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La fistule obstétricale (FO) est une perforation anormale entre la vessie et le vagin et /ou 

entre le vagin et le rectum. Elle survient généralement à la suite d’un travail d'accouchement 

dystocique et /ou prolongé sans que la femme n’ait bénéficié, en temps utile, des soins 

obstétricaux et néonataux d’urgence adéquats. Elle a pour conséquences physique une fuite 

permanente d’urines et/ou de matières fécales par le vagin. Les plus exposées sont les 

femmes rurales ou urbano rurales et particulièrement les adolescentes avec grossesses 

précoces alors qu'elles n'ont pas atteint leur plein développement physique (bassin 

immature). Dans un système de santé où la qualité des soins n’est pas assurée, la fistule 

obstétricale peut aussi être de cause iatrogène suite à de mauvaises pratiques de 

césarienne et aux conditions de travail non adéquates (manque de matériel, d’électricité…) 

La FO a des conséquence psycho sociales car les femmes qui en souffrent sont souvent 

stigmatisées à cause de la mauvaise odeur qu’elles dégagent, traitées de sorcières, elles 

sont victimes de l’isolement social, abandonnées par leurs mari /partenaires, leurs propres 

familles, ou bannies de leur communauté et de plus en plus pauvres, avec des troubles 

psychologiques. Ces femmes vivent souvent pendant des années, voire des décennies, 

dans cet état car elles n'ont pas de moyen financier pour se faire soigner. Sans traitement, 

cette affection entraîne également à plus ou moins long terme des problèmes médicaux 

chroniques, tels que des infections cutanées, des troubles rénaux, voire le décès. 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime à plus de 2 millions le nombre de jeunes 

femmes vivant avec une fistule obstétricale non traitée en Asie et en Afrique subsaharienne. 

Chaque année à travers le monde, on compte 50.000 à 100.000 nouveaux cas de fistule 

obstétricale. Une estimation d’environ 1/10 (5000 à 7000 cas/an) de ces chiffres revient à la 

RDC uniquement, où malheureusement, la fistule iatrogène constitue également une 

étiologie non négligeable et en croissance.   

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44099/9789242593679_fre.pdf;jsessionid=68D6D766C73849E1DD39FC1AC18D45CB?sequence=1
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La fistule obstétricale constitue l'un des exemples les plus révélateurs de l’inégalité d'accès 

aux soins de santé car elle a quasiment disparu des pays développés. Cette affection qui 

peut pourtant être évitée et dans la plupart des cas traitée si les carences des systèmes de 

santé face aux besoins essentiels des femmes sont comblées. La FO touche principalement 

les femmes et les filles qui vivent dans l'extrême pauvreté, en particulier celles qui habitent 

loin des services médicaux. Leur incapacité à recevoir un traitement médical rapide les prive 

non seulement de leur santé et de leur dignité, mais constitue également une violation de 

leurs droits fondamentaux.  

Médecins Sans Vacances intervient en RDC pour globalement contribuer à l’amélioration de 

la qualité, la disponibilité et l’accessibilité des soins de santé pour tous, avec une attention 

particulière aux groupes les plus vulnérables et appuie spécifiquement l’amélioration de la 

qualité des soins de santé maternelle pour l’élimination de la fistule obstétricale à travers le 

renforcement des capacités des structures et des prestataires de soins.  

En collaboration avec Dr Dolorès Nembunzu et son équipe de la RDC, Médecins Sans 

Vacances organise des formations théoriques et pratiques dans le but d’assurer que ses 

hôpitaux partenaires disposeront d’une équipe chirurgicale (un Médecin, un Anesthésiste,  

un infirmier du bloc opératoire et une infirmière d’hospitalisation deux) pour la prise en 

charge en routine des cas simples de fistule obstétricale et renforcer la mise en place d’un 

programme d’assurance qualité afin que les interventions chirurgicales dans le domaine 

obstétrical soient pratiquées par un personnel qualifié.  

Autant les efforts sont fournis pour rendre le sourire aux femmes souffrant de fistule par une 

réparation ou opération chirurgicale, autant une attention particulière est portée sur les 

aspects de prévention tels le renforcement de capacités des sages-femmes et d’autres 

prestataires de soins en première ligne sur l’utilisation du partogramme, et la sensibilisation 

pour repousser l'âge de la première grossesse et pour mettre fin aux pratiques traditionnelles 

préjudiciables liées à l’influences socio-culturelles, par exemple que le 1er accouchement 

devrait avoir lieu à la maison….  

 

 

 

 

 


