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La sonde intermittente propre
fait partie des soins remboursables,
en Tunisie
Dr Z. Sellami Masmoudi *

Propos recueillis par Tanina Ait

Santé Mag: Vous êtes un médecin qui
pratique la neuro-dynamique; en quoi
consiste cette spécialité?
Dr Zineb Sellami Masmoudi: Il s’agit de
l’exploration fonctionnelle de l’appareil
urinaire et c’est grâce à ces explorations
qu’on a pu comprendre les problèmes
de la neuro-vessie, ainsi que les problèmes fonctionnels urinaires, lesquels
n’étaient pas du tout compris auparavant et c’est ainsi que, maintenant, on a
pu prendre correctement en charge les
pathologies de la neuro-vessie, l’incontinence urinaire chez la femme, l’énurésie nocturne chez l’enfant.
C’est, donc, cette discipline qui a pu
expliquer tous ces problèmes fonctionnels et personnellement, je suis formée
dans le service d’urologie de l’hôpital Charles Nicole, à Tunis, où notre
Pr Saadine Zemirli a créé la première
unité, dans ce pays, en 1979. Je suis,
également, membre de la Société française de l’urodynamique, depuis 1988.
Nous travaillons, de concert, avec nos
confrères médecins physiques, avec
lesquels nous avons mis en place des
équipes, au sein du service urologie de
notre établissement, où j’ai pratiqué
pendant 10 ans. J’ai travaillé dans un
service de médecine physique et institué, en outre, la rééducation de la neuro-vessie.
Est-ce que, justement, vous êtes équipés du matériel adéquat, pour diagnostiquer les problèmes fonctionnels de la neuro-vessie ?
Biens-sûr, nous avons tous ce qu’il faut;
en l’occurrence, les matériels d’exploration et de prise en charge des patients.
C'est-à-dire que nous avons des unités spécialisées d’urodynamique, pour
faire ce travail; aussi bien dans le secteur public que libéral. Nous disposons,
également, des sondes intermittentes
propres, pour le traitement de ces ma22
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lades. Nous pratiquons, aussi, la rééducation périnéale, dans le cas d’un relâchement de muscles.

••• Toutes ces disciplines se développent, de plus en plus, en Tunisie
•••
Est-ce que les examens d’exploration
sont remboursables, en Tunisie ?
A cet effet, je vous dirais que les
équipes hospitalo-universitaires n’ont
ménagé aucun effort, pour que la prise
en charge des patients soit totale; aussi
bien en matière d’exploration, que pour
la mise à disposition de sonde intermittentes propres.
Justement, depuis quelle date est utilisée la sonde intermittente propre, en

Tunisie ?
Disons, depuis 1985 et en arrivant à
l’hôpital, j’ai institué la rééducation de
la vessie neurologique; puis, l’autosondage.
Quelles sont vos impressions sur le
congrès ?
Sans exagérer, ma satisfaction est totale. Les travaux se sont déroulés de
manière extraordinaire; d’ailleurs, je
n’en suis pas à ma première participation et c’est pourquoi j’y reviens
______________________________
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