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RAPPORT TECHNIQUE DE L’OPERATION « SOURIRE AU BENIN » 

 

 

 

Initiée depuis 1997 par le Conseil des Activités Educatives du Bénin (CAEB), 

l’Opération Sourire  au   Bénin qui s’organise de façon périodique  se fait en 

partenariat avec l’Association Française Bénin Demain, les Médecins du Monde 

et  la Fondation VALLET de France. L’édition d’octobre 2015, est la 19ème   à 

l’hôpital Saint-Jean de Dieu de  Tanguiéta dans le Département de l’Atacora, au 

nord du Bénin. Le présent rapport fera ressortir entre autres toutes les étapes 

de l’opération, les partenaires impliqués et la description de chaque étape de 

ladite opération et en fin les impressions. 

 

I- Les grandes étapes de l’opération 

    Les douze étapes suivantes constituent la charpente du déroulement de 

l’opération 

1- Le repérage des cas de bec de lièvre ; 

2- Les visites de préparation psychologique des parents ; 

3- Le rassemblement des patients et préparation médicale ;  

4- Le départ pour Tanguiéta ;  

5- L’hébergement hors du CAEB des patients ; 
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6- Visites médicales et chirurgicales des patients ; 

7- Les analyses biomédicales ; 

8- L’admission à l’hôpital ; 

9- Les interventions chirurgicales ; 

10- Les suites opératoires ; 

11- Les impressions des parents ;  

12- Les impressions du Docteur RACY  

13- Les impressions de l’AS 

II – Les partenaires impliqués  

- Association Bénin-Demain (ABD) dont le représentant est monsieur 

Jacques MALET coordonnateur de l’action  en France ; 

- Fondation VALLET de France 

- Médecin du Monde (MDM) avec pour chef de file, le chirurgien 

plasticien Stéphane DEMORTILLET ; 

- Médecin associé : le Docteur  Emmanuel RACY,  chirurgien plasticien, 

spécialiste de la face et du cou ; 

- L’hôpital Saint- Jean de Dieu de Tanguiéta 

 Frère Florent PRIULI, Docteur chirurgien, Directeur médical de 

l’hôpital                                          

 Roméo HAOUDOU, Chirurgien Pédiatre                                                          

 Romaric TOBIME Médecin généraliste 

 Docteur Pierre SCHERTENLEIB, Chirurgien  

 Sœur Christine Responsable du service de la pédiatrie 

 Basile TITIBI et Timothée  OCHOUN  Anesthésistes 

  Infirmiers  et autres assistants de chirurgie  Séibou ALASSANE, 

Bernard LAKOUANDE 

- Conseil des Activités Educatives du Bénin   
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 Paul LOKO, Directeur exécutif du CAEB, Coordonnateur 

de l’opération au Bénin ; 

 Jeanne AHOHUENDO, Assistante Sociale au CAEB ; 

 Albertine KODJO-BIOUN, Assistante  Sociale au CAEB ; 

 Norbert ATOHOUN Comptable  au CAEB. 

 

III- Description des différentes étapes du déroulement de l’opération 

1- Repérage des cas de bec lièvre 

Après la mission de mars- avril 2015, le CAEB a eu à repérer 5 nouveaux 

cas. Pour la présente mission, seule la petite Aicha a  été prise en compte 

parmi les nouveaux, en plus de deux (2)anciens chez qui une reprise était 

nécessaire, du fait que l’hôpital de Tanguiéta accueille  dans la période 

plusieurs missions de chirurgie pédiatrique ; non seulement le plateau 

est discutable au bloc, mais aussi l’espace d’hospitalisation en est autre. 

2- Les visites de  préparation psychologique des parents  

De manière continue, la  préparation psychologique se fait depuis le 

repérage jusqu’au jour de l’opération par les Assistantes sociales. 

3-  le rassemblement des patients et la visite médicale 

La veille du départ pour Tanguiéta, les trois 3 enfants concernés et leurs mères 

sont rassemblés au CAEB le soir pour trois objectifs principaux, d’abord, ceci 

marque le début de familiarité entre les accompagnateurs, en suite il permet 

aux assistantes sociales de les préparer pour le séjour hors du CAEB et à 

l’hôpital, et en fin le départ pour Tanguiéta  se fait sans attendre un éventuel 

retardataire. 

La visite médicale quant à elle, a été réalisée pour les enfants au cas par cas, 

ainsi, l’enfant David, après le traitement du paludisme, il a été récupéré 

nutritionnellement à cause de son poids faible. Malheureusement, il a fait une 
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diarrhée  le jeudi 22 octobre, à la veille du rassemblement. Cette diarrhée  a 

été rapidement maitrisée grâce aux soins qui lui ont été administré à savoir : 

gentamycine et ceplacef injectables, métronidazole 200mg sirop, cotrimoxazole 

200mg sirop et sel de réhydratation orale +zinc.  

Pour  ce qui concerne Angèle, le test de paludisme s’est révélé négatif. Les 

parents ont observé  les conseils nutritionnels qui leurs ont été donnés par les 

AS. Elle a juste été déparasitée. 

Aicha, a été déparasitée et mise sous nuravit, tonicalcium, uteplex, sirop 

d’amende,  artefan + bouillie de  Blédine pour corrier chez elle le poids faible et 

renforcer son organisme pour mieux supporter la douleur de la dentition.   

4 - Départ pour Tanguiéta 

Le samedi 24 octobre, les mères, leurs enfants et l’assistante sociale ont 

embarqué pour l’hôpital. Au cours de 20 heures le soir, le  véhicule arriva  

Tanguiéta.  

5 - Hébergement hors du CAEB 

IL a été réalisé en deux temps : avant l’hospitalisation (du 24 au 27 octobre) 

puis après la sortie de l‘hôpital lorsqu’une consultation de contrôle s’est 

imposée aux patients pour le samedi 7 novembre 2015 (du 2 au 7novembre). 

 

 

6 - la visite chirurgicale  
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Le dimanche 25 octobre  à partir de  16 heures, la consultation chirurgicale a 

été faite  aux enfants par un staff de médecins chirurgiens rassemblés 

autour du Docteur E. RACY. Le Docteur Florent, dans sa position 

d’observateur, a donné ses appréciations au cas par cas. Quelques analyses 

ont été demandées, mais en attendant les résultats, une programmation a 

été anticipée  pour les jours d’opération de chacun. Ainsi, David et Angèle 

ont été programmés au mardi 27  octobre et Aïcha au mercredi 28 octobre. 

7 - les analyses biomédicales 

 

Le lundi 26 octobre à 8 heures des prélèvements ont été faits aux enfants en 

vue de réaliser les analyses que sont : Numération Formule Sanguine, analyse 

de Selles, groupage sanguin + Rhésus, Créatinine, Hbs Ag, Hcv. 

8 - L’admission à l’hôpital  

En vue d’être préparés la veille  pour l’opération le lendemain, les enfants par 

ordre de  programmation, David et Angèle puis, Aicha ont été respectivement 

admis à l’hôpital pour l’hospitalisation les lundi 26 et mardi 27 au soir.           

9 - les interventions chirurgicales   

Elles se sont déroulées en cinq étapes fondamentales que sont :         

 Préparation des patients 
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 Rappelons ici que les résultats des analyses n’ont pas eu d’impacte sur  la 

programmation établie. La veille, une diète a été observée. L’assistante sociale 

a donné les conseils nécessaires aux mères notamment sur  l’alimentation des 

enfants  qui doit respecter une heure donnée le soir. Pour David et Angèle, ils 

ne devraient ni manger ni boire à partir de 22 heures, mais Aicha, pouvait  

encore téter jusqu’à 5 heures sur instruction de l’anesthésiste. Tôt le matin, la 

maman devra se laver, laver l’enfant, refaire son lit et cacher aux yeux de 

l’enfant toute nourriture. 

Ensuite vient le tour des infirmiers de la pédiatrie pour la prise de veine et la 

marque au  front qui n’est rien d’autre que du sparadrap  portant le numéro du 

lit d’hospitalisation et collé au front du patient.  

 Admission des patients au bloc 

 

David et Angèle, préparés depuis  la veille, sont admis au bloc le mardi matin. 

Quant à Aïcha,  elle y a été admise le mercredi après 11 heures. L’équipe du 

bloc, s’est rassurée de  l’observation des instructions des anesthésistes en 

demandant l’heure du dernier repas. Ceci permet aux anesthésistes d’endormir 

les patients sans inquiétude. Alors l’opération a été faite sous anesthésie 

générale et intubation  pour tous les enfants. Remarquons que le temps de 

réveil des enfants de moins de trois ans est généralement plus long. Après  

l’enlèvement du tuyau, les enfants sont encore gardés pendant une vingtaine 
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de minutes puis remis immédiatement à leurs mères dans la salle d’attente du 

bloc dès leur réveil, en attendant  de les installer dans leur lit d’hospitalisation. 

Pendant le temps qu’a duré l’opération, les mamans ont été très soucieuses 

jusqu’au point où elles ont toutes refusé de s’alimenter par pitié pour leur 

enfant qui ne mange ni ne boit  de l’eau toute la journée.  

- Autres 

 

L’enfant Angèle présente le frein de  langue qui  lui a été sectionné le samedi 

31 octobre 2015 sous anesthésie locale par le Docteur RACY et sa fille, 

mademoiselle Camille RACY étudiante en médecine et en mission avec son 

père sur Tanguiéta. Car il convient de le faire 4 à 5 jours après  l’opération, pour 

ne pas retarder la reprise de l’alimentation chez l’enfant a notifié le Plasticien. 

 

10- les suites opératoires 

 Sortie des patients du bloc 

A la fin de l’opération, chaque patient est retourné dans son lit 

d’hospitalisation où il bénéficie des soins parentéraux, oraux et d’une 

surveillance régulière de l’état général  
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 Evolution des plaies opératoires 

Depuis le jour de l’opération jusqu’à la fin de sa mission, le Docteur Emmanuel 

RACY s’occupe personnellement des pansements. Le travail au bloc ne 

l’empêche pas de le faire  une fois par jour à tous les opérés de bec de lièvre, et 

cela même au delà de 20 heures. 

Les plaies sont nettoyées à la Bétadine jaune et les nœuds de suture sont 

couverts d’une couche de graisse. 

 

C’est l’occasion pour lui de contrôler l’évolution des plaies.  

Afin de garder les nœuds humectés à longueur de journée pour 

éviter l’assèchement, voire le saignement, les mamans sont instruites pour 

l’utilisation de la vaseline qu’il leur a offert. 
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 Visite du Docteur RACY et des chirurgiens de l’hôpital   

 

 

 

Pour la présente mission, les visites ont été réalisées séparément en  raison des 

nombreux patients en hospitalisation. Les visites du Docteur RACY sont faites  

tous les matins avant son entrée au bloc, ce qui lui permet de vérifier si 

l’assistante sociale aide efficacement  les mères pour les  instructions au sujet 

de chaque enfant. C'est-à-dire que l’opéré prend uniquement de l’eau minérale 

sucrée le soir après l’opération et le lendemain jusqu’à 16 heures, après quoi il 

prendra de la bouillie. Ce n’est que le troisième jour après 18 heures que David 

et Angèle ont consommé de la pate très molle et la sauce tomate. Ils doivent 

bien boire après chaque repas. Le quatrième jour Angèle va prendre du COCA 

COLA pour nettoyer le palais et le voile opérés. L’AS doit aussi veiller à 

l’application de vaseline, le bain de bouche à l’éludril, le nettoiement des 

sérosités et l’hygiène en général. 

Après le départ du Docteur E. RACY, le  Chirurgien Pédiatre  Roméo HAOUDOU 

a effectué des visites pour apprécier l’état de santé des enfants et décider de la 

suite du protocole de surveillance médicale. IL est appuyé par  Docteur Romaric 

TOBIME. 
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11- Les impressions des parents 

A tour de rôle, les mères d’enfants ont donné leurs impressions à travers des 

déclarations. Ainsi, nous avons assisté à des déclarations suivantes :  

 

La maman  d’aicha 

Dès la naissance de mon enfant, la sage femme m’a informé que le mal 

pourrait être corrigé par une mission du CAEB avec les médecins français, mais 

il faut attendre qu’elle ait au moins 8 mois.  Mais impatients, mon mari et moi 

sommes allés par deux fois au CNHU de Cotonou espérant que l’opération 

serait faite très tôt pour nous éviter la honte. La deuxième fois l’enfant a été 

hospitalisé pendant 3 jours pour faire des analyses et donner rendez vous dans 

deux mois. Nous nous disions que c’est possible que la  mission du CAEB tarde 

à venir, mais au contraire c’est par le  biais du CAEB que nous venons d’avoir 

satisfaction. Ma prière est que le CAEB ait toujours les moyens d’aider les 

familles pour ce mal car ce n’est pas facile de garder un enfant ayant le bec de  

lièvre. 

Ma propre mère m’a rejeté à cause de l’enfant sous prétexte que j’aurais 

cherché querelle à un fétiche et qu’il se serait venger en marquant mon enfant 

de ce signe. 
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La maman d’angèLe 

 

Avec la fente (complète) il est difficile d’alimenter l’enfant. Avant la première 

intervention, j’avais honte de sortir avec ma fille. Mais quand on a fermé la 

lèvre j’ai pu voyager pour aller chez maman au Togo. Maintenant la fente est  

entièrement corrigée et moi-même je suis soulagée. Je ne savais pas que ce 

serait fait de si tôt et c’est là ma plus grande joie. 

La maman de David 

 

Avec un enfant de bec de lièvre, la mère n‘a pas la paix. Les membres de la  

belle famille pensent que la cause proviendrait de la mère. Mon mari même me 

dit souvent que je lui ai fait un monstre. Lorsque la première opération est 

endommagée il me menace de mort au point où j’ai fuit,  abandonnant David 

pendant 4 semaines. Ce sevrage brusque a entrainé chez lui le kwashiorkor. Le 

CAEB nous a aidés à le traiter. Aujourd’hui, il est opéré à nouveau et je dis un 

grand merci au CAEB  et aux médecins blancs. Ma joie m’a amené à faire  venir 
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un photographe à l’hôpital pour prendre personnellement une photo avec le 

Docteur RACY car je veux garder vraiment le souvenir de ceux qui m’ont sauvé 

la face. 

 

 12 -  les impressions du Docteur 

Pour cette mission, monsieur RACY a déclaré que le nombre d’enfants  (03)  

était raisonnable  compte tenu du fait qu’il avait beaucoup d’autres cas à 

opérer. IL pense qu’il vaut mieux vraiment faire peu et  gagner tout, que d’en 

faire beaucoup pour perdre une partie. L’hôpital de Tanguiéta dispose 

désormais de quatre bons anesthésistes des petits enfants (Basile, Timothée, 

Boris, et Akan); il n’y a donc  aucune inquiétude à endormir et réanimer les 

tous petits. 

IL a félicité monsieur Paul LOKO et son équipe pour l’organisation faite à 

chaque fois au profit des patients du CAEB. 

IL promet se rendre disponible pour une mission concernant les enfants du 

CAEB uniquement dès que le consensus est acquis entre les différents 

partenaires commanditaires de l’opération.   

 

13 -Remarque et impression de l’AS 

Généralement, toutes les plaies présentent une bonne mine  pendant 4 à 5 

jours. Mais, le rhume complique  parfois le tableau ; même si ce rhume est 

traité, il n’est pas rare  de constater que le nez coule et cet écoulement tend     

à endommager la plaie ou tout au moins à ralentir son évolution observée 

pendant les 5 premiers jours. Ainsi, il serait bienséant d’observer  

systématiquement les douze (12) jours d’hospitalisation ou de surveillance 

médicale  quelque soit le fil de suture (résorbable ou non résorbable) utilisé 

pour l’opération.  
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CONCLUSION 

Pour cette édition, les fils de suture utilisés sont résorbables ; il n’y a pas 

eu d’ablation de fil. L‘exéat des patients a été fait au cas par cas. La 

présente édition est une opération bien réussie, sans complication 

aucune. Nous disons toutes nos félicitations au Docteur Emmanuel RACY 

qui ne ménage aucun effort pour rendre beaux ces patients porteurs de 

bec de lièvre. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 NB : AS = assistante sociale 


