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Résumé  

La présente proposition voudrait étudier les fistules obstétricales dans la  zone de Mokolo 
Cameroun, qui est prise comme l’une des complications de l’accouchement. Rappelons-le que la fistule 
obstétricale est une communication anormale entre le vagin et le rectum par laquelle les urines ou les 
matières fécales coulent constamment. Cette maladie dit maladie de la honte est un véritable cauchemar 
que vive certaines femmes de la zone de Mokolo. Le milieu de vie n’étant pas très ouvert, le plus souvent 
ces femmes victimes de cette maladie se retrouvent malheureusement stigmatiser, marginaliser et isoler. 
Ainsi, comment se présente la prise en charge pour éviter les complications de l’accouchement dans la zone 
de Mokolo ? Pourquoi la culture influence sur les fistules obstétricales ? Que peut être le taux des fistules 
obstétricales dans la zone de Mokolo ? Y a-t-il hausse ou rabais ?  Ce sont autant de questions 
auxquelles se propose de répondre cette communication dont l’objet est de contribuer à l’ouverture d’esprit 
des populations pour qu’elles puissent soutenir ces femmes malades. En focalisant l’attention sur des 
exemples tirés çà et là dans la zone de Mokolo et sur la base des sources écrites (articles scientifiques, de 
presses, ouvrages, rapports divers et archives), des témoignages auprès des victimes et de leur famille et des 
observations dans la vie au quotidien, nous voulons rendre compte des différentes lectures de cette maladie. 

Mots clés : complication, accouchement, fistules obstétricales, Mokolo.  

Abstract  

     This present paper studies obstetric fistula considered as one of the birth complications in mokolo in 
the Far North of Cameroon .As reminder obstetric fistula is an abnormal communication between the 
vagina and rectum ; way through which the sells constantly comes out .This disease ,is a real nightmare 
for some women of Mokolo.Since their environment is not so much open , most often ,the victims are 
unfortunately, stigmatised ,marginalised and isolated .So how can birth complications be avoided in 
Mokolo area ?Why does culture influence obstetric fistula ?What is the rate of obstetrical fistula in 
Mokolo zone ?Does the rate increase or decrease ?These some questions that this communication aims at 
answering .It equally aims at sensitizing the population so that they can help these women .While focusing 
attention on examples gathered here and there in Mokolo and on the basis of written sources (scientific 
articles ,magazines and novels ,several reports and archives) eyewitnesses nearer to the victims and family 
members ,and observation in daily life ,the researcher will talk about the different conceptions of the 
disease . 

Keywords : complication, birth, obstetric fistula, Mokolo 
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Introduction 
 
La maladie est un véritable fait de société. C’est elle qui règle l’existence 
de la vie avec l’alternance de période de bonne santé et de mauvaise santé. 
La santé de la femme a toujours été parcourue par de nombreux 
problèmes qui l’affectent au quotidien. C’est la raison pour laquelle 
l’OMS milite pour une approche de santé publique plus holistique fondée 
sur la population.  La santé reproductive de la femme est à la une ces 
dernières années de gros efforts sont déployées dans les pays africains 
pour l’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant. Il ne se passe de 
jours où les médias ne fassent pas écho de maternité sans risque et que 
les journaux n’en fassent la une de leurs parutions. Cependant, malgré ce 
tapage médiatique, force est de constater que bon nombre de femmes au 
Cameroun notamment à l’Extrême-Nord plus précisément dans la zone 
de Mokolo vivent surtout en milieu rural, bien des maladies perturbes le 
bien-être de la femme c’est le cas des fistules obstétricales qui font l’objet 
de notre étude.  C’est ainsi que nous allons présentation l’influence de la 
culture sur cette maladie, l’ampleur des fistules obstétricales dans la zone 
de Mokolo, la prise en charge et la réinsertion de ces femmes dans la 
société.  

1-la prise en charge pour éviter les complications de 
l’accouchement dans la zone de Mokolo 

 De nombreuses initiatives ont été prises pour remédier à cette 
situation. Dans le grand nord Cameroun, il existe un dispositif de 
financement qui permet d’améliorer un accès aux soins de santé aux 
futures mamans. C’est le cas du chèque santé comme le témoigne cette 
bénéficiaire « c’est important pour moi, parce que je n’ai pas de moyens 
pour venir me consulter c’est à 6000fcfa seulement ça va beaucoup 
m’aider pour la santé de mon enfant et du mien »1 

Ce précieux sésame en un permet aux femmes d’avoir accès à la 
consultation prénatale. Le principe du chèque santé est simple, il est 
vendu à 6000fcfa aux femmes enceintes à faible revenu, en échange de 
cette somme, elle bénéficie d’un suivit intégrale de leur grossesse et d’un 
accouchement sécurisé et d’un suivi post natal. Koultomi est une des 

                                                           
1 Amina, 20 ans, musulmane ménagère résidente à Mokolo le 17-02-2022.  
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bénéficiaires et elle peut aujourd’hui profiter de son petit garçon de 3 
mois, pour cette mère de famille, le suivi médical et le chèque santé ont 
tout changé par rapport à ces précédentes grossesses. Après une 
naissance sans complication le petit garçon est en parfaite santé « chaque 
fois que je suis enceinte, je tombe régulièrement malade, j’ai toujours mal 
au ventre et à l’hôpital, ils m’ont fait faire les examens, ils m’ont dit que 
j’ai le paludisme et m’ont traité. Quand j’ai accouché, le chèque santé m’a 
beaucoup facilité la tâche, ils m’ont donné un kit comprenant des gants, 
des compresses, la Bétadine et les seringues »2. 

Dans les centres de santé les femmes enceintes sont en état 
d’alertes, les sages-femmes auscultent les femmes pour vérifier la position 
du bébé. Après la consultation la sage-femme rassure la mère qu’elle va 
bien ainsi que le bébé. Avec le chèque santé les femmes n’hésitent plus à 
consulter pour leur bonheur. Elles bénéficient jusqu’à huit fois ou plus 
même, et bénéficient des examens prénataux tels que : le VIH, le Vidal, 
l’hépatis B, la syphilis…pour prévenir les malformations, si le bébé a des 
complications après l’accouchement la femme peut revenir jusqu’à 42 
jours après l’accouchement pour le suivi. 

Pour arriver là, il a fallu se battre contre les habitudes de la 
population c’est le rôle des relais communautaires bénévoles qui 
sillonnent leur quartier sans relâche pour leur informer et convaincre les 
femmes d’accoucher dans un cadre médical. Depuis que les relais 
communautaires exercent ce travail beaucoup de choses ont changé, les 
femmes n’accouchent plus à la maison, ne meurent plus en donnant 
naissance et leurs bébés ne meurent plus à la naissance comme avant, 
même s’il y’en a c’est n’est plus comme avant3. A cela la présence des 
fistules obstétricales a également diminué, tous ceci grâce aux relais 
communautaires.       

Le projet a été initié par le gouvernement Camerounais et 
financé par l’agence Française de développement et la banque Allemande 
de développement dans les trois (3) régions septentrionales pour les 
zones plus touchés du pays par la mortalité maternelle et néonatale, mais 
les progrès sont réels. Comme le souligne Madame Moussa rose « nous 

                                                           
2 Koultomi, 30 ans ménagère musulmane à Mokolo le 17-02-2022 
3 Infirmière Ramatou 29 ans à l’Hôpital Annexe de Mokolo le 17-02-2022  
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avons doublé ou quadruplé le nombre élevé d’accouchement dans les 
formations sanitaires, nous avons les formations qui sont passées de 4 à 
40 accouchements par mois y compris les consultations prénatales »4. 
Pour arriver à ce niveau il a fallu combattre les mentalités de la 
population.  

2-l’influence de la culture sur les fistules 

La culture a toujours impacté la vie de tous les africains, c’est la raison 
pour laquelle la zone de mokolo tout comme les autres zones de la région 
de l’Extrême-Nord est restée fidèle à ces croyances. Cette zone vit dans 
une société marquée par des pratiques traditionnelles qui leur sont 
propres : le mariage précoce, la non implication dans les décisions 
concernant leur santé. Cela compromet sérieusement la santé des 
femmes et en particulier leur santé génésique.    

2-1-la religion 
Dans la partie septentrionale du pays notamment à l’Extrême-

Nord, nous nous retrouvons face à une société musulmane, animiste et 
chrétienne, cette société a certaines valeurs qu’on retrouve. L’homme est 
le maitre c’est à lui seul que la parole est donnée, entre garçon et fille, 
c’est la fille qui doit être soumise à tout ce que les parents disent.  

2-2-l’analphabétisme  
Cette partie est confrontée à la pauvreté et les faibles taux 

d’alphabétisation et de scolarisation. Selon Nelson Mandela (1996) 
« l’éducation doit redevenir une des valeurs essentielles de notre monde, 
elle doit s’imposer comme une force de bonheur, d’épanouissement, 
d’espérance », c’est dire que l’éducation nous permet de nous épanouir, 
de nous procréer le travail, le respect… Face à la sous-scolarisation et la 
déscolarisation sont les principaux problèmes qui entravent l’éducation 
primaire universitaire chez les jeunes filles. Le taux de jeunes filles sous-
scolarisées est énorme, cela est dû au manque de soutien dans leur 
scolarité et cela crée un préjudice énorme à leurs droits fondamentaux. 
Le plus souvent leur potentiel et leur rêve sont détruits, à cela s’ajoute la 
violence, la discrimination et l’inégalité des chances, le phénomène est 
visible dans la région du septentrionale, au Nord du Cameroun, où il 

                                                           
4 Madame Moussa Rose major de la maternité de l’hôpital annexe de Mokolo, le 17-02-202  
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touche plus d’un million de filles de 10 à 19 ans, ce qui représente 31,9% 
des filles de la région (UNESCO, 2016). Cette sous-scolarisation 
s’explique par différents facteurs. Ces principales raisons sont la 
pauvreté, l’analphabétisme des parents, ou encore les culturelles 
(Rapport, 2010).  

Le faible pouvoir économique et les constructions sociales de 
sexe sont autant de facteurs qui pèsent sur le statut de la femme. La 
majorité d’entre elles vivent en milieu rural dans des conditions très 
précaires.  

2-3-l’accès aux soins de santé 
L’accès aux soins de santé et particulièrement à la santé de 

reproduction reste un luxe pour la plupart de ces femmes, certaines de 
ces femmes ne bénéficient pas de soins appropriés pendant leur période 
de grossesse et d’accouchement le plus souvent dans l’incertitude. Etant 
donné que la grossesse et l’accouchement sont des évènements joyeux 
de la vie d’une femme y compris celle de sa famille. Cette période est 
caractérisée par la joie, l’espoir, cette attente d’un enfant peut aussi être 
source de souffrance et de mort. Selon l’OMS environ 800 femmes 
meurent chaque jour dans le monde du fait de complication de la 
grossesse et de l’accouchement5, des complications souvent à l’origine de 
problèmes de santé débilitants à long terme.  

Parmi les problèmes de santé il faut noter cette forme sévère de 
morbidité maternelle doublée notamment les fistules obstétricales. Si une 
femme à l’urine qui coule en permanence, elle les perdra toute sa vie à dit 
Papyrus Ebers en 2000 ans avant J.C (Falandry, 1992 cité par Sangaré, 
2013, p.13). La fistule obstétricale est une lésion du tissu pelvien causée 
par un travail prolongé (Hilton, 2003, p.83) et entravé (dystocie 
d’obstacles) pouvant durer jusqu’à cinq jours. Il s’agit littéralement d’un 
orifice entre le vagin et la vessie ou le rectum, voire les deux, qui 
provoque une incontinence urinaire ou fécale totale. Les cas les plus 
fréquents de dystocie d’obstacle se produisent lorsqu’un enfant ne 
parvient pas à passer par le col de l’utérus parce qu’il est trop grand ou 
que le bassin de la mère est trop étroit, ou encore lorsqu’un enfant se 

                                                           
5 https://www.who.int/mediacentre/fr vue le 27-07-2022 
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présente mal chez une mère multipare. C’est le cas de Bavdam6, mère de 
4 enfants qui nous raconte son histoire : « quand j’étais enceinte de ma 
cinquième grossesse, je ne me suis pas trop gênée à aller à l’hôpital 
puisque les 4 autres s’étaient bien passés. C’est la raison pour laquelle je 
ne voulais pas aller à l’hôpital malgré l’insistance de mon mari et j’ai 
refusé.  Quelques mois plus tard j’étais à terme, j’ai commencé à avoir 
des contractions et mon mari n’était pas là, j’ai fait une semaine de travail 
à la maison. La tête de l’enfance était calée dans mon vagin, puis ça 
commencé à pourrir, puis ma sœur est arrivée avec certains hommes du 
village pour me transporter dans un centre de santé, moi-même je 
n’arrivais pas à marcher puisque j’habite sur la colline, on m’a mis dans 
une bassine pour me transporter au centre de santé. Arriver au centre de 
santé, les infirmiers se sont dépêchés à extraire l’enfant en perforant son 
crâne. Le centre de santé n’étant pas à adéquats pour réservoir ce genre 
de cas, on m’a déféré à l’hôpital annexe de Mokolo ». C’est la même chose 
qui est arrivée à Habiba, qui a eu la fistule lors de sa deuxième grossesse, 
« elle explique que la fistule a détruit sa vie, et qu’elle ne le souhaite à 
aucune femme de vivre dans la honte ». Nombreuses sont ces femmes 
qui se retrouvent dans les mêmes situations à cause d’une négligence de 
leurs parts.  Ainsi on peut voir que durant ces dernières années les fistules 
obstétricales ont considérablement diminué cela s’observe dans les 
centres de santé.  

3-la chute des fistules obstétricales dans la zone de Mokolo 

Le constat majeur qui ressort de cette étude est la 
méconnaissance totale ou partielle de la fistule obstétricale dans la zone 
de Mokolo. Cette méconnaissance n’est pas seulement le fait des 
populations rurales analphabètes ; puisqu’aucune des enquêtés n’avait 
entendu parler des fistules obstétricales avant la réalisation de ce travail. 
Ces femmes victimes de fistules obstétricales existent pourtant. Cette 
ignorance résulte bien sur le fait que ces femmes vivent en dehors de la 
société, elles ne sont pas présentes là où tout peut se rencontrer, partager 
ses peines et joies.       

L’enquête effectué a été quantitative et a couvert le département 
du Mayo-Tsanaga et couvre 06 centres de santé sur 20 que compte la 

                                                           
6 Bavdam, 27ans mère au foyer, résidente à Mokolo le 17-02-2022 
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zone de Mokolo. Il s’agit des AS Magoumaz, AS Mandaka chechem, AS 
Mokolo 1, AS Mokong, AS Ouro tada, AS Toufou, AS Vouzoud. Ces 
AS sont dits zones de convergences des agents de système des Nations 
Unis qui interviennent à cause du faible niveau de l’ensemble des 
indicateurs de développement socio-sanitaires. Ces quatre dernières 
années ressortent qu’il y’a un réel changement, le taux des fistules 
obstétricales lors des accouchements a considérablement diminué. On 
remarque que le nombre de cas dépistés, le nombre de cas pris en charge 
et le nombre de cas dépistés et référés ont chuté. Cela est dû à l’appui des 
relais communautaires et leur sensibilisation dans les quartiers. 
L’observation est très visible durant ces 04 dernières années.  

En 2018, la zone de mokolo comptait 20 centres de santé, 06 de 
ces centres enregistraient des cas de fistules obstétricales. C’est le cas des 
AS Mokolo 1, AS Magoumaz, AS Mandaka chechem, AS Mokong, et AS 
Ouro tada. Les cas de fistules obstétricales dépistés parmi ces AS étaient 
dans l’AS Mokolo 1 avec 03 cas, les cas pris en charge dans le même AS 
est au nombre de 04 cas. Au niveau du nombre de cas de fistules 
obstétricales dépistés et référés on peut citer respectivement les AS avec 
leur chiffre, il s’agit de : l’AS Magoumaz avec 62 cas, l’AS Mandaka 
chechem avec 1 cas, l’AS Mokong avec 1, l’AS Ouro tada avec 213 cas et 
l’AS Vouzoud avec 11 cas. Le pourcentage des cas dépistés s’élève à 1%, 
celle pris en charge est de 1% très faible comparé au nombre de cas 
dépistés et référés qui de 98%. Le tableau ci-dessous nous le démontre :  

Tableau 1 : les fistules obstétricales en 2018 

CSI Nombre de 
cas fistules 
obstétricales 
dépistés  

Nombre de cas 
de fistules 
obstétricales 
pris en charge 

Nombre de 
cas de fistules 
obstétricales 
dépistés et 
référés  

AS Magoumaz 
  62 

AS Mandaka 
chechem   1 

AS Mokolo 1 3 4 
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AS Mokong  
  1 

AS Ouro tada 
  213 

AS Vouzoud 
  11 

Total 3 4 288 

Source : District de santé Mokolo 

     

 

Dans le tableau 2 qui représente l’année 2019, nous montre que sur les 
20 AS, le nombre de cas de fistules obstétricales dépistés est de 123 cas 
soit 47%  dans l’AS Mokolo 1, celle pris en charge est de 06 cas  soit 02% 
dans le même centre de santé par contre le nombre de cas dépistés et 
référés était de 136 cas  soit 51% respectivement dans les AS de 
Magoumaz avec 08, Mandaka chechem avec 01 cas, Mokolo 1 avec 86 
cas, Mokong avec 01, Ouro tada avec 39 cas, et Toufou avec 01 cas ce 
qui donnent un total de 136 cas de fistules obstétricales dépistés et 
référés. Ces cas enregistrés sont celles qui ont accouché à l’hôpital 
comme à la maison, la tranche d’âges varie entre 15 à 30 dans la plupart 

1%
1%

98%

2018

Nombre de cas de
fistules obstétricales
dépistés

Nombre de cas de
fistules obstétricales
pris en charge

Nombre de cas de
fistules obstétricales
dépistés et référés
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c’est lors de troisième ou quatrième ou cinquième accouchement que cela 
survient. La plupart des cas dépistés et référés sont celles qui ont duré 
avec la fistule et celles qui n’ont mis long avec. Par rapport à 2018, le 
nombre de cas de fistules obstétricales dépistés et référés a 
considérablement baissé par contre le nombre de cas de fistules 
obstétricales dépistés a augmenté. Le tableau-ci-dessous nous le montre : 

Tableau 2 : Fistules obstétricales en 2019 

CSI Nombre de 
cas de 
fistules 
obstétricales 
dépistés 

Nombre de cas 
de fistules 
obstétricales 
pris en charge 

Nombre de 
cas de fistules 
obstétricales 
dépistés et 
référés 

AS Magoumaz   8 

AS Mandaka 
chechem 

  1 

AS Mokolo 1 123 6 86 

AS Mokong   1 

AS Ouro tada   39 

AS Toufou   1 

Total 123 6 136 

Source : District de santé de Mokolo 

  

47%

2%

51%

2019 Nombre de cas de fistules
obstétricales dépistés

Nombre de cas de fistules
obstétricales pris en
charge

Nombre de cas de fistules
obstétricales dépistés et
référés
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Le tableau 3, le nombre de cas de fistules obstétricales dépistés s’élève à 
44%. C’est le nombre de femmes qui ont eu à accoucher dans un centre 
de santé et qui ont eu des fistules obstétricales. Dans ce pourcentage on 
enregistre au même moment les différentes fistules obstétricales 
répertoriées. Toutes ces femmes étaient démunies financièrement, leur 
prise en charge est de 6% et le nombre de cas de fistules obstétricales est 
de 50%. L’AS Mokolo 1 a été le plus représenté. La tranche d’âge de 15 
à 30ans a été la plus représentée. Les femmes fistuleuses se sont mariées 
généralement entre 15 et 20ans. Elles ont accouché dans une structure 
de santé et d’autres ont accouché  à domicile avec comme seul assistance 
les accoucheuses traditionnelles. Le tableau-ci-dessous nous le présente :   

Tableau 3 : Fistules obstétricales en 2020 

CSI Nombre de 
cas de fistules 
obstétricales 
dépistés 

Nombre de cas 
de fistules 
obstétricales 
pris en charge 

Nombre de cas 
de fistules 
obstétricales 
dépistés et référés 

AS Magoumaz 1  1 

AS Mokolo 1 6 1 4 

AS Mokong   3 

Total 7 1 8 

Source : District de santé de Mokolo 

 

44%

6%

50%

2020

Nombre de cas de fistules obstétricales dépistés

Nombre de cas de fistules obstétricales pris en charge

Nombre de cas de fistules obstétricales dépistés et référés
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Dans le tableau de 2021, on enregistre un taux de 100% de  cas de fistules 
obstétricales dépistés dans  l’AS Mokong contre 0% de cas de pris en 
charge et 0% de cas de fistules obstétricales dépistés et référés. Ces cas 
de fistules obstétricales dépistés sont généralement des femmes qui ont 
accouché traditionnellement. Avec l’appui des relais communautaires le 
nombre de femmes a considérablement baissé.  Ce qui vient à dire que le 
zone du Mayo-Tsanaga a vraiment mis l’accent pour éradiquer cette 
maladie dans sa zone. Avec les différentes campagnes mise en place pour 
permettre aux femmes de ne plus avoir cette maladie de la honte. Le 
tableau-ci-dessous nous le présente :  

Tableau 4 : Fistules obstétricales en 2021 

CSI Nombre de cas 
de fistules 
obstétricales 
dépistés 

Nombre de cas 
de fistules 
obstétricales 
pris en charge 

Nombre de cas 
de fistules 
obstétricales 
dépistés et 
référés 

AS Mokong 1 0 0 

Total 1 0 0 

Source : District de santé de Mokolo 

  

  

100%

0%0%

2021

Nombre de cas de fistules obstétricales dépistés

Nombre de cas de fistules obstétricales pris en charge

Nombre de cas de  fistules obstétricales dépistés et référés



400 

Conclusion  

Parvenu au terme de notre analyse qui portait sur les 
complications liées à l’accouchement dans la zone de Mokolo : cas des 
fistules obstétricales, il ressort que les fistules obstétricales font partie des 
complications de l’accouchement. Cette maladie encore appelé maladie 
de la honte réduit les droits de la femme, elle se retrouve stigmatiser, 
marginaliser et isoler. Très souvent leur conjoint les abandonne, étant 
donné qu’elles ne peuvent plus contrôler tous ceux qui sortent d’elles. 
Face à une société où la femme n’a pas les mêmes droits que l’homme, 
elle se retrouve en train de se renfermer sur elle-même, en croyant 
trouver la solution à son problème. Dès lors tous ces activités qu’elles 
menaient se retrouvent bloquer face à cette situation.   Cependant les 
familles doivent venir en aide à ces femmes pour qu’elles ne se sentent 
pas rejeter de la société. Après être pris en charge la famille doit aider 
pour la réinsertion de ces femmes.  

Bibliographies  

Daouda Sangaré (2013), Etude des facteurs influençant les résultats dans la 
prise en charge de fistule uro-génitale, thèse, Faculté de Médecine et 
d’Odontostomatologie, Bamako, Diplôme d’Etat,   
Falandry Ludovic (1992), La fistule vésico-vaginale en Afrique, 230 
observateurs, Presse Médicale, Vol 25, N°06 
Hilton Paul (2003), Vesico vaginal fistulas in developing countries. 
International journal of gynecology & obstetrics  
Nelson Mandela (1996), L’éducation, discours prononcé lors de la remise 
de son diplôme de docteur Honoris Causa à    l’université de la Sorbonne 
Rapport Mondial sur les sciences sociales (2016), Lutter contre les 
inégalités : pistes vers un monde juste. Editions UNESCO, Paris. 
Tebeu Pierre Marie, Kamga Olen Jean Pierre, Ngoula Zeck Estelle 
Carine, Saba Antaon Jesse Saint, Moukouta charlemagne Simplice 
et Rochat Charles Henry (2020), « Besoins en réinsertion psycho-sociale et 
économique des patientes opérées de fistule vésico-vaginale au Cameroun » PAMJ-
ClinicalMedécine, vol 2, N°138. 
  



401 

Témoignage avec Amina, Mokolo, le 17 février 2022  
Témoignage avec Bavdam, mokolo, le 17 février 2022 
Entretien avec Madame Moussa Rose, le 17 février 2022 
Entretien avec Koultomi, Mokolo, le 17 février 2022 
Entretien avec Ramatou, Mokolo, le 17 février 2022 
https://www.who.int/mediacentre/fr vue le 27-07-2022 
 
 
 
 

https://www.who.int/mediacentre/fr

