’un programme de réhabilitation précoce pré-,
per- et postopératoire à partir de février 2016. Le critère de juge-
ment principal était la durée de séjour. Les critères secondaires
étaient le taux de complications majeures (Clavien ≥ 3B), le taux
de réadmissions, le taux d’iléus et la compliance au protocole.
Résultats Les 2 groupes étaient comparables en termes de
données démographiques. Quatre-vingt-dix-sept patients ont été
inclus, 56 patients témoins et 41 patients ERAS. La compliance
totale a été de 65,8 % pour le protocole que nous avons mis en
place. La médiane de séjour était de 19 j vs 14 j (p : 0,021) en
faveur du groupe ERAS (Fig. 1). Le taux des complications majeures
(Clavien ≥ 3B) était de 23,2 % pour le groupe témoin et de 12,1 %
pour le groupe ERAS (p : NS). Le taux de reposes de sonde nasogas-
trique était plus élevé dans le groupe témoin (39,3 % vs 21,9 % ; p :
NS). Le taux de réadmission a été de 7,1 % dans le groupe témoin
et de 14,6 % dans le groupe ERAS (p : NS).
Conclusion L’optimisation de la prise en charge périopératoire
des cystectomies radicales pour cancer de vessie par l’application
d’un programme de réhabilitation précoce en CHU a permis de
réduire de façon significative la durée de séjour postopératoire et
a tendance à améliorer le taux de complications graves ainsi que le
taux d’iléus postopératoires.

Figure 1
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Objectifs Le but de ce travail était de rendre compte de notre
expérience camerounaise dans la prise en charge des FO en
utilisant un lambeau de voisinage en vue d’améliorer la conti-
nence et de prévoir éventuellement une chirurgie de pose de
bandelettes dans les fistules cervicale, cervico-vaginale et uréthro-
vaginale, de proposer des solutions aux défis et contraintes
de cette chirurgie et de ressortir les perspectives pour la
meilleure prise en charge et souligner l’intérêt de l’approche
transfrontalière.
Méthodes Il s’agit d’une étude prospective avec un volet rétros-
pectif conduit dans six formations sanitaire du Cameroun pendant
une période de 10 ans. Ont été inclus toutes les patientes présen-
tant une fistule associée à des lésions cervico-uréthrale et chez qui
la technique de lambeau de voisinage a été appliquée.
Résultats La technique a été appliquée chez 84 patientes âgées
de 14 à 44 ans. Quatorze jours après ablation de la sonde urinaire,
nous avons observé 15 cas de persistance de fistules. La sonde uri-
naire a été maintenue pendant 30 jours et à 3 mois, nous avons
pu récupérer 9 cas. À 12 mois, 9 cas d’incontinence ont persisté,
au total, nous avons enregistré 82,1 % de réussite, une diminution
de la durée opératoire, les pertes sanguines minimes car aucune
transfusion n’est enregistrée et le nombre de consommables consi-
dérablement réduit.
Conclusion L’utilisation du lambeau de voisinage permet de res-
pecter le sphincter strié de l’urètre. C’est une technique facile et
accessible pour tous les chirurgiens dans les situations d’isolement.
La FO est un problème de santé publique au Cameroun. Le succès de
la chirurgie est un problème de tous les membres du circuit de prise
en charge et pour cela un faut renforcer le partenariat et réseaux
de lutte contre les FO.
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Objectifs L’incontinence urinaire par son caractère tabou dans
notre contexte arabo-musulman reste une pathologie sous-estimée.
But Analyser le profil épidémiologique de l’incontinence urinaire de
la femme en Tunisie et déterminer les facteurs de risque associé à
cette pathologie et son retentissement sur la qualité de vie.
Méthodes Étude monocentrique à travers une enquête épidémio-
logique menée par un questionnaire anonyme adressé à 500 femmes
âgées de 35 ans et plus dans la région de Mahdia qui est située
au centre tunisien. Les paramètres recueillis sont l’âge, le statut
matrimonial, les antécédents, le type d’incontinence urinaire et le
retentissement sur la qualité de vie.
Résultats Au total, 500 femmes étaient interrogées. L’âge moyen
était de 44,6 ans. La fréquence de l’incontinence urinaire chez
ces femmes était de 38,2 %. L’incontinence urinaire d’effort repré-
sente le type le plus fréquent. Toutes les femmes incontinentes sont
gênées lors des activités quotidiennes, 75,1 % gênées lors des situa-
tions d’effort et 85,1 % des femmes sentent que leur image était
menacée. L’âge avancé, la ménopause, l’obésité, l’accouchement
par voie basse, l’accouchement par manœuvre instrumentale, les
infections urinaires à répétition, le diabète type 2, la constipation
chronique, les antécédents de prolapsus pelvien, les antécédents de
chirurgie abdominale, les antécédents familiaux d’incontinence uri-
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