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INTRODUCTION 

 Prévalence élevée des MGF au Burkina Faso,

 Fort engagement du gouvernement depuis 1984 pour lutter contre les MGF

 CNLPE, plan stratégique, loi répressive, subvention prise en charge des séquelles (sauf pour re exposition clitoris)

 Avènement de la chirurgie de re exposition du clitoris depuis 2006 au Burkina Faso

 Vue au départ comme une chirurgie plastique de « luxe »

 Formation de 20 gynécologues et obstétricien au départ

 Organisation d’une campagne dite de « chirurgie intime et réparatrice » chaque année

 Acteurs institutionnels impliqués dans le renforcement de capacités

 CHU de Bogodogo, l’université de Ouagadougou au Burkina Faso, CHU de Angers en France



PROFIL DES APPRENANTS ET PROVENANCE

 Gynécologues obstétriciens

 Burkina Faso

 Pays étrangers: Côte d’Ivoire, Mali, Togo, France, Belgique

 Médecins en formation spécialisée de gynécologie 

obstétrique

 Burkina Faso (Burkinabé, Béninois, Tchadiens, Maliens, 

Comoriens, Congolais, Camerounais, Burundais

 France



OBJECTIFS DE LA FORMATION

A la fin de la formation chaque apprenant devra être capable:

1. D’analyser les raisons de la demande de soins 

2. De reconnaitre une MGF

3. D’évaluer les séquelles d’une MGF et d’établir la classification

4. D’évaluer les troubles de la sexualité y relatifs

5. De faire une réparation simple des séquelles de MGF

6. De faire une re exposition du clitoris à travers une maîtrise de la technique opératoire 

7. D’assurer le suivi d’une patiente ayant bénéficié d’une chirurgie intime et réparatrice



MÉTHODOLOGIE

 Phase théorique  d’acquisition des connaissances selon un agenda de formation (J1 et J2)

J1 J2

8h-8h30 Accueil

présentation

les séries :

- Angers, Ouagadougou, Paris

8h30-10h30 Qu’est ce que la chirurgie intime ?

Rappels anatomiques

Rappels sur les différents types de mutilation

Conséquences des mutilations (gynécologiques et obstétricales)

Les complications postopératoires : comment les 

prévenir ? quelle prise en charge

photothèque

10h30-11h Pause Pause

11-11h30 La consultation préopératoire

- Raisons de la demande

- L’examen physique

- Le bilan préopératoire

Autre type de chirurgie intime

- Hyménéoplastie

- Myorraphie postérieure

- Nymphoplastie

- Injection au point G

- TOT

11h30-12h30 La technique opératoire de la reconstruction du clitoris

12h30-12h45 Le suivi post opératoire

12h45-13h Les soins pré per et post opératoires



MÉTHODOLOGIE

 Phase de recrutement des patientes (30 jours)

 Campagne médiatique pour le recrutement des cas (n = 300)

 Réseaux sociaux: FB, whatsapp etc…, la presse

 Provenance des patientes: Burkina urbain et rural), pays de l'Afrique de l’ouest

 Consultation gynécologiques (prenant en compte le volet psycho) et anesthésiques

 Apprenant + formateur

 Informations générales sur la procédure

 Analyse des dossiers en équipe: complétude et pertinence des indications

 Programmation des patientes et des apprenants pour la phase pratique

 Clarification du rôle de chacun



MÉTHODOLOGIE

 Phase pratique sur deux semaines en chirurgie ambulatoire utilisant une 

anesthésie loco régionale de préférence

 Deux salles opératoires, 10 cas par jour

 Etape 1: l’apprenant joue le rôle d’aide opérateur

 Etape 2: Le formateur joue le rôle d’aide opérateur et l’apprenant devient l’opérateur principal

 Etape 3: l’apprenant opérateur principal pratique avec un autre apprenant qui joue le rôle d’aide, 

sous le regard attentif du formateur qui utilise une grille d’évaluation  (check list)

 Etape 4: un feed back est fait à l’apprenant

 Etape 5: l’apprenant explique à la patiente la procédure des soins locaux à réaliser à domicile et le 

calendrier du suivi postopératoire

 Etape 6: consultation postopératoire à J7



MÉTHODOLOGIE

 Phase de validation de la formation

 Chaque apprenant doit pratiquer après la formation et rendre compte 

de la prise en charge de cas

 10 cas pour les Africains 

 5 cas pour les Européens

 Attestation de capacité est délivrée à l’apprenant

 Provisoire à la fin de la formation

 Définitive après la validation de pratique



MÉTHODOLOGIE

 Débriefing de fin de formation en terme de leçons apprises

 L’organisation générale

 L’organisation de l’activité au bloc opératoire

 Le management des ressources humaines et des patientes

 Les difficultés rencontrées de tout genre

 Commentaires de l’Evaluation de la performance des apprenants



MÉTHODOLOGIE

 Evaluation du niveau de 

compétences des apprenants

 1 Doit être améliorée : Etape ou 

tâche qui n’est pas effectuée correctement 

ou pas dans la séquence correcte (si 

nécessaire) ou qui a été omise

 2 Exécutée avec compétence : Etape 

ou tâche effectuée correctement dans la 

séquence correcte (si nécessaire), mais le 

passage d’une étape à l’autre n’est pas 

efficace

 3 Exécutée avec maîtrise : Etape ou 

tâche effectuée avec efficacité et précision 

dans la séquence correcte (si nécessaire)

1 2 3 observations

Qualité de remplissage du dossier

Lavage chirurgical des mains

Préparation de la table d’instruments

Description de la technique

Respect des étapes opératoires

- Palpation et répérage du moignon clitoridien

- Pose de pinces sur la cicatrice de mutilation

- Résection franche de la cicatrice prépubienne sans léser le 

clitoris

- Maitrise de l’hémostase

- Dissection paraclitoridienne avec la pince de Kely

- Pose de l’écarteur de Bechman

- Section du ligament suspenseur

- Libération progressive du clitoris de son lit et des attaches 

latérales

- Traitement digital de la gangue fibreuse péri clitoridienne

- Résection de la gangue sans plaie du clitoris

- Fixation antérieure du clitoris

- Fermeture du lit clitoridien

- Suture cutanée

- Soins locaux du clitoris



RÉSULTATS DE 2006 À 2019

 Burkina Faso:  120 gynécologues obstétriciens formés

 France: 10

 Belgique: 1

NB: en 2019, 22 médecins formés dont deux venant de la France



DIAPORAMA

Les instruments nécessaires Un apprenant et le formateur



DIAPORAMA

Deux apprenants sous la supervision d’un formateur



DIAPORAMA

Une mosaïque d’apprenants



DIAPORAMA

Apprenant aidé par un formateur
Les apprenants à la pause déjeuner!

Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de 

la Reproduction (2016) 45, 1099—1106



DIAPORAMA



DIAPORAMA

Remise des attestations de 

capacité provisoires



CONCLUSION 

 De nombreux apprenants ont poursuivi la pratique et sont devenus des 

prestataires de référence

 La formation est intégrée dans le programme de formation des 

gynécologues obstétriciens du Burkina

 Mise en place en 2019-2020, d’un DIU de formation en chirurgie 

intime et réparatrice qui sera ouvert au monde entier


