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Avant-propos 
Les pays, les partenaires et les donateurs se sont engagés dans l’élimination mondiale du trachome 
cécitant à l’horizon 2020. Le financement n’est pas suffisant pour atteindre cet objectif de santé 
publique ; il demande un personnel de santé aux compétences multiples et des systèmes de santé bien 
gérés et solidement financés. 

Un élément clé de l’élimination consiste à réduire le 
nombre de cas de trichiasis trachomateux non-traités à 
moins de 1 pour 1000 dans les régions affectées. Ceci 
exige non seulement  que le nombre d’interventions 
chirurgicales pratiquées augmente considérablement, 
mais aussi que la qualité de la chirurgie et que l’efficacité 
des programmes d’offre de chirurgie s’améliore. Cela 
exigera également que nous fassions des efforts 
particuliers pour atteindre les femmes et les populations 
les plus marginalisées touchées par le trichiasis (TT) de 
façon disproportionnée.

D’après les estimations actuelles, huit millions de 
personnes auraient besoin d’être opérées du trichiasis. 
Différentes approches visant à offrir la chirurgie du 
trichiasis ont été essayées. Dans de nombreux endroits 
les interventions s’effectuent dans des centres de 
santé  fixes au niveau local où les patients peuvent se 
rendre pour y subir l’intervention lorsqu’ils le désirent. 
Cette approche n’a pas, toutefois, réduit l’arriéré 
d’interventions.

Un consensus a été obtenu 
au cours  de la Réunion 
Scientifique Mondiale sur 
le Trichiasis Trachomateux 
(Figure 1) sur la nécessité de 
promouvoir les campagnes de 
chirurgie mobile pour réduire  
l’arriéré des interventions 
chirurgicales du trichiasis de 
façon rapide et efficace. La 
pratique privilégiée actuelle 
repose sur 9 études de cas 
en Ethiopie (3), au Kenya 
(1), au Mali (1), au Niger 
(1), en Tanzanie (2) et en Ouganda (1) ainsi que sur 
les expériences des personnes qui ont participé aux 
campagnes de chirurgie mobile du TT en Afrique.   

Le but de cette pratique privilégiée est de proposer 
des lignes directrices pour effectuer un programme 
de chirurgie mobile  du trichiasis effectif et efficace. 
Il contient tous les aspects de la mise en place de la 
chirurgie mobile, allant de la mobilisation des patients 
à la planification et l’organisation de la chirurgie 
mobile, le soutien psychologique chirurgical, les soins 
postopératoires ainsi que les enregistrements et la 
rédaction des rapports sur les résultats du programme.

Ce document n’est pas normatif. Le contexte varie en 
fonction des pays et dans les pays de grande taille il est 
probable que des différences seront constatées et auront 
une influence sur la planification,  la mise en œuvre et 
la rédaction des rapports de la chirurgie mobile. Nous 
espérons donc que vous adapterez ces outils à votre 
environnement.

FIgure 1  
Réunion scientifique 
mondiale sur le trichiasis 
trachomateux, 2012

Réunion Scientifique Mondiale 
sur le Trichiasis Trachomateux

Discussions, conclusions & recherche proposée 

Moshi, Tanzanie
30 janvier – 1er février 2012

enCadré 1

Documents de référence 

Réunion scientifique mondiale sur le  
trichiasis trachomateux

DVD de formation pour la chirurgie du trichiasis 
trachomateux (LSHTM)

Manuel « Trichiasis Surgery for Trachoma » de l’OMS 
(couverture jaune, édition de 2013 en anglais)

Manuel de planification en vue d’éliminer le trichiasis

Formation des formateurs à la chirurgie du trichiasis 
(avec initiation pratique)

Directives de supervision pour la chirurgie du trichiasis

Liste des instruments et consommables nécessaires 
pour une équipe TT avec coût unitaire (ou pour 50 
boîtes)

Chirurgie du trichiasis : suivi des résultats (avec 
formulaire standard)
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Il est essentiel que les personnes qui adoptent cette 
pratique privilégiée aient également accès aux autres 
matériels de traitement du trichiasis (encadré 1).

Chaque fois que cela se présente, nous renvoyons 
à différents manuels plutôt que de répéter les 
informations. Enfin, il est important de savoir que les 
approches concernant la chirurgie mobile du trichiasis 
ne sont pas rigides et que des innovations peuvent surgir 
permettant de résoudre les problèmes que pose l’offre de 
la chirurgie du trichiasis.

Nous vous demandons de nous aider en nous faisant 
partager vos idées et vos expériences. Veuillez contacter 
l’ICTC sur trachomacoalition@gmail.com 

Avec nos remerciements,

Martin Kollmann (Président ICTC) ainsi qu’ Emily Gower 
et Amir Bedri Kello (Co-présidents du Groupe de Travail 
sur les Pratiques de Traitement du Trichiasis et le 
Renforcement de Capacités de l’ICTC)

Une femme éthiopienne en cours d’examen par 
un agent de santé dans une clinique du kebele 
de Ressa en Amhara. La flèche au-dessus de l’œil 
indique quel œil doit être opéré. Photo : Le Centre 
Carter/K. Callahan
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Un chirurgien sur le point d’être évalué en vue de 
sa certification au Niger. Photo : Le Centre Carter/
Ayric W. Mosher
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Pour planifier correctement une campagne, l’une des 
étapes clés consiste à établir un bon plan de mobilisation 
qui permette à l’équipe de savoir combien de patients 
elle doit attendre sur le terrain. La mobilisation étant un 
volet capital, une section de ce guide (section 3) lui est 
exclusivement consacrée.  

Déterminer s’il est nécessaire d’organiser une 
campagne de proximité dans un « district » et où 
installer les unités mobiles
Ce manuel fournit des lignes directrices pour les situations 
où le TT demeure un problème de santé publique. Les 
faits montrent que les équipes chirurgicales doivent 
se rendre dans les régions isolées pour que la majorité 
des patients atteints de TT puissent bénéficier de leurs 
services. La plupart des patients ne peuvent pas se 
déplacer jusqu’aux hôpitaux. Tant qu’un important retard 
subsiste, les équipes devront aller dans les zones rurales. 

La planification doit porter sur une période d’un an et 
s’appuyer sur les objectifs annuels d’interventions pour le 
district. Il est essentiel de disposer d’une carte de la région 
à couvrir où figurent les routes et les infrastructures. Si 
un état des lieux, une enquête d’impact ou des registres 
sanitaires montrent l’existence de « poches » de TT, il est 
judicieux de s’installer à proximité de ces poches. Si les cas 
de TT semblent uniformément répartis dans le district, 
les unités mobiles doivent être placées de sorte que les 
habitants de chaque sous-district puissent accéder à au 
moins une d’entre elles. En général, il faut partir du principe 
que les patients ne sont pas prêts à marcher plus de 1 à 2 
heures pour accéder à une unité mobile. Selon le nombre de 
patients attendus dans le district et le nombre d’opérations 
prévues (objectif annuel d’interventions), les unités mobiles 
peuvent intervenir une ou plusieurs fois par an sur chaque 
site. Les centres de santé ne sont pas les seuls endroits à 
pouvoir accueillir ces services. Il est également possible 
d’utiliser les écoles ou d’autres bâtiments communautaires.

Coopération avec les autorités sanitaires, 
politiques et religieuses locales 
Lorsque les sites d’implantation des unités mobiles ont 
été définis, il faut contacter les autorités sanitaires locales 
afin de garantir leur participation et leur coopération. 

Il peut également s’avérer nécessaire de contacter les 
autorités politiques. Préparez-vous à expliquer l’objectif 
de la campagne de proximité, la durée de son action et les 
modalités exactes de la participation que vous attendez 
des autorités. Elles seront certainement bien placées pour 
vous suggérer des moyens de promouvoir la campagne. 

Estimation du nombre de patients attendus
Il est plus judicieux d’estimer le nombre de patients 
attendus dans une unité mobile après la mise en œuvre 
des activités de mobilisation. Comme nous l’expliquons 
dans la section consacrée à ce thème (section 2), les 
activités de mobilisation doivent permettre d’identifier 
les patients atteints de trichiasis dans les communautés 
situées dans la zone couverte par l’unité mobile. S’il est 
probable que certains patients, même après avoir été 
identifiés et conseillés, ne se présenteront pas pour 
l’intervention, il convient d’établir les prévisions sur la 
base du nombre total de patients défini au cours des 
activités de mobilisation.  

L’estimation du nombre de patients atteints de trichiasis 
attendus dans une unité mobile doit permettre de déterminer :

n   Le nombre d’équipes de terrain et la composition de 
chacune d’entre elles

n   La quantité de consommables et le nombre de kits 
d’instruments à préparer

n   La durée d’intervention de l’unité mobile

Définition des équipements, instruments et 
consommables nécessaires  
Les équipements, instruments et consommables 
nécessaires dépendent notamment du personnel qui 
compose l’équipe et du nombre de chirurgiens. Chaque 
unité mobile aura besoin des éléments suivants :

n   Équipement de stérilisation des instruments (décrit à la 
section 8.2 du manuel « Trichiasis Surgery for Trachoma »  
[Chirurgie du trichiasis trachomateux] de l’OMS). 

n   Lampe et piles de rechange : au moins une par 
examinateur et deux de secours par équipe.

n   De l’eau et du savon pour le lavage des mains et le 
nettoyage des instruments (si ces éléments ne sont pas 
disponibles sur place).

1. Organisation préalable
Une planification préalable adaptée est un facteur de réussite essentiel d’une campagne de proximité. 
De multiples aspects sont à prendre en compte. Ils sont détaillés dans les sections ci-après. 
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n   Kits d’instruments chirurgicaux (décrits à la section 
7.2 du manuel « Trichiasis Surgery for Trachoma » 
de l’OMS). Au moins 3 kits par chirurgien permettent 
d’éviter d’attendre que les instruments soient stérilisés 
entre les patients. Il est préférable de stériliser tous les 
kits d’instruments avant de se rendre sur place.

n   Produits consommables en quantité suffisante (sutures, 
lames, etc., décrits à la section 7.2 du manuel  
« Trichiasis Surgery for Trachoma » de l’OMS). 

n   Tambours de serviettes, champs, blouses et masques 
stériles, bandes de gaze (ce matériel est généralement 
conditionné et stérilisé avant de se rendre sur place. 
Les pinces à long manche sont très pratiques pour les 
manipuler).

n   Registres et formulaires (ou appareils mobiles) pour 
consigner les opérations, formulaires d’orientation (voir 
annexe) pour les patients qui en ont besoin.

n   Antibiotiques à donner aux patients après l’intervention 
et pinces à épiler de qualité pour ceux qui refusent la 
chirurgie.

Conditions requises pour les locaux 
La pièce doit être propre, bien éclairée, suffisamment 
grande pour accueillir une ou plusieurs tables d’opération, 
un chariot chirurgical et une table à instruments. Les 
patients et le personnel doivent avoir assez d’espace pour se 
déplacer sans percuter le matériel ou d’autres personnes. Il 
est préférable de réserver la pièce au préalable afin d’éviter 
tout conflit avec d’autres activités pratiquées sur place. 
Pour plus d’informations, veuillez consulter la section 7.1 du 
manuel « Trichiasis Surgery for Trachoma » de l’OMS.

Personnel  
Pour déterminer les besoins en personnel, il convient 
d’examiner les différentes tâches à réaliser dans une unité 
mobile. Les tâches essentielles sont les suivantes :

n   Enregistrement

n   Examen et sélection des patients

n   Conseil

n   Intervention chirurgicale

n   Accompagnement des patients dans et hors de la salle 
d’opération

n   Stérilisation

n   Enregistrement des données

Certaines de ces tâches prennent peu de temps. Une même 
personne peut donc en effectuer plusieurs. Par exemple, 
la personne chargée de la stérilisation peut également 
assister le personnel chirurgical dans la salle d’opération 
ou le conseiller peut accompagner les patients jusqu’à la 
table et les aider à en descendre. Certaines tâches peuvent 
être effectuées par une personne du site qui accueille 
l’unité mobile. L’essentiel est de s’assurer que chacun 
sache qui est responsable de quoi. Certains membres du 
personnel devant être libérés de leurs fonctions dans leur 
centre habituel, il est indispensable de le planifier et de 
communiquer avec leurs supérieurs hiérarchiques.

Définir la prise en charge des patients présentant 
d’autres problèmes ophtalmologiques (non liés 
au trichiasis)
Dans bon nombre de communautés, d’autres affections 
provoquant des déficiences visuelles comme la 
cataracte sont plus répandues que le trichiasis. Il faut 
impérativement définir la manière dont ces cas seront pris 
en charge. Cela n’implique pas de proposer des opérations 
de la cataracte (ou autres) dans le cadre de l’unité 
mobile. Pour garantir de bonnes conditions de sécurité, 
l’opération de la cataracte nécessite une infrastructure 
bien plus sophistiquée que celle du trichiasis. Tenter de 
la réaliser dans un environnement inadapté peut avoir 
des conséquences catastrophiques. L’équipe mobile 
assurant la prise en charge du trichiasis doit savoir 
précisément ce qu’elle va dire aux patients atteints de 
cataracte, notamment, au minimum, où et quand ils 
peuvent se faire traiter et combien cela leur coûtera. 
Il faut donc s’entendre préalablement avec un service 
d’ophtalmologie qui propose l’opération de la cataracte. 
Vous trouverez un modèle de formulaire d’orientation en 
annexe. Cependant, vous ne devez pas vous contenter 
de remettre ce document aux patients présentant une 
cataracte. Le formulaire doit être adapté à la situation 
locale et un système d’orientation doit être organisé avant 
le début de la campagne de proximité. Le choix de prendre 
en charge le trichiasis uniquement ou de traiter aussi 
d’autres affections oculaires doit être étudié avec soin. Le 
fait que les chirurgiens assurant l’opération du trichiasis 
soient formés en ophtalmologie et aient l’habitude de 
gérer toutes les affections de l’œil est l’un des critères à 
prendre en compte. La prise en charge d’autres problèmes 
oculaires ne doit être envisagée que si les infrastructures 
accueillant l’unité mobile TT sont adaptées.
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Fortunate Shija du KCCO rencontre un leader/formateur en 
microfinance à la suite d’une mobilisation de femmes Masai 
pour la chirurgie mobile du trichiasis menée dans le district de 
Ngorongoro en Tanzanie. Photo : Ellen Crystal/Seva Canada
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La mobilisation doit être envisagée sous la forme d’une 
pyramide dont la base serait la sensibilisation, le niveau 
intermédiaire, l’accès et le sommet, l’acceptation. Chacun 
de ces aspects doit être traité, du bas vers le haut. 

Mobiliser les personnes atteintes de trichiasis afin 
qu’elles viennent consulter dans une unité mobile est une 
opération qui s’effectue en plusieurs étapes et requiert 
une bonne organisation des personnes chargées de 
mettre en œuvre les programmes. 

Sensibilisation de la population
Pour identifier les patients ayant besoin d’une opération 
du trichiasis, il faut d’abord que les membres de la 
communauté aient conscience du problème. Ils doivent 
également comprendre qu’il est possible de traiter 
(prendre en charge) cette affection et savoir où se rendre 
pour bénéficier de ce traitement. La sensibilisation est une 
condition nécessaire, mais pas suffisante pour améliorer 
le recours aux services de chirurgie du trichiasis. 

Les stratégies de sensibilisation doivent être élaborées 
en fonction du contexte local et des voies par lesquelles 
la population reçoit habituellement des informations 
fiables. Ainsi, ce qui fonctionne au Nigéria n’est pas 
forcément efficace au Malawi. L’encadré 2 présente 
certaines méthodes de sensibilisation qui se sont avérées 
fructueuses. Les principes fondamentaux sont les suivants :

n   Identifiez les moyens les plus efficaces de communiquer 
avec les personnes dont les besoins sont les plus 
importants. Les médias (radio et télévision) peuvent 
toucher un large public mais n’atteindront pas 
forcément les populations les plus marginalisées, qui 
sont souvent celles qui ont le plus besoin d’opérations 
du trichiasis.

n   Déterminez la personne en qui la population a le 
plus confiance pour diffuser des informations sur 
le trichiasis. Le messager est aussi important que le 
message. On a tendance à considérer que les agents 
de santé font de bons messagers. En réalité, d’autres 
membres de la communauté suscitent souvent 
davantage de confiance.

n   Définissez précisément les messages que vous 
souhaitez communiquer. Il est impossible que tout 
le monde comprenne tout. Quels messages simples 
souhaitez-vous que tout le monde reçoive ? Ils seront 
certainement de cet ordre : [1] il est possible de traiter 
correctement le trichiasis et [2] ce service est à votre 
disposition [ici].

2. Mobilisation préalable
Il est admis que la mise en œuvre de stratégies visant à augmenter le recours aux services de chirurgie 
du trichiasis est essentielle pour combler le retard dans les communautés. Il n’y a pas de « recette 
miracle » pour mobiliser la population. Les programmes locaux et nationaux doivent s’appuyer sur les 
données disponibles pour planifier les activités de mobilisation et adopter une réflexion stratégique et 
critique. Ils doivent également tenir compte du fait que l’élimination de certains obstacles à l’utilisation 
des services peut en révéler d’autres. Par conséquent, il sera peut-être nécessaire d’adapter les activités 
de mobilisation au fil du temps et de recourir à de nouvelles techniques, en particulier lorsque le 
nombre de patients restant à traiter diminuera. 

enCadré 2

Vecteurs de sensibilisation

n  Chefs traditionnels, leaders d’opinion et organisations 
communautaires 

n  Radios communautaires 

n  Annonces lors des rassemblements publics (jours  
de marché)

n  Systèmes de diffusion : porte-voix, crieurs publics 

n  Chefs religieux 

n  Personne de confiance au niveau local 

n  Responsables de groupes de microfinance 

n  Affiches dans les centres de santé

n  « Ambassadeurs des yeux » : membres de  
la communauté 
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n   Fournissez des informations plus détaillées aux 
personnes atteintes de trichiasis et aux membres 
de leur famille. L’opération du trichiasis est souvent 
entourée d’idées fausses. Les personnes pensent par 
exemple qu’elles ne pourront pas travailler pendant 
plusieurs semaines. Les messages délivrés aux patients 
atteints de trichiasis et à leur famille doivent être 
précis et lutter contre les idées fausses qui peuvent 
exister au sein de la communauté. Dans l’idéal, il 
faudrait communiquer ces messages à chaque famille 
individuellement, en lui donnant l’occasion de poser 
des questions et d’exprimer ses préoccupations. 

Accès à la prise en charge du trichiasis  
Rapprocher les services chirurgicaux des patients est 
un facteur de réussite essentiel. Dans presque tous les 
cas, cela implique de se déplacer dans chaque village 
ou groupe de villages voisins. Ce manuel préconise une 
organisation de ce type. Pour autant, proposer un service 
chirurgical de proximité à une communauté ne suffit pas 
à garantir que les personnes atteintes de trichiasis en 
bénéficient effectivement.

Le coordonnateur de la campagne (qui est probablement 
aussi responsable des activités de mobilisation) doit s’appuyer 
sur une carte et des données démographiques pour identifier 
les communautés auxquelles s’adresser et déterminer les 
lieux d’implantation des unités mobiles. Le meilleur système 
est généralement un « réseau en étoile » dont le cœur est 
l’endroit où les interventions chirurgicales seront réalisées 
et les branches sont les liens avec les communautés dans 
lesquelles les patients atteints de trichiasis doivent être 
identifiés et envoyés vers l’unité mobile. 

Pour garantir l’accès aux services de prise en charge 
du trichiasis, les personnes qui en ont besoin doivent 
être identifiées. Il n’existe pas de voie unique pour y 
parvenir. Différents moyens sont à votre disposition, dont 
certains sont mentionnés dans l’encadré 3. Même si 
c’est fastidieux, il peut être nécessaire de se rendre dans 
chaque foyer pour rechercher les personnes souffrant 
de trichiasis. Lorsque le programme arrivera à maturité, 
il faudra certainement recourir à cette méthode pour 
identifier les derniers cas restants. L’encadré 4 présente 
un programme de recherche de cas en porte-à-porte. 

Quel que soit le moyen utilisé pour identifier les 
patients, il est important que les personnes chargées 

enCadré 3

Exemples de stratégies permettant 
d’identifier les patients atteints de trichiasis 

n  « Ambassadeurs des yeux » : des membres de 
la communauté formés pour détecter le TT se 
rendent dans chaque foyer du village et examinent 
toutes les personnes de plus de 15 ans. 

n  Des femmes membres de groupes de microfinance 
communautaires sont formées pour détecter le TT 
et font du porte-à-porte pour donner  
des informations. 

n  Les personnes chargées de la distribution massive 
de médicaments sont formées pour détecter le TT 
et examinent tous les membres de la communauté 
âgés de plus de 15 ans lors des distributions.

n  Le personnel des centres de santé identifie les 
patients atteints de trichiasis parmi ceux qui se 
présentent spontanément dans ces infrastructures. 

n  Certains patients atteints de trichiasis peuvent se 
présenter spontanément dans les unités mobiles 
traitant la cataracte. 

enCadré 4

Sélection et formation d’« Ambassadeurs 
des yeux » en Éthiopie

La sélection s’effectue selon les critères suivants :  
aptitude à lire et écrire la langue nationale 
(scolarité au moins jusqu’à la fin du 6e niveau), 
influence et respect de la personne au sein de sa 
communauté, de préférence appartenance au comité 
d’administration du village ou statut de chef religieux. 
Le chef de chaque kebele (village) peut choisir ses 
« Ambassadeurs des yeux ». Ceux-ci reçoivent une 
formation théorique et pratique d’une demi-journée 
sur le trachome et l’identification des patients 
atteints de trichiasis. Ils apprennent notamment à 
examiner les patients avec une lampe, à les conseiller 
(en traitant les principaux obstacles qui peuvent 
les empêcher de se faire opérer) et à enregistrer 
tous les patients souffrant de trichiasis avec leur 
adresse complète. Une série de photos montrant les 
différents types de trichiasis leur est présentée et ils 
s’exercent à la technique d’examen et au comptage 
des cils sur de vrais patients atteints de trichiasis. À la 
fin de la formation, un registre et une lampe leur  
sont distribués.  
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de cette opération (agents de santé ou membres de la 
communauté) tiennent la liste des patients à prendre 
en charge. Cette liste de patients détectés à l’échelle 
communautaire a plusieurs objectifs. Dans un premier 
temps, le nombre de patients figurant sur la liste doit 
être communiqué au coordonnateur afin de planifier la 
campagne, c’est-à-dire déterminer le volume de l’équipe, 
la quantité de consommables nécessaire et la durée 
de présence sur le terrain. Ensuite, après la campagne, 
l’équipe doit comparer le nombre de patients attendus au 
nombre de patients qui se sont présentés afin de contrôler 
le taux d’utilisation des services. Vous trouverez des 
modèles de formulaires de collecte de données en annexe. 
Si des patients identifiés au sein d’une communauté 
ne se sont pas présentés à l’unité mobile, il est possible 
de retourner les voir, les inciter à venir consulter et les 
enregistrer dans le système utilisé pour la campagne. 

Les agents de santé ou les membres de la communauté 
chargés d’identifier et de mobiliser les patients atteints de 
trichiasis doivent suivre une formation. Il est également 
utile de leur fournir les ressources suivantes :  

n   Des photos (plastifiées) de cas de trichiasis (à différents 
degrés, allant de quelques cils à un grand nombre de 
cils en contact avec le globe oculaire). 

n   Une lampe ou un autre dispositif les aidant à identifier 
le trichiasis. 

n   Un téléphone portable pour communiquer les 
informations pertinentes (notamment le nombre de 
patients attendus) au coordonnateur de la campagne.

n   Des messages adaptés pour conseiller les patients 
atteints de trichiasis.

enCadré 5

Idées fausses sur l’opération du TT : 
exemple en Éthiopie

Dans notre région d’Éthiopie, pratiquement toutes 
les personnes atteintes de trichiasis ayant participé 
à un débat sur ce qui empêche les patients de se 
faire opérer pensent que la cicatrisation de la plaie 
chirurgicale est très longue (jusqu’à 2 mois) et que 
pendant cette période, elles ne pourront pas sortir de 
chez elles afin d’éviter toute exposition au soleil et ne 
devront réaliser aucune activité productive comme 
l’agriculture ou la cuisine. Les femmes, en particulier, 
imaginent qu’elles ne pourront pas s’approcher du feu 
ou de la fumée pendant 2 semaines à quelques mois, 
car cela peut « provoquer une récidive ». Certains 
chirurgiens ont reconnu qu’ils partageaient ces 
croyances et conseillaient à leurs patients d’éviter de 
cuisiner pour ne pas s’exposer au feu et à la fumée, car 
ils pensent que cela pourrait conduire à un échec de 
l’intervention ou à une récidive. Certains patients ne 
se font pas opérer car ils ne peuvent pas s’arrêter de 
travailler ou de cuisiner, même pendant quelques jours. 

La plupart des patients atteints de trichiasis et 
de leurs proches sont convaincus que l’opération 
est très douloureuse et ne savent pas qu’elle est 
réalisée sous anesthésie locale. Ils préfèrent donc 
continuer à s’épiler. Nous avons également observé 
un nombre considérable de patients souffrant de 
trichiasis récidivant ou de défaut d’occlusion de la 
paupière dans les communautés. La majorité des 
patients pensent qu’il est inutile de se faire opérer 
et de subir des douleurs importantes si leur trichiasis 
doit revenir, comme cela est arrivé à leur voisin et 
d’autres habitants du village. 

Une femme âgée en cours 
d’examen après avoir été 
conduite à l’hôpital de 
Lira en Ouganda. Photo 
: Le Centre Kilimandjaro 
pour une Ophtalmologie 
Communautaire
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Inciter les patients à accepter l’opération du trichiasis
Un conseil efficace est essentiel pour améliorer 
l’utilisation des services de prise en charge du trichiasis. 
La personne chargée de l’identification des patients dans 
la communauté est la première à pouvoir leur fournir des 
informations individuelles. Au niveau communautaire, le 
principal objectif du conseil est d’éliminer les obstacles 
connus et les idées fausses concernant l’opération du 
trichiasis. Les agents de santé qui ont l’expérience de 
cette affection savent souvent quels aspects aborder. 
L’encadré 5 fournit des exemples d’idées fausses. 

La décision d’accepter l’opération est rarement prise 
uniquement par la personne concernée. Dans la plupart des 
pays où le trachome est endémique, c’est souvent le mari qui 
décide que sa femme soit opérée. Il faut donc conseiller le 
patient, mais aussi sa famille. C’est plus facile si les patients 
atteints de trichiasis sont identifiés au niveau communautaire.

Les membres d’une communauté peuvent avoir besoin de 
plusieurs entretiens de conseil. L’identification initiale des 
patients fournit une première occasion de les informer. 
Ce sera peut-être la première fois que certaines familles 
entendront parler de l’opération du trichiasis ou du risque 
de cécité dû à cette affection. L’encadré 6 indique les 
messages essentiels à communiquer. Même si les agents 
chargés d’identifier les patients pensent qu’il faut donner 
une grande quantité d’informations (et c’est effectivement 
le cas), ils doivent garder à l’esprit que les personnes ne 
peuvent retenir chaque fois qu’un volume limité de choses. 
Au lieu de trop parler, il faut prendre le temps d’écouter. 
Écouter les inquiétudes de la famille, puis apporter des 
réponses honnêtes mais positives aide à gagner le respect 
et la confiance, deux sentiments essentiels pour faire 
accepter l’opération. La deuxième occasion se produit 
généralement juste avant l’intervention dans l’unité mobile 
ou le jour même. Une visite à la famille pour leur rappeler 
l’opération et éventuellement pour les aider à se rendre 
sur les lieux permet d’approfondir le conseil.

Le refus de l’intervention peut décourager les membres de 
la communauté chargés de l’identification et du conseil ; ils 
ne doivent pas céder à ce sentiment. En effet, la décision 
de se faire opérer n’est pas facile à prendre. Il faut donc 
se montrer compréhensif mais persévérant. Plusieurs 
entretiens seront peut-être nécessaires pour que ces 
personnes et leurs familles acceptent finalement l’opération. 

enCadré 6

Principaux messages à délivrer aux 
personnes atteintes de trichiasis

Les personnes chargées de conseiller les patients 
doivent comprendre la situation locale afin de 
garantir l’exactitude des informations qu’ils donnent. 
Lisez attentivement les messages suivants et 
n’hésitez pas à les modifier selon le contexte.  

Messages élémentaires à communiquer à toute 
personne atteinte de trichiasis

Vos cils sont déviés vers l’intérieur et frottent sur 
votre œil, ce qui crée des douleurs et une gêne.

Ce frottement peut abîmer votre œil et entraîner une 
déficience visuelle ou vous rendre aveugle.

Il existe une opération qui permet de replacer vos 
cils dans leur position normale pour qu’ils ne frottent 
plus sur votre œil.

Cette intervention chirurgicale :

n  Est réalisée par des agents de santé formés et vous 
est proposée (lieu et date).

n  Coûte _______.

n  Lors de l’opération, le chirurgien fait une piqûre 
dans la paupière du patient pour endormir la zone.

n  Le patient doit rester allongé sans bouger pendant 
toute l’opération, qui dure environ 20 minutes par œil.

Après l’opération, l’œil sera recouvert d’un pansement 
pendant 24 heures. Si les deux yeux sont opérés, une 
autre personne devra accompagner le patient jusqu’à 
son domicile (selon l’emplacement de l’unité mobile).

Le pansement est retiré le lendemain. Ensuite, le 
patient peut reprendre toutes ses activités normales.

Le suivi postopératoire est important et comprend 
généralement 3 visites : le lendemain de l’opération, 
au bout d’une semaine et 3 à 6 mois après l’opération 
(remarque : l’agent de santé doit déterminer si les 
sutures utilisées sont résorbables, car cela peut 
permettre de supprimer la visite au bout d’une 
semaine). 

Enfin, il est essentiel que les patients et leur famille 
sachent précisément où se présenter pour l’intervention 
et à quel moment. Une bonne méthode consiste à leur 
demander de répéter les informations afin de s’assurer 
qu’ils les ont parfaitement comprises.
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Un patient du trichiasis en cours de détection pré-chirurgicale 
à Wolkite en Ethiopie. Photo : Nigel Pedlingham
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Gestion du flux de patients
Il est important de gérer le flux de patients de manière 
rationnelle afin de garantir que toutes les personnes 
se présentant dans une unité mobile soient identifiées 
et traitées pour le bon œil. Lorsqu’une unité mobile 
s’installe pour la première fois dans un lieu, il convient 
d’inspecter les locaux au préalable afin d’organiser les 
modalités d’utilisation. Au cours de cette visite, l’équipe 
doit déterminer les pièces dans lesquelles se dérouleront 
les opérations et discuter avec le personnel du site 
pour expliquer la manière dont l’unité mobile travaille, 
le flux de patients attendu, l’endroit où auront lieu 
les entretiens de conseil et l’enregistrement ainsi que 
l’endroit où l’on peut réaliser la stérilisation. L’équipe doit 
également demander au personnel du site de nettoyer 
soigneusement la ou les salles d’opération la veille de 
l’arrivée de l’unité mobile.

Triage 
Les patients doivent être placés dans une file d’attente 
bien organisée. Cela permettra d’effectuer un triage 
rapide et efficace afin de séparer les patients atteints de 
trichiasis de ceux souffrant d’autres affections oculaires. 
Les patients atteints de trichiasis doivent être orientés 
vers une zone spécifique pour subir un examen complet et 
être enregistrés. Cette méthode est particulièrement utile 
lorsqu’un grand nombre de personnes souffrant d’autres 
affections se présentent à l’unité mobile.  

Examen et enregistrement des patients atteints 
de trichiasis 
Tous les patients soupçonnés d’être atteints de trichiasis 
doivent être examinés comme décrit à la section 4-6 du 
manuel « Trichiasis Surgery for Trachoma » de l’OMS. 
Si le trichiasis est avéré, le patient doit être enregistré 
et fournir des informations spécifiques, même s’il ne 

sera pas opéré. Cela permettra de l’intégrer au suivi 
des objectifs d’élimination. Ces données peuvent être 
consignées dans un registre prévu à cet effet (solution 
peu commode, car offrant un espace limité pour noter 
les informations nécessaires sur chaque patient), dans 
des dossiers individuels par patient (que le personnel 
du programme devra conserver dans un classeur 
spécial) ou dans un appareil électronique doté d’une 
application spécifique. Quelle que soit la méthode 
utilisée, nous vous conseillons de recueillir autant 
d’informations que possible sur la base des éléments de 
la fiche d’informations patient TT fournie en annexe. Ces 
informations constituent le dossier du patient, dans lequel 
sont consignés les premières observations cliniques, la 
prise en charge de l’affection (opération ou épilation) et  
le suivi.  

Lorsqu’un patient atteint de trichiasis est identifié comme 
ayant besoin d’être opéré, il doit être conseillé. L’encadré 
6 présente les messages élémentaires à communiquer. 
Son aptitude à subir l’intervention doit être évaluée avant 
de prendre la décision finale de l’opérer, comme décrit à la 
section 6 du manuel « Trichiasis Surgery for Trachoma »  
de l’OMS. Idéalement, l’entretien de conseil et surtout 
l’évaluation doivent se dérouler dans un endroit calme 
et intime. Cependant, s’il y a beaucoup de patients, il 
peut être plus efficace d’organiser un conseil en groupe. 
Les étapes de l’examen et les indications de l’opération 
sont détaillées aux sections 4 et 5 du manuel « Trichiasis 
Surgery for Trachoma » de l’OMS.

Consentement pour l’intervention  
Le consentement de chaque personne doit être recueilli, 
généralement par un agent de santé, en fonction des 
pratiques locales. À ce stade, les personnes qui attendent 
ont normalement déjà accepté de subir l’intervention.  

3. Organisation de l’unité mobile
Si la mobilisation a été efficace, de nombreuses personnes peuvent se présenter à l’ouverture de 
l’unité mobile pour se faire examiner et éventuellement traiter. Assurez-vous que tout le monde puisse 
entendre la personne responsable de la campagne, qui doit se présenter elle-même – ainsi que l’équipe 
– de manière intelligible (idéalement avec un porte-voix) et expliquer le fonctionnement de l’unité 
mobile. Elle doit insister sur le fait que l’unité offre aux personnes atteintes de trichiasis trachomateux 
la possibilité de se faire opérer. Dans la mesure du possible, des conseils et une prise en charge 
élémentaire seront proposés pour les autres affections.
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Expliquez au patient les éventuelles complications de 
l’opération :

n   Saignements et ecchymoses

n   Infection nécessitant la prise d’antibiotiques 
supplémentaires

n   Sur- ou sous-correction de l’entropion, qui peut exiger 
une seconde opération

n   Récidive du trichiasis après l’opération (environ 30 % 
des cas). Appuyez-vous sur les statistiques locales, le  
cas échéant.

N’oubliez pas de donner au patient l’occasion de poser des 
questions. Le patient doit apposer sa signature, ses initiales 
ou son empreinte digitale sur la fiche d’informations 
patient TT ou tout autre document signifiant son 
consentement, qui sera ensuite intégré à son dossier. 

Avant l’intervention, l’œil à opérer doit être identifié par 
une flèche ou du ruban adhésif. Lorsque les deux yeux 
doivent être opérés, ils doivent tous deux être marqués. Si 
l’intervention porte sur les deux paupières, un ami ou un 
proche du patient devra le guider jusqu’à son domicile.

Que faire lorsqu’un patient refuse l’intervention ?  
Certains patients refuseront de subir l’opération, même 
après le dernier entretien de conseil. Le plus important est 
que chaque personne souffrant de trichiasis soit traitée 
avec respect et bénéficie d’une prise en charge. Pour les 
formes mineures de la maladie (quelques cils ne frottant 
pas sur la cornée et pas d’entropion), l’épilation s’est 
révélée aussi efficace que la chirurgie. Les cils peuvent 
être épilés par l’équipe. Toutefois, ce geste devant être 
réalisé régulièrement, il faut apprendre aux patients et aux 
membres de leurs familles comment procéder. L’idéal est 
de fournir aux patients une pince à épiler de qualité. Il faut 
leur indiquer de laver la pince au savon avant utilisation. 
C’est généralement un ami ou un membre de la famille qui 
réalise l’épilation. Cette personne doit également se laver 
les mains au savon avant d’effectuer le geste. Les patients 
qui s’épilent doivent bénéficier de la même prise en charge 
que ceux qui se font opérer, c’est-à-dire qu’ils ont besoin 
d’un suivi. Chaque entretien de suivi est l’occasion de 
prodiguer des conseils supplémentaires et de proposer 
à nouveau l’opération, en particulier aux personnes dont 
un grand nombre de cils écorchent le devant de l’œil. 
Pour être suivi, le patient doit être enregistré de la même 
manière qu’un patient acceptant l’opération.

La salle d’opération
Il n’est pas nécessaire que la pièce utilisée soit une salle 
d’opération à proprement parler. L’intervention peut être 
réalisée dans une salle de classe ou une salle communale. La 
section 7.1 du manuel « Trichiasis Surgery for Trachoma » 
de l’OMS décrit les caractéristiques essentielles de la pièce.

Une personne doit accompagner le patient dans la 
salle d’opération, l’aider à s’allonger sur la table puis 
l’accompagner hors de la salle d’opération après 
l’intervention. Il est plus rationnel de confier cette tâche à un 
assistant qu’au chirurgien. L’assistant peut être un membre 
du personnel du centre de santé local ou un volontaire issu 
de la communauté. Ses vêtements doivent être propres et il 
ne doit rien toucher dans la salle d’opération.

Le matériel chirurgical doit être soigneusement 
disposé sur la table à instruments stériles afin d’être 
immédiatement disponible. La table doit être recouverte 
d’un linge stérile et seules les personnes équipées de 
gants stériles peuvent la toucher. 

Le tabouret et la table d’opération doivent être placés 
sous un bon éclairage.

Tous les déchets médicaux doivent être jetés dans un 
bac à déchets, sauf les instruments chirurgicaux piquants 
ou coupants. Les déchets doivent être ensuite incinérés. 
Tous les instruments chirurgicaux piquants ou coupants 
(aiguilles, lames, etc.) usagés doivent être placés dans un 
collecteur d’aiguilles. Il est important que ce collecteur 
soit facile à atteindre pour le chirurgien.

Le chariot chirurgical stérile contient le matériel 
chirurgical à utiliser pour un seul patient. Il doit être 
recouvert d’un champ stérile spécial. Ce chariot doit être 
placé à côté de la table d’opération et son contenu doit 
être changé après chaque intervention. 

Le matériel chirurgical nécessaire pour une opération du 
trichiasis est décrit à la section 7.2 du manuel « Trichiasis 
Surgery for Trachoma » de l’OMS. 

Personnel dans la salle d’opération : qui doit être 
présent et pour réaliser quelles tâches ?
Bien entendu, le chirurgien chargé de pratiquer 
l’intervention se trouve dans la pièce. Les patients ont 
déjà reçu des informations lors de l’entretien de conseil. 
Toutefois, le chirurgien a l’importante responsabilité de 
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communiquer clairement avec le patient lorsque celui-ci 
est sur la table d’opération. Le chirurgien doit expliquer au 
patient ce qu’il attend de lui, par exemple rester allongé 
sans bouger pendant l’intervention. Expliquez brièvement 
au patient ce que vous faites, par exemple : « Je vais 
placer un champ sur votre visage pour que la zone reste 
propre » ou « Vous allez sentir un léger grattement ». 
Maintenir la communication tout au long de l’intervention 
aide le patient à rester calme et contribue à lui offrir une 
expérience positive dont il pourra faire part aux autres 
personnes souffrant de trichiasis.   

Un chirurgien a besoin d’assistance. Si plusieurs 
chirurgiens opèrent en même temps, ils peuvent partager 
un ou plusieurs assistants qui les aident par exemple en 
accompagnant le patient dans la pièce, en l’installant 
confortablement sur la table puis en l’aidant à quitter 
la pièce. S’il est formé à la manipulation d’instruments 
stériles, l’assistant peut également mettre à la disposition 
du chirurgien le matériel et les consommables dont il a 
besoin pendant l’intervention.

L’assistant est également chargé de nettoyer le matériel 
chirurgical utilisé et d’assurer la stérilisation des instruments. 
C’est au chirurgien de montrer à l’agent de nettoyage 
comment manipuler correctement le matériel chirurgical, 

comment nettoyer et sécher les instruments utilisés, ainsi 
que les différentes étapes du processus de stérilisation.   

Nettoyage et stérilisation des instruments
La stérilisation consiste à éliminer les agents infectieux, 
notamment les bactéries, les champignons et les virus. Elle 
s’effectue généralement par vapeur sous pression dans un 
autoclave ou par chaleur sèche dans un four. Les procédés 
chimiques et l’ébullition ne détruisent pas forcément les 
spores et ne sont donc pas recommandés. Les aspects 
importants de la stérilisation sont décrits à la section 8 du 
manuel « Trichiasis Surgery for Trachoma » de l’OMS. 

Les instruments doivent être soigneusement nettoyés 
après chaque patient et avant stérilisation selon la 
procédure suivante :

n   Placez les instruments dans une solution chlorée à 0,5 %. 
Laissez-les tremper pendant 10 minutes sans les toucher. 

n  Placez ensuite les instruments dans un récipient contenant 
une solution savonneuse. Nettoyez-les minutieusement 
pour éliminer le sang et les autres résidus. 

n  Placez les instruments dans un récipient d’eau propre 
afin de rincer les produits chimiques. 

n  Retirez les instruments et laissez-les sécher 
complètement avant de les stériliser. 

enCadré 7

Utilisation correcte d’un autoclave

n  Lisez attentivement les instructions du fabricant et 
assurez-vous que vous les avez comprises. Suivez 
scrupuleusement ces instructions.

n  Si le matériel chirurgical n’est pas correctement 
stérilisé, il existe un risque de transmission du 
VIH, des virus de l’hépatite ou d’autres maladies 
infectieuses. Par ailleurs, une mauvaise utilisation 
de l’autoclave peut causer de graves blessures. Pour 
éviter ces risques, le personnel manipulant l’autoclave 
doit être bien formé et régulièrement supervisé.

n  Avant chaque utilisation, vérifiez que le niveau 
d’eau dans l’autoclave est correct.

n  N’ouvrez PAS l’autoclave avant que la pression ne 
soit retombée à zéro.

n  N’utilisez PAS l’autoclave si certaines de ses pièces sont 
défectueuses, par exemple si la pression ne monte pas 
et que de la vapeur s’échappe en permanence.

Un patient en cours de traitement par un chirurgien à 
Samburu au Kenya. Photo : CMB
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À la fermeture de l’unité mobile, lubrifiez les instruments 
en plaçant une goutte d’huile à chaque jointure ou 
les faisant tremper pendant cinq minutes dans une 
solution huileuse. Cela prolongera leur durée de vie. 
Il est également possible de lubrifier les instruments 
durant la campagne dès qu’ils deviennent durs, après 
séchage et avant stérilisation. Nettoyez soigneusement 
les instruments après les avoir lubrifiés afin d’éviter toute 
pénétration d’huile dans les plaies chirurgicales.

L’encadré 7 résume les points importants à retenir 
concernant l’utilisation d’un autoclave.

Conseil et soins postopératoires
À la fin de l’opération, celle-ci doit être consignée dans le 
dossier du patient. C’est généralement le chirurgien qui 
effectue cette tâche dès que l’intervention est terminée 
afin de ne rien oublier. La fiche d’informations patient TT 
regroupe les informations à noter (voir annexe). Comme 
indiqué ci-avant, ces éléments peuvent être consignés 
dans un formulaire papier individuel pour chaque patient, 
un grand registre ou une application numérique.  

Idéalement, les instructions postopératoires sont données 
par une autre personne afin que le chirurgien puisse 
commencer à opérer le patient suivant. Les conseils 
fournis dépendent du suivi prévu et doivent être adaptés 
aux différentes situations. L’encadré 8 récapitule les 
conseils postopératoires à donner.

enCadré 8

Messages clés pour la période postopératoire

n  De nombreux patients auront besoin d’un 
antidouleur simple, par exemple du paracétamol.

n  Les patients doivent maintenir leur paupière 
propre et éviter de la frotter. Un nettoyage doux du 
visage est possible.

n  L’œil sera recouvert d’un pansement rigide 
jusqu’au lendemain de l’opération. Il sera retiré par 
le patient lui-même ou par un agent de santé si le 
patient peut revenir. 

n  Après l’opération, le patient doit se reposer 
pendant une journée. Il peut ensuite reprendre ses 
activités normales avec précaution et en s’assurant 
que son visage reste propre. 

n  Les patients reçoivent une dose unique 
d’azithromycine à prendre avant de quitter le 
lieu de l’opération. Si ce médicament n’est pas 
disponible, un tube de pommade ophtalmique à 
la tétracycline doit leur être remis pour chaque 
œil opéré. La pommade doit être appliquée dans 
le cul-de-sac conjonctival inférieur matin et soir 
jusqu’à la fin du tube. Le geste doit être montré au 
patient si un seul œil a été opéré ou à la personne 
qui l’accompagne si l’intervention a porté sur les 
deux yeux. 

n  Il est important de suivre le patient après 
l’opération. Indiquez-lui clairement la date de la 
visite de suivi et insistez sur l’importance de se 
présenter le jour dit. Idéalement, des visites de 
suivi sont prévues le lendemain de l’opération, 8 à 
14 jours après (retrait des sutures) puis environ 6 
mois plus tard (pour vérifier le résultat final).

n  Les patients doivent être avertis des complications 
importantes pour lesquelles ils doivent revenir 
consulter avant les visites de suivi programmées. 
L’encadré 9 énumère ces complications.

enCadré 9

Visites postopératoires recommandées

Tous les patients opérés du trichiasis doivent être 
examinés après l’intervention. Dans la mesure  
du possible, ces visites doivent avoir lieu aux 
intervalles suivants :

n  Le lendemain de l’opération pour enlever la 
compresse et évaluer la situation

n  8 à 14 jours après l’opération, notamment pour 
retirer les sutures si nécessaire

n  3 à 6 mois après l’opération pour apprécier  
le résultat
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Les soins postopératoires que l’agent de santé doit réaliser 
le lendemain de l’opération, puis entre le 8e et le 14e 
jour, sont décrits à la section 12 du manuel « Trichiasis 
Surgery for Trachoma » de l’OMS. Vous trouverez des 
recommandations complémentaires dans la section ci-
dessous consacrée au suivi.

Nettoyage après la campagne
L’équipe est tenue de s’assurer que le matériel chirurgical 
est nettoyé correctement et soigneusement. Pour ce 
faire, le chef d’équipe (généralement le chirurgien) 
doit désigner un agent de nettoyage ou un assistant 

responsable et lui montrer comment manipuler, nettoyer, 
lubrifier et stériliser correctement les instruments. Il 
doit également surveiller régulièrement le processus 
de nettoyage. Pour éviter de travailler avec des lames 
émoussées, il est essentiel d’aiguiser régulièrement les 
ciseaux. Les lames émoussées compriment les tissus 
au lieu de les couper, ce qui entraîne des contusions et 
complique la cicatrisation. Assurez-vous que les pièces 
utilisées par l’unité mobile sont nettoyées et que les 
déchets sont correctement éliminés.  

Chirurgie du TT dans le district de 
Iganga en Ouganda. Photo : Amir B 
Kello, Lumière pour le monde
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Ce jeune homme a accompagné sa grand-mère à la 
clinique ophtalmologique pour y être opérée du TT et deux 
semaines plus tard pour un bilan. Photo : Beth Kurylo/
Initiative Internationale contre le Trachome
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Suivi des patients 
Le suivi varie selon les sites. Idéalement, tous les patients 
opérés du trichiasis doivent être examinés au moins 
deux fois après l’intervention, et de préférence trois fois, 
comme précisé dans l’encadré 9.

Le lendemain de l’opération
Dans la plupart des situations, le patient peut être contrôlé le 
lendemain de l’intervention au sein de l’unité mobile par le 
chirurgien qui l’a opéré ou le personnel du centre de santé. 
Lors de cette visite, les compresses posées sur les yeux sont 
enlevées et les paupières sont examinées comme décrit à la 
section 12 du manuel « Trichiasis Surgery for Trachoma »  
de l’OMS. À ce stade, si la correction de la paupière n’est 
pas satisfaisante, le chirurgien peut également effectuer des 
ajustements en rectifiant les sutures afin d’obtenir un bon 
résultat. Il est plus facile d’apporter des corrections juste après 
l’opération qu’à un stade ultérieur.

Si le patient habite trop loin de l’unité mobile et ne passe 
pas la nuit suivant l’intervention sur place, il est possible 
de s’organiser pour qu’il soit vu le lendemain dans un 
lieu plus proche de son domicile. Dans ce cas, par contre, 
il faut s’assurer que cet examen sera réalisé par du 
personnel qualifié.

7 à 14 jours après l’opération
Lorsque des fils de soie ou d’autres fils non résorbables 
sont utilisés, une visite de suivi pour retirer les sutures doit 
être programmée 7 à 14 jours après l’intervention, selon 
le protocole du programme en la matière. Les activités 
à réaliser lors de cette visite sont décrites à la section 12 
du manuel « Trichiasis Surgery for Trachoma » de l’OMS. 
Dans l’idéal, le patient doit être vu par le chirurgien qui 
l’a opéré afin que celui-ci puisse constater les résultats à 
court terme. Si c’est difficile à mettre en œuvre, l’équipe 
doit organiser des visites de suivi en collaboration avec le 
centre ou le poste de santé dans lequel sont réalisées les 
interventions, afin que tous les patients disposent d’un 
endroit où se faire retirer les sutures. Quel que soit le lieu, 
l’équipe doit s’assurer que la personne qui enlève les fils 
dispose de la formation et des compétences nécessaires. Si 
ce geste n’est pas réalisé correctement, cela peut entraîner 

la formation d’un granulome. Lorsque le chirurgien qui 
a opéré le patient ne peut pas être présent, la personne 
qui retire les sutures doit noter tout effet indésirable, par 
exemple la présence de trichiasis postopératoire ou une 
déformation de la paupière, et veiller à ce que ses notes 
soient transmises au chirurgien. Si les moyens nécessaires 
sont disponibles, cette personne doit prendre une photo 
de la paupière et l’envoyer au chirurgien.

Les sutures résorbables sont beaucoup plus fréquemment 
utilisées depuis qu’une étude a démontré qu’elles fournissent 
des résultats comparables aux sutures en soie. Si des sutures 
résorbables ont été employées, la visite de suivi 7 à 14 jours 
après l’opération n’est pas indispensable. Il est toutefois 
préférable de contrôler la plaie et les patients doivent être 
incités à venir pour un suivi s’ils rencontrent des problèmes.

Suivi final (3 à 6 mois après l’opération
Lors de la Réunion scientifique mondiale sur le trichiasis 
trachomateux, il a été vivement recommandé que tous les 
patients atteints de TT soient suivis au cours des 6 mois 
postérieurs à l’opération. On estime à ce stade que le 
résultat de l’opération est définitif.  

Tous les patients doivent être incités à venir consulter entre 
les visites programmées si des complications apparaissent. 
Avant de quitter le lieu de l’opération, les patients doivent 
être informés des principales complications possibles. Celles-
ci sont décrites dans l’encadré 10. 

4. Suivi postopératoire des patients
FLe suivi des patients et le compte rendu précis des activités de l’unité mobile sont deux aspects 
importants pour atteindre les objectifs d’élimination du TT. Une tenue rigoureuse des dossiers est 
essentielle tout au long de la campagne. Cela permet d’assurer le suivi des patients et de planifier 
efficacement les futures interventions des unités mobiles. De plus, les cadres disposent ainsi des 
données dont ils ont besoin pour soutenir et superviser la phase de suivi.

enCadré 10

Complications postopératoires potentielles

n  Trichiasis : cils touchant l’œil.

n  Infection : larmoiement ou écoulement de l’œil opéré.

n  granulome : impression d’avoir un corps étranger 
dans l’œil, accompagnée d’une excroissance visible 
sur la face intérieure de la paupière provoquant 
une gêne.

n  Lagophtalmie : une partie de l’œil reste visible 
lorsque la paupière est fermée. 
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Un travailleur de soutien d’une équipe de chirurgie mobile. 
Photo : Michael Amendolia/Fondation Fred Hollows   
www.hollows.org.au 
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5. Tenue des dossiers et compte rendu
Enregistrement des informations sur les patients
Lorsqu’un patient est identifié dans une unité mobile, 
l’équipe commence à remplir la fiche d’informations 
patient TT. Les informations démographiques de base, 
les données cliniques et la prise en charge sont notées. 
Toute complication opératoire est également consignée. À 
chaque visite de suivi, il convient d’inscrire les informations 
correspondantes pour tous les cas chirurgicaux et tous 
les cas d’épilation. Les notes doivent porter sur CHAQUE 
œil séparément. Ces informations doivent être collectées 
régulièrement afin qu’un cadre puisse suivre le programme. 

Synthèse statistique pour l’unité mobile
À la fin de chaque mission, un membre de l’équipe 
doit être chargé de consigner toutes les informations 
pertinentes concernant l’unité mobile. Le modèle de 
synthèse statistique récapitule les informations que 
nous conseillons de collecter. Si les informations sur les 
patients TT sont saisies dans un système électronique, la 
synthèse statistique peut être générée automatiquement. 
Ces données éclaireront les activités des futures unités 
mobiles (voir ci-dessous). Des contrôles ponctuels réalisés 
par les cadres dans les unités mobiles permettent de 
vérifier la précision des informations collectées.

À la fin de chaque programme de proximité, la liste 
des patients opérés doit être transmise aux autorités 
locales avec les informations de suivi correspondantes. 
Les programmes sont fortement encouragés à faire 
vérifier une partie des interventions (par une personne 
extérieure à l’équipe chirurgicale). Le contrôle renforce 
la responsabilité de l’équipe et du programme dans son 
ensemble. L’équipe doit transmettre les données aux 
autorités locales compétentes dans les 24 heures suivant la 
fin de mission d’une unité mobile. Elle doit également les 
communiquer au cadre responsable dans un délai d’une 
semaine. Ensuite, celui-ci les fait parvenir au programme 
national de soins ophtalmologiques/traitement du 
trachome. Le programme national, en collaboration 
avec l’ONG, est chargé de communiquer les résultats par 
rapport aux objectifs à l’échelle du district et du pays. 

Utilisation de la synthèse des résultats pour 
éclairer les activités des futures unités mobiles  
Dans les régions où le trichiasis est très répandu et 
où l’opération n’était pas immédiatement accessible 
auparavant, il est probable qu’un grand nombre de patients 

seront identifiés et que beaucoup d’interventions seront 
réalisées dans un court laps de temps. Dans ces situations, 
il peut être judicieux de doter l’équipe mobile de deux à 
quatre chirurgiens afin de combler rapidement le retard. 
Cependant, à mesure que ce retard diminue dans une zone, 
le nombre de chirurgiens dans chaque équipe baissera 
probablement. Ainsi, le personnel chargé de planifier 
les activités des futures unités mobiles doit examiner les 
rapports des unités précédentes afin de déterminer le 
volume de patients déjà traités et le volume à escompter. 

Le coordonnateur de chaque unité mobile doit comparer 
le nombre de patients qui se sont présentés au nombre 
de patients attendus, d’après les communications avec les 
agents de santé ou les membres de la communauté qui 
ont identifié ces personnes. Idéalement, le nombre de 
patients attendus doit figurer dans la synthèse statistique.

La rémunération des chirurgiens dépend souvent du nombre 
d’opérations du trichiasis pratiquées. Les campagnes de 
proximité précédentes et les projets de recherche ont 
montré que les chirurgiens devraient être en mesure 
d’effectuer au minimum 10 interventions par jour (c’est-à-
dire opérer 10 yeux, et non 10 personnes). Si les patients 
se présentent effectivement et si l’équipe est efficace, ce 
chiffre peut doubler, voire tripler. Lors de l’examen des 
données des campagnes précédentes afin de planifier les 
campagnes à venir, il faut donc déterminer le nombre moyen 
d’interventions pratiquées et étudier les possibilités de 
réorganiser certains aspects en vue d’améliorer l’efficacité, 
dans la mesure du possible. Considérez en particulier les 
activités de mobilisation qui ont été menées. Ont-elles 
mobilisé un nombre suffisant de patients ? Si ce n’est pas 
le cas, étudiez à nouveau les aspects liés à la sensibilisation, 
l’accès et l’acceptation. Discutez avec les organisateurs des 
campagnes précédentes pour savoir ce qui a fonctionné ou 
pas. Les indemnités et les frais de déplacement du personnel 
représentent toujours un important facteur de coût. Par 
conséquent, faites bon usage de ces ressources.

Lorsque plusieurs groupes réalisent des opérations du 
trichiasis dans un même district, il est essentiel que toutes 
les parties communiquent régulièrement afin de planifier 
efficacement les futures unités mobiles. Ces parties 
prenantes doivent se rencontrer périodiquement pour 
discuter des projets de campagnes et voir s’il est possible 
d’unir certains de leurs efforts.
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Vous pouvez télécharger des versions Word de ces formulaires sur le site d’ICTC : www.trachomacoalition.org/trichiasisoutreach
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Vous pouvez télécharger des versions Word de ces formulaires sur le site d’ICTC : www.trachomacoalition.org/trichiasisoutreach
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