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Nous conservons un excellent souvenir de ces dernières
Journées de Gastroentérologie d’Afrique Francophone car
elles ont été l’occasion de divers évènements importants
pour l’association.

Tout d’abord le niveau scientifique et la qualité des échan-
ges ont été très appréciés avec une abondance de thémati-
ques abordées.

L’accent avait été mis sur des thèmes de santé publique
d’importance en Afrique subsaharienne. Ces choix étaient
le fruit d’une concertation entre le conseil scientifique de
la SGMAD et le comité scientifique international de
l’AAFFCHGE. Nous remercions vivement les organisateurs
de ces Journées qui ont abordé :

• Les hépatites virales B et C responsables de morbidité et de
mortalité importantes seules ou en co-infection avec le VIH.

• Un accent particulier a été mis sur l’épidémiologie spéci-
fique à l’Afrique subsaharienne avec l’importance de la
transmission mère-enfant.

• Les complications majeures que représentent la cirrhose,
l’hypertension portale et le carcinome hépatocellulaire ont
été abondamment exposées et discutées.

• La prévention des hépatites a été rappelée avec les risques
de transmission sexuelle, parentérale transcutanée ou
muqueuse par du matériel médical ou non médical.

• L’importance de l’utilisation de matériel à usage unique
ou la stérilisation rigoureuse des matériaux non jetables de
même que le dépistage des malades asymptomatiques ont
été une nouvelle fois expliqués.

• Les outils du diagnostic virologique et du stade de fibrose
ont été développés par des spécialistes éminents dans ces
domaines.

• Les traitements disponibles en Afrique pour les malades
infectés par le virus B et C mono infectés ou avec conta-
mination associée par le VIH ont été abordés en mettant
l’accent sur les disponibilités parfois aléatoires, les coûts

de ces traitements et la nécessité d’améliorer la liste des
médicaments essentiels de l’OMS.

• La prise en charge du carcinome hépatocellulaire avec des
techniques accessibles par leur simplicité et leur coût a été
remarquablement présentée.

• La sensibilisation nécessaire des acteurs et des autorités
de la santé en Afrique reste cruciale. De même la structu-
ration de l’organisation de la santé, telle qu’en cours de
réalisation au Gabon, est un élément positif pour une ému-
lation transafricaine de cette prise en charge universelle.

À côté de cette thématique principale et cruciale de santé
publique, nous avons bénéficié de retransmissions en direct
de techniques de cœliochirurgie et d’endoscopie interven-
tionnelle. Nous avons également pu échanger et discuter à
l’aide d’enregistrements vidéo préalables qui sont une alter-
native plus simple et moins onéreuse pour aborder la place
de la chirurgie et de l’endoscopie dans la prise en charge de
maladies courantes en Afrique. Cela a permis de démontrer
la faisabilité de certaines techniques et l’importance de la
prise en charge multidisciplinaire ainsi que la collaboration
indispensable entre les chirurgiens, les gastroentérologues et
les infirmiers et infirmières.

D’autres thématiques passionnantes et d’actualité ont été
abordées :

• L’importance de la pathologie fonctionnelle digestive
avec des exposés très didactiques et des données récentes
transposables pour l’Afrique,

• L’état des lieux des possibilités diagnostiques et des moyens
thérapeutiques de l’infection par Helicobacter pylori,

• La problématique de la prise en charge nutritionnelle des
malades infectés par le VIH,

• La gestion pratique des chimiothérapies pour les cancers
digestifs,

• La prévention des infections nosocomiales,

• L’abord pratique et actuel des hémorragies digestives si
fréquentes en Afrique. Comme cela a été mis en évidence
dans l’étude panafricaine conduite par l’Association.

Quatre sessions de présentations orales d’une trentaine de
travaux en hépato-gastroentérologie ainsi qu’une autre tren-
taine de présentations affichées ont permis aux membres des
sociétés membres de l’AAFFCHGE d’échanger et de
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rencontrer les auteurs. Un jury a permis de retenir sept lau-
réats qui ont remporté une bourse pour faciliter la participa-
tion des jeunes collègues au prochain congrès de
l’AAFFCHGE.

Deux projets de travaux à caractère collaboratif et multi-
nationaux ont été présentés :

• La prévention de la transmission mère-enfant du VHB,

• L’épidémiologie et la prise en charge de l’infection par
Helicobacter pylori.

Quatre ateliers ont été reproduits à deux reprises sur :

• La proctologie,

• L’endoscopie thérapeutique,

• L’échographie interventionnelle,

• La rédaction médicale.

Une journée spécifiquement destinée aux infirmiers et
infirmières et aux soignants de premier niveau a rencontré
un franc succès par la qualité des participants et des échan-
ges. Une formation sur les maladies asymptomatiques a per-
mis de montrer l’importance de l’information des popula-
tions afin d’optimiser les dépistages et les traitements de
ces maladies.

Enfin un renouvellement et un rajeunissement de la plu-
part des cadres de l’AAFFCHGE au cours de l’assemblée
générale ont été mis en place. Les cadres sortants ont été
congratulés et les démissionnaires qui n’ont pu trouver de
successeurs immédiats ont été priés d’assurer la transition
jusqu’à la désignation de leurs remplaçants lors de la future
assemblée générale qui devrait avoir lieu à Abidjan début
décembre 2014.
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