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Mise en évidence du problème

Problème important 
•Au Bénin  54% des cas de cécité sont dus à 
une cataracte liée à l’âge, principale cause 
de cécité (1) (2)

• Sur la zone de Pobè les pathologies 
ophtalmo sont les pathologies les plus 
fréquemment retrouvées au cours de nos 
missions (jusqu’à 30% des demandes) 
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1 http://www.iotaoccge.org/benin.html
2 Albrecht Hennig Revue de Santé Oculaire communautaire  volume 2  numéro 
1 août 2005

http://www.iotaoccge.org/benin.html
http://www.iotaoccge.org/benin.html


Mise en évidence du problème
Mais 
Aucune possibilité  d'action thérapeutique  à 

l'hôpital de Pobè.

Mais il existe une solution (1) (2)
• les techniques classiques  ne sont pas à la portée 

de petits centres médicaux. 
• Une alternative existe  la phaco

 alternative manuelle sans sutures
• donc une possibilité de prise en charge de la 

cataracte.. 
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1  An alternative at the phakoémulsification in the treatment of at cataract in CHU-IOTA
NAPO A*, NADIO T, GUIROU N, GUINDO A, SIDIBÉ F, SYLLA F, SIMAGA A, BAKAYOKO S, TRAORÉ L, TRAORÉ J, 
DIALLO A (Bamako, Mali) -118 Congrès de la SFO 2012
 
2  Chirurgie de la cataracte sans suture et sans phacoémulsification  : une solution pour réduire la cécité par 
cataracte dans le monde ? Albrecht Hennig Revue de Santé Oculaire communautaire  volume 2  numéro 1 
août 2005

file:///var/www/77fab7600cd84ca6/chirurgie-de-la-cataracte-sans-suture-et-sans-phacoemulsification-une-solution-pour-reduire-la-cecite-par-cataracte-dans-le-monde.pdf
file:///var/www/77fab7600cd84ca6/chirurgie-de-la-cataracte-sans-suture-et-sans-phacoemulsification-une-solution-pour-reduire-la-cecite-par-cataracte-dans-le-monde.pdf
file:///var/www/77fab7600cd84ca6/chirurgie-de-la-cataracte-sans-suture-et-sans-phacoemulsification-une-solution-pour-reduire-la-cecite-par-cataracte-dans-le-monde.pdf


Les moyens sur place 

• Un service d'ophtalmologie 
dirigé par un T.S.O.* 

• L'activité moyenne du 
service est de 120 
consultations par mois

• Il n'ya pas de chirurgie 
ophtalmologique pérenne.

• 6 à 10 cataractes par mois
• Traitées lors de campagnes
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* Technicien supérieur en ophtalmologie 



Association A.C.D.H. / V.L.V
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ACDH  se rapproche  
de Voir la Vie 
Promoteur de la 
technique dite la 
phaco
 alternative manuelle
 sans sutures
En Guinée,  Au Mali, 
En Gambie
Pour la partie 
« technique »   et 
apport de phacokit 

file:///var/www/77fab7600cd84ca6/chirurgie-de-la-cataracte-sans-suture-et-sans-phacoemulsification-une-solution-pour-reduire-la-cecite-par-cataracte-dans-le-monde.pdf
file:///var/www/77fab7600cd84ca6/chirurgie-de-la-cataracte-sans-suture-et-sans-phacoemulsification-une-solution-pour-reduire-la-cecite-par-cataracte-dans-le-monde.pdf
file:///var/www/77fab7600cd84ca6/chirurgie-de-la-cataracte-sans-suture-et-sans-phacoemulsification-une-solution-pour-reduire-la-cecite-par-cataracte-dans-le-monde.pdf
file:///var/www/77fab7600cd84ca6/chirurgie-de-la-cataracte-sans-suture-et-sans-phacoemulsification-une-solution-pour-reduire-la-cecite-par-cataracte-dans-le-monde.pdf


Association A.C.D.H. / V.L.V

L’objectif 

• Créer un centre 
d’ophtalmologie et de 
traitement de la 
cataracte  pérenne 
publique  dirigé par un 
ophtalmologiste Béninois 
• Fournir  ce centre  en 

phacokit  pour qu’il 
devienne autonome

6



La faisabilité 
• Etude cataracte 

– Enquête épidémiologique effectuée à 
partir d’un échantillon représentatif de la 
population

– Objectif
Evaluer la prévalence des cataractes sur la 

commune de Pobè en à partir d'un 
échantillon représentatif de villages 
répartis dans les cinq arrondissements de 
la commune de Pobè

Les 12 villages ont été sélectionnés 
par le Médecin-Coordonnateur de 
la zone sanitaire
• Démographiques

• Géographiques
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La faisabilité 

• Etude cataracte: Résultats 
188 patients évalués 
91 (48, 5 %) cataractes ont été 

diagnostiquées
le plus souvent des cataractes bilatérales (75,5 % des 

cataractes)
La prévalence des cataractes sur les villages  visités est de 

1,9 pour 1000 hab.

Age moyen 60 ans
Augmente avec l’âge
3 cas chez des enfants  
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Résultats  : autres pathologies
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Discussion: les cataractes 

Représentent près de la moitié des 
demandes ophtalmo

Surviennent précocement (moyenne âge 60 
ans )

Posent un problème socio économique 
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Faisabilité 

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 
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Projet de plan d’action pour la prévention  de la cécité et des déficiences visuelles 
évitables  2014-2019 OMS 28 mars 2013



Avril 2015 Audit du matériel et 
locaux 

• Les locaux semblent tout à fait 
adaptés à un service d’ophtalmologie 
fonctionnel, sous réserve 

• travaux de propreté 
• d’aménagement. 

• Pour ce qui est du matériel, 
– dans un état moyen ou hors service et 

de toute façon insuffisant pour les 
activités d’un service d’ophtalmologie
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present/dent/ 10.06.15
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present/dent/ 10.06.15
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present/dent/ 10.06.15
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Organisation du bâtiment

• 3 options d’organisation

– Intégration du bloc dans le bâtiment
– Utilisation du bloc actif 
– Utilisation du 2ème bloc  actuellement non 

utilisé mais en bon état pour la chirurgie 
ophtalmologique.  Solution retenue 
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conclusion

• Les locaux se prêtent  à cette activité 
sous réserve de travaux de propreté et 
d'aménagement. 

• Le personnel actuel est motivé et pourra 
être performant après une formation 
complémentaire.

• Le dossier est maintenant dans les mains 
des autorités administratives pour:
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Calendrier  prévisionnel

• 2 semestre  2015
– Collecte du matériel par voir la vie effectuée 
– Choix de l’option retenue et  vote du budget par la 

mairie de Pobè effectuée 
– Signature du protocole liant ACDH/VLV/Benin sur le 

fonctionnement du service  en cours 
– Travaux de réfections du service 

• Fin deuxième semestre 2016
– Livraison du matériel (recherche de financement)
– Formation du personnel
– Arrivée de l’ophtalmologiste titulaire 
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