DOSSIER

La résolution de ce problème viendra-t-elle
incessamment ?
Normalement, toutes les parties prenantes
de la problématique doivent agir, quant à
trouver la solution. Nous, en tant qu’experts,
comme je vous le disais tantôt, nous n’avons
de cesse d’appeler à la levée de cet obstacle,
tout comme d’ailleurs les sociétés civiles
concernées. Nous avons, encore une fois,
proﬁtés de l’opportunité de ce congrès de
chirurgie urologique, qui se tient, d’ailleurs,
pour la première fois, à Alger, pour replacer
au centre de nos débats la problématique,
dont il est question. Ceci étant, nous avons
voulu donner à notre rencontre une dimension spéciﬁque, par rapport à la réalité de
notre situation, en Algérie, pour rattraper, en
quelque sorte, le terrain perdu.
La vessie neurologique est-elle enseignée ?
La vessie neurologique est peu enseignée,
que ce soit en graduation, ou en spécialité;
aussi, notre rôle est de renforcer le cursus,
par l’étude de cette pathologie.
Professeur, vous êtes, également, directeur
du laboratoire de recherche concernant,
précisément, la vessie neurologique ?
Au plan de la recherche, le CHU d’Annaba
a crée un laboratoire, ce qui permet de
bonne perspectives; notamment, en terme
d’échange avec l’étranger.
A ce niveau, également, nous sommes initiateurs de l’utilisation de la toxine botulique,
pour le traitement de la vessie neurologie;
ceci demeure, bien entendu, au plan de la
recherche, car il n y a pas encore d’Autorisation de mise sur le marché de la toxine
botulique, qui est, par ailleurs, utilisée par
les dermatologues contre les rides.
Comment utilisez-vous la toxine botulique ?
Nous l’injectons dans la vessie sous anesthésie locale, pour, justement, freiner un tant
soit peu une activité exagérée, qui échappe
au contrôle neurologique. Il s’agit d’un traitement injecté dans la vessie, en 10 minutes,
au bloc opératoire, sous anesthésie locale.
Nous sommes, donc, les premiers dans le
domaine et avons réalisé la toxine botulique
sur une vingtaine de malades.
En outre, J’ai un assistant qui va faire son
sujet de thèse sur la toxine botulique et il va
faire, donc, son doctorat sur ça
______________________________
* Professeur Kheir-Eddine Chettibi,
- Urologue, chef de service d’urologie
au CHU d’Annaba.
- Directeur de laboratoire de recherche
neuro-urologie, agréé par le ministère de
l’Enseignement supérieur
et la recherche scientiﬁque.

Auto-sondage intermittent propre:

Le Comité des Experts adopte
le consensus national

L

e Comité des Experts, qui regroupe des professeurs en médecine physique et réadaptation, ainsi que des urologues, a adopté le consensus national médical et scientiﬁque sur l’auto-sondage intermittent propre, à l’issue des travaux du 18ème Congrès
de la Société algérienne de chirurgie urologique (SACU), qui ont eu
lieu, récemment, à Alger.
Ce document a été élaboré suite à l’évaluation de la prise en charge
de la vessie neurologique et des dysfonctionnements vésico-sphinctériens, dans leur versant thérapeutique et des recommandations internationales et nationales des Sociétés savantes, qui préconisent l’autosondage intermittent propre. Ce collège de médecins-spécialistes a
mis en valeur, aussi, le rapport coût/efficacité, pour la Sécurité sociale,
ainsi que la réinsertion socioprofessionnelle des patients.
Le Pr Dahdouh, président de la SACU dira que la sonde hydrophile
auto-lubriﬁée est a-traumatique et évite, ainsi, les complications infectieuses et mécaniques provoquées par les sondes à demeure. Elle permet une manipulation plus facile.
De son côté, le Pr Cherid, chef de service à l’EHS d’Azur Plage, affirmera que les sondes à demeure ont des conséquences désastreuses sur
les malades et un impact ﬁnancier plus lourd, sur les caisses de l’Etat.
Abordant le volet de la formation médicale et paramédicale, les experts
estiment que l’éducation étant le facteur-clé pour une prise en charge
optimale, il y a lieu de poursuivre la formation du personnel médical et
paramédical, pour l’éducation thérapeutique des patients souffrant des
vessies neurologiques.
La fréquence des sondages, l’évaluation de la prescription et le diagnostic ont été, aussi, au centre de l’intérêt de la réunion des experts,
qui comptent déposer le document, dans les prochains jours, au niveau
des autorités concernées; à savoir, les ministères du Travail et de la
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