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Introduction 

• Chirurgie ambulatoire = Innovation pas une invention 

• Plus qu’un défi ou un enjeu, l’ambulatoire constitue pour 
l’Afrique une opportunité d’accroître massivement l’accès 
aux soins pour le plus grand nombre

• Lien : Chirurgie ambulatoire et coopération internationale

• Travelling surgical camps – chirurgie foraine : situation du 
pauvre d’avoir des soins en ambulatoire gratuit 



Introduction 

• Très peu de publications en Afrique Subsaharienne 

• Cependant est ce un retard des 18 pays africains francophones 
subsahariens ? 

• Non car depuis  1974 (chirurgie foraine)*

SANI R. Rural Surgery in Niger: A Multicentric Study in 21 District 
Hospitals. Indian J Surg (2015) 77 :S822–S826



I. Histoire de la chirurgie ambulatoire: 

Niger

ARIFA T (1981) Experience of mobile surgical camps in Niger. Thesis

for general practitioner diploma. Faculty of Medicine. University of Niamey, Niger

Cameroun

ABOLO MBENTI  et coll.  Traitement chirurgical ambulatoire des hernies de l’aine non compliquées 
avec anesthésie locale à minima. J. Chir. (Paris), 1987 ; 124, (10), 557-558.

Mali

SANGARE D. et coll.  Chirurgie des hernies de l’aine sans hospitalisation. Lyon chir,88/5, 1992 :437-
439. 

Guinée

CAMARA N D et coll. L’appendicectomie planifiée en chirurgie ambulatoire : notre expérience au 
C.H.U de Conakry. Guinée Médicale 1992; 5:3-5



II. Etats des lieux  



Méthodologie 

• Recherche : Google , Pubmed /Medline, African journal on line (AJOL), 
santé tropicale (Médecine d’Afrique Noire)

• AMEHS : Points focaux 

• Recherche : 18 pays d’Afrique francophone Subsaharienne 



Pratique de la chirurgie ambulatoire :16 oui / 18

 Burkina Faso : oui

 Guinée: oui

 Gabon oui

 Benin : oui 

 Niger : oui

 Tchad : oui 

 Congo-Brazzaville : oui 

 RDC: oui

 Rwanda: pas de réponse 

 Burundi : Oui 

 Madagascar: oui 

 Djibouti: pas de réponse 

 Cote d’ivoire : oui 

 Cameroun: oui 

 Sénégal : oui 

 République de Centre 
Afrique : oui

 Togo : oui

 Mali: oui



Pratique de la chirurgie ambulatoire : 2 situations 

Situation 2: organisation des 
services 

- Non encadré par un texte 

- Les principaux acteurs : chirurgien –
anesthésiste – famille 

- Pas de cadre de suivi externe 

- Manque de chaine d’organisation

Situation 1 encadrée par le MSP et 
les partenaires 

- Chirurgie foraine ou travelling 
surgical camps : chirurgie générale et 
ophtalmologie

- Ophtalmologie surtout chirurgie de la 
cataracte: avec pavillon dédié à 
l’ambulatoire 



Situation 1: cas de l’ophtalmologie 

• Ophtalmologie : Programme de lutte contre la cécité (PNLC)
- Chirurgie de la cataracte, 
- Chirurgie du Glaucome,
- Chirurgie du Trachome,
- Chirurgie des paupières, 
- Réparations palpébrales et globulaires post traumatiques

Spécialité la plus structurée : PNLC , Hôpital ophtalmologique, Pavillon 
dédié, Ministère de la santé publique, Partenaires



STRUCTURES 
/PARTENAIRES

REGIONS

AGADEZ DIFFA MARADI ZINDER TAHOUA DOSSO TILLABERI NIAMEY TOTAL

HOPITAUX 185 0 825 304 720 298 597 3024 5953

BID 0 426 0 233 0 0 659

ALBASAR 0 859 732 920 900 0 3411

AASH 0 0 0 0 296 296

ANSAR 0 0 0 0 202 202

BARAQUER 0 0 0 0 0 210 210

ISLAMIC RELIEF 0 0 270 0 202 375 675 380 1902

DS 0 0 300 0 300

ROTARY 0 367 0 0 367

PNSO 0 0 0 0 12 12

HOP MAKKA 0 0 0 0 3272 3272

PRIVES 0 0 0 0 310 310

TOTAL 185 1652 1095 1336 2075 1573 1770 7208 16894

CHIRURGIE DE LA CATARACTE EN 2016 AU NIGER (Janv -Oct 2016)



Situation1: Chirurgie foraine ou travelling 
surgical camps  

Boyodi KatangaTchangai et coll. . La Chirurgie Foraine : Une Solution Aux Problèmes D’accès 
Aux Soins Chirurgicaux Des Populations Rurales  (TOGO). European Scientific Journal 
December 2016 edition vol.12, No.36 ISSN: 1857 – 7881
La prise en charge ambulatoire a concerné 165 patients (59,5%) parmi lesquels 6 (3%) ont 
nécessité une réadmission.



Situation1: Chirurgie foraine ou travelling 
surgical camps 

Chirurgie foraine ambulatoire ou travelling surgical camps 

- Ophtalmologie 

- Chirurgie générale: hernies et hydrocèles (Sous AL ou RA), fistule anale 

- chirurgie gynécologique : kystes ovaires 



Situation 2 : Expérience des services hospitaliers

• Chirurgie Pédiatrique la plus concernée +++: Pourquoi?

• Ensuite les autres spécialités 

 Beaucoup sur la technique et la faisabilité (chirurgien –anesthésiste) oui  
mais pas assez pour l’organisation

 pas de relai extérieur pour la continuité des soins 

 Compte beaucoup sur le téléphone et les parents 





Chirurgie

réglée 183 

(35,5%)

Amb

164 (32,8%)

Urgences 

170 (31,9%)

Niger : service de chirurgie pédiatrique 
de Hôpital National de Lamordé  

Appareil Effectif Pourcentage

Digestif et paroi abd 135 82,3

Urogénital 29 17,7

Locomoteur et autres 0 0

Total 164 100



Chirurgie ambulatoire pédiatrique

Lettre à l’Editeur - Début de chirurgie ambulatoire en chirurgie pédiatrique au 
CHU d’Antananarivo 
Auteurs : ML ANDRIAMANARIVO et coll.  Madagascar .Médecine d'Afrique 
Noire - N° 5210 - Octobre 2005 - 583-584

Etude du Tap Bloc dans l’anesthésie et l’analgésie postopératoire  dans la 
chirurgie de la région inguinale en ambulatoire  chez l’enfant. TRAORÉ MM et 
Coll. 
XXVIIème CONGRES DE LA SARANF SOCIETE D’ANESTHESIE REANIMATION 
D’AFRIQUE NOIRE FRANCOPHONE  2011



Chirurgie ambulatoire pédiatrique

Kabré YB. Anesthesia for Ambulatory Pediatric Surgery in Sub-Saharan Africa: A Pilot 

Study in Burkina Faso. Anesth Analg. 2017 Jan 5. [Epub ahead of print]

Méthodologie : famille doit être a moins d’une heure de l’hopital
et joignable par téléphone
Résultats: Sur 115 enfants opérés : hernie inguinale 62 cas et 
hernie ombilicale 47 cas. Temps opératoire :33 ± 17.47 minutes. 
12 patients ont eu des complications (Nausées – vomissements) . 
Taux de réadmission est de 7,8%.
Conclusion: les résultats encourageant. Plaidoyer pour la Chirurgie 
ambulatoire pour augmenter l’accès des soins dans les pays en 
développement

Chirurgie de 
la paroi= 95 %



Les autres spécialités: ORL, Gynécologie, 
chirurgie viscérale …

RD Congo: Indications d’amygdalectomie à Lubumbashi : profil clinique : A.N Luty. 
Médecine d'Afrique Noire - N° 6310 - Octobre 2016 - pages 525-532. 
L’amygdalectomie a été réalisée en ambulatoire dans 49% des cas.

Sénégal : Service d’ ORL de l' hôpital de Saint Louis depuis 1998. Elle constitue 40 % 
des activités chirurgicales : Amygdalectomie, Adénoïdectomie, Cure de kyste mucoide

Burkina Faso. OUOBA K. et coll. Les urgences ORL au centre hospitalier universitaire 
de Ouagadougou : à propos de 124 cas . Médecine d'Afrique Noire - N° 5304 -
Avril 2006 - 241-246:  37,91% de chirurgie  ambulatoire.



Les autres spécialités: ORL, Gynécologie, chirurgie 
viscérale….

GABON: Nzoghe Nguema P. Intérêt du bloc pudendal dans l’hémorroïdectomie
ambulatoire . Journal RAMUR . Le faible retentissement physiologique de cette technique 
anesthésique autorise la pratique de la chirurgie hémorroïdaire sur un mode ambulatoire

GABON: Nzoghe Nguema P et coll : coeliochirugie gynécologique ambulatoire en Afrique 
: faisabilité . J Gynecol Obstet Biol Reprod 2001; 30: 462-466

Cure de la hernie inguinale et hydrocèle : dans plusieurs pays francophone selon le mode 
ambulatoire Organisation propre des services entre 20 à 50 % des hernie opérés   



Situation 2: Les urgences chirurgicales 

Diallo AT et coll ( Guinée Conakry)- CHU Ignace Deen
Résultats : La fréquence de la chirurgie ambulatoire était de 16,25%, des 
interventions chirurgicales . L’âge moyen = 23,76 ans.  L’appendicectomie était le 
geste le plus réalisé avec 74,79% (n=89) ,cure de hernie inguinale avec 14,29% 
(n=17)

Durée d’hospitalisation            

(en heures) Effectifs Pourcentages

[0 – 04[ 18 15,12

[04 – 08[ 94 79,00

[08 – 12[ 7 05,88

Total 119 100,0



Comparatifs avec les  pays anglophones 

Organisation

- Pas de service dédié 

- Mauvaise implication des politiques 

- Manque de financement 

-Manque d’enthousiasme des 
praticiens 

-Problèmes de suivi en externe



Comparatifs des pays anglophones



Contexte  socio-culturel – Quelques solutions

• Douleur diversement appréciée selon les ethnies? Adhésion des patients

• Transfert de la charge des soins de l’hopital à la communauté +++

• Domicile non approprié pour la surveillance des patients

• Insuffisance de médecins généralistes pour le suivi post –opératoire

• Longue distance à parcourir : Hôpitaux -Village

Téléphone portable- Affectation de Médecins généralistes dans les centres de santé 
périphérique : CSI (Centre de santé intégré ) – Implication de la population et des 
leurs représentants 



III. Perspectives et Développement de la 
chirurgie ambulatoire



Perspectives : rôle des sociétés de chirurgie, OOAS 
et CAMES

Thèmes des congrès 

- Association de chirurgie d'Afrique francophone (ACAF) 

- Société Africaine Francophone De Chirurgie Digestive (SAFCHID)

Organisation Ouest Africaine de Santé (OOAS) et CAMES

- Modèle du Module de chirurgie de Guerre enseigné au DES de Chirurgie
- Module de chirurgie ambulatoire : en formation continue
- Création de cadre législatif encadrant l’exercice de la chirurgie 

ambulatoire



Perspectives : actualités 



Perspectives : Actualités 



Conclusion

L’exercice de la chirurgie ambulatoire n’est pas nouveau en Afrique 
francophone subsaharienne 

La chirurgie pédiatrique et l’ophtalmologie en tête

Cependant mérite d’etre cadrée pour sa pratique hospitalière ce qui 
permettra La maîtrise et la rationalisation des dépenses hospitalières et 
plus largement des dépenses de santé.


