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L’hépatogastroentérologue africain en souffrance.
Des frustrations à corriger !
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La frustration est de mise en Afrique subsaharienne parmi
les spécialistes d’hépatogastroentérologie. La discipline pro-
gresse à pas de géants. Les examens paracliniques indispen-
sables à la bonne prise en charge des patients sont souvent
inexistants, voire défaillants pendant de longs mois par
défaut de maintenance biomédicale de qualité.

Les formations initiale et continue sont de qualité et met-
tent théoriquement les jeunes spécialistes au même niveau de
connaissances que leurs collègues des pays occidentaux,
mais dès qu’ils reviennent sur leur lieu d’exercice, la plupart
sont contraints d’ignorer les avancées technologiques non
disponibles. Il leur faut donc pratiquer cette spécialité avec
les incertitudes et les suppositions qui étaient monnaie cou-
rante il y a 30 ans. Les quelques patients favorisés pécuniai-
rement peuvent parfois bénéficier d’appareils d’endoscopie
ou d’imagerie médicale installés dans le privé ou voyager
pour effectuer un bilan diagnostique.

Parfois, des centres d’explorations sont installés dans le
secteur public, mais la sophistication des matériels et leur
fragilité rendent très aléatoires leur pérennité et la possibilité
d’effectuer des bilans complets. Les colonnes de vidéoen-
doscopie parfois surutilisées sont fréquemment défaillantes.
Scanners et IRM sont réalisés de manière très irrégulière, car
les appareils sont souvent en panne dans des conditions envi-
ronnementales parfois défavorables et installés dans des vil-
les où le technicien compétent n’existe pas ou ne vient
qu’épisodiquement.

Il est urgent pour notre spécialité que l’Afrique subsaha-
rienne se dote de centres de maintenance biomédicale de
qualité et que soient formés dans des instituts fiables : ingé-
nieurs et techniciens biomédicaux. C’est un préalable indis-
pensable au développement de centres d’explorations para-
cliniques de qualité dans les villes du continent africain.

Les priorités de santé publique doivent être réévaluées
avec un plan de développement ne mettant pas la « charrue
avant les bœufs ».

La perte de chance pour les patients est trop importante.
Organisation, compétence et conscience professionnelle
devraient venir à bout de ce problème, car chacun sait que
les causes de ces dysfonctionnements majeurs ne sont le plus
souvent pas financières.

En hépatologie, l’accès à l’imagerie médicale moderne,
mais aussi au diagnostic microbiologique et virologique doi-
vent constituer des avancées nécessaires pour juguler le fléau
des hépatites virales chroniques et leur corollaire oncolo-
gique. L’inaccessibilité des traitements antiviraux dans beau-
coup de régions doit être évoquée en haut lieu politique
comme une faille et une perte de chance pour les patients.
La généralisation de la vaccination contre le virus de l’hépa-
tite B est une priorité éthique.

Les jeunes gastroentérologues africains doivent se faire
entendre des autorités de leurs pays pour pouvoir exercer
de manière satisfaisante dans le secteur public !
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