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1. Mise en évidence du problème 

Lors des premières  missions au Benin sur la zone de Pobé en juillet et octobre 2011, 

nous avons été surpris par la demande de la population en matière de consultation 

ophtalmologique. l'ophtalmologie était la première ou la deuxième demande de consultation 

(devant le paludisme). Les principaux  diagnostics  étaient des cataractes, des conjonctivites 

infectieuses ou allergiques. En janvier 2013, nous sommes revenus  sur le site d'Ahoyéyé 

pour compléter notre audit en saison sèche. Nous avons décidé de recenser les cas 

suspects afin  de faire une première d'évaluation  des besoins en ophtalmologie dans cette 

région. Cette évaluation montre le besoin de la population de la région de Pobé en 

ophtalmologie en particulier pour la cataracte qui est un motif fréquent.  

Mais un dépistage de la cataracte dans les villages éloignés n'a de sens que s'il y a 

ensuite une possibilité  d'action thérapeutique au centre hospitalier ce qui actuellement pas  

le cas à l'hopital de Pobè; 

Après avoir approcher un médecin Béninois en cours de formation d'ophtalmologie à 

Cotonou  acceptant de venir travailler à Pobè, ACDH s'est rapproché de Voir La Vie pour 

étudier l'ouverture d'une unité de soins oculaires à Pobè. Voir la vie est une association qui 

lutte contre la cécité en Afrique et en particulier en guinée. Elle a déjà ouvert centre de ce 

type en guinée 

2. La cataracte dans les pays en voie de développement 

a. La cataracte dans le monde 

51% des cas de cécité (19,7 millions) sont dus à une cataracte liée à l’âge, principale cause 

de cécité, tandis que 43% des cas de déficience visuelle sont dus à des vices de réfraction 

non corrigés. (1) 

Au niveau mondial, jusqu’à 80% des cas de déficience visuelle et de cécité chez l’adulte 

pourraient être évités ou traités. (1) 

b. La cataracte en Afrique 

La cataracte représente en Afrique comme dans tous les pays en voie de développement, la 

première cause de cécité Elle vient s'ajouter  à la présence dans certaines régions 

d'endémies cécitantes comme le trachome, l'onchocercose, ou les cécités nutritionnelles.(3) 

La cataracte est un problème de santé majeur en Afrique de l’ouest. Cette pathologie est 

fréquente en particulier au Bénin ou selon l’IOTA (Institut d’Ophtalmologie Tropicale de 

l’Afrique) 54% des cécités sont dues à une cataracte. (2) 

c. Le traitement de la cataracte dans les pays  en voie de développement 

La phacoémulsification est une technique qui utilise les ultrasons, c'est une véritable 

révolution du XXIe siècle dans le traitement de la cécité. Mais elle n'est pas à la portée de 

petits centres médicaux.  

Une alternative à cette méthode, est la phakoalternative manuelle sans sutures surtout dans 

les pays en voie développement. (4) 
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Une  étude prospective a été menée de Février 2009 à Janvier 2010 sur  200 patients 

opérés au centre hospitalo-universitaire de l’institut d’ophtalmologie tropicale de l’Afrique 

(CHU-IOTA) par la phakoalternative manuelle sans sutures. (5) 

L’intervention s’est déroulée sans incident dans 92,5%. Les résultats correspondaient à ceux 

de l’organisation mondiale de la santé avec correction « Bons » (91,15%) et « Mauvais » 

(5,31%).z 

Il y a donc une possibilité de prise en charge de la cataracte. Il parait possible d'implanter 

une unité ophtalmologique utilisant cette technique sur la zone.  

 

3. Les moyens sur place  

Il existe au sein de l'hôpital de zone un service d'ophtalmologie; il est dirigé par un 

Technicien Supérieur en Ophtalmologie (T.S.O.) (il n'y 

a pas de spécialiste ophtalmologiste sur la zone) qui 

consulte 2 jours par semaine  le mardi et le vendredi. 

L'activité moyenne du service est de 120 consultations 

par mois se sont en majorité des consultations pour 

des pathologies médicales (conjonctivite, kératite) ou 

des troubles de la réfraction. 

Il n'ya pas de chirurgie ophtalmologique pérenne. 

Les cataractes sont  dirigées vers l'hôpital de Porto Novo  en général lors de campagnes de 

traitement de la cataracte.  

Le T.S.O voit en moyenne  6 à 10 cataractes par mois (source interne au service). 

La fabrication des lunettes prescrites par le T.SO.  se fait aussi à Porto Novo. 

 

4. Faisabilité du projet 

Un bilan plus approfondit doit être fait avant d'envisager l'implantation d'un cabinet 

d'ophtalmologie sur Pobé. 

a. Méthodologie 

Au cours de ce travail, nous avons consulté 188 patients dans 12 villages de la ville de Pobè 

Les villages au nombre de 12 sont sélectionnés par le Médecin-Coordonnateur de la zone 

sanitaire de Pobè-Adja-Ouèrè-Kétou sur des critères 

 Démographique :   population suffisamment importante pour être représentative, 
répartition par sexe et âges représentative de la population de la zone 

 Géographique : au moins un village par centre de santé. De plus les villages doivent 
être accessibles en début de saison des pluies. 

 
b. Résultats 

Sur les 188 consultations, 91 (48, 5 %) cataractes ont été diagnostiquées. se sont le plus 

souvent des cataractes bilatérales 68  (75,5 % des cataractes) 
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La prévalence des cataractes sur les villages  visités est de 1,9 pour 1000 hab. 

 Les autres pathologies retrouvées  sont conformes a ce que l'on attendait; une 

prédominance de conjonctivite étiquetées allergiques mais qui vraisemblablement englobe 

les allergies vraies et les limbo conjonctivites endémiques fréquentes en Afrique ainsi que 

l'entité appelée 'Apollo". La limbo conjonctivite endémique tropicale est à elle seule un 

problème de santé publique car elle peut  être elle même  

facteur de survenue de cécité. Au cours de notre travail, nous  avons retrouvé 34 

conjonctivites "allergique" et 5 cas de conjonctivite bactérienne. Ces chiffres seraient 

certainement plus  important si le travail avait été fait en saison sèche qui favorise ces 

pathologies. 

Les ptérygions sont aussi fréquemment retrouvé (37 cas) en majorité, ils n'atteignaient pas la 

pupille. Cette fréquence importante est retrouvée en zone tropicale, c'est la conséquence de 

l'exposition aux radiations et aux irritations par la poussière. Le traitement est simple, 

chirurgicale et ne demande que peu de moyens techniques. Il n'est pas pratiqué à Pobè. 
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Au cours de cette étude, nous trouvons aussi de nombreux troubles de la réfraction qui 

pourrait être aussi pris en charge plus facilement et plus efficacement par la mise en place 

d'une unité de fabrication de lunettes. Cela permettra aussi d'éviter « l'auto prescription » de 

lunettes achetées à la sauvette sur les marchés, cas que nous avons souvent retrouvé en 

parlant avec les patients. 

c. Conclusion,  

La mise en place d'une unité d'ophtalmologie au sein de l'hôpital de zone de Pobè est viable 

et permettrait une meilleure prise en charge des affections ophtalmiques sur le plateau. cette 

création serait de plus en accord avec le projet de plan d’action pour la prévention  de la 

cécité et des déficiences visuelles évitables 2014-2019 de L'OMS  

5. Calendrier prévisionnel du projet  
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Le calendrier prévisionnel des prochaines actions est établit ainsi 

•    Juin 2014 : mission d'Hugues MORCRETTE et François JACQUEMIN pour l'audit 
des parties prenantes au projet : Ministère de la santé, Direction départementale de 
la santé, Hôpital de Pobè... 

 Novembre 2014  préparation du protocole d'accord entre l'ONG Au Cœur des 
Hommes et le Ministère de la santé béninois et 

•     Février 2015 : ratification du protocole avec le Ministère de la Santé. 

•    Février  2015 : mission d'évaluation de la salle de consultation et du personnel 
(TSO) un membre de Voir La Vie et Repérage des aménagements à effectuer sur 
l'actuel site de l'hôpital de Pobè et définition du cahier des charges des travaux à 
réaliser. 

 Mars/ avril 2015 Définition du cahier des charges des travaux à effectuer  

•    1° trimestre 2015 : collecte par VLV du matériel médical de consultation et 
d'interventions chirurgicales. 

•   2° semestre 2015 réalisation des travaux d'aménagement à Pobè  

•    Début 2016 : mission d'installation du matériel, ouverture de l'unité et formation du  
personnel  
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