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Antenne chirurgicale de Birao

Opération Boali puis EUFOR 
TCHAD/RCA

Contrôle de zone
« trois frontières »

Contexte d’isolement 
géographique et médical



Contraintes pour l’activité chirurgicale programmée

Un seul bloc opératoire, dotation AC 05 Une capacité d’hospitalisation limitée Un seul bloc opératoire, dotation AC 05 Une capacité d’hospitalisation limitée 

Un accès au camp interdit aux civils



Aide médicale à la population « choisie »

• Courte durée

• Faible potentiel hémorragique

• Peu consommatrice

• Suites simples prévisibles• Suites simples prévisibles

• Sortie J0 et suivi à l’hôpital 
préfectoral

• « Problème » des thyroïdectomies

« Donnez-moi un médecin et je vous rends trois compagnies » 
Maréchal Lyautey



Place de l’échographe

Seul moyen 
d’imagerie 
portable

Préciser une indication Evaluation pré-opératoire 

Consultation chirurgicale
Hôpital préfectoral

Quels patients ?



L’échographe Sonosite TITAN

Taille de l’écran 
21.6 cm diagonale

Poids réduit
3.8 kgs

2 Capteurs

C15mm / 4-2 MHz
L38mm / 10-5 MHz

Faible encombrement :

30 x 27.5 x 7.6 cm
Sac de transport, accessoires

Transfert d’images



Possibilités d’imagerie étendues

Pré-réglages

Modes d’imagerie

Cardiaque, abdominal, vasculaire, obst., parties molles

Calculs automatisés Distances, surfaces, volumes, fractions, datation…
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Bilan de l’activité échographique

90 consultants, 27 examens écho (28%)

85

aine scrotum
thyroide
parties molles
cœur



Quelques exemples

Douleurs abdominales



Fibrome utérin ? ?



Obstétrique

RCF



Région inguino-scrotale



Goîtres thyroïdiens

Isthme

Trachée

Récurrent ?



Parties molles …



Quels examens contributifs ?

• Contribution jugée forte, modérée ou faible

• Résultats : 6 examens fortement contributifs (22%)

12 modérément (45%) et 9 faiblement contributifs (33%)

22%

45%

33%

Forte Modérée Faible



Discussion

Retour d’expérience limité 
mais nouveau

Echographie d’autant plus précieuse que 
l’isolement médical est important, et les 
moyens limités.

Applications nombreuses 
Sécurité en OPEX…



Formations proposées

• Enseignement universitaire

Echographie pour les urgences, ateliers, PREP
www.urgence-pratique.com/5actufc/Form/Echographie.htm

Echographie générale
http://www.univ-paris5.fr, http://www.univ-lyon1.fr, http://www.univ-paris5.fr, http://www.univ-lyon1.fr, 
http://www.u-bordeaux2.fr

Cœur et exploration hémodynamique (MC CR JJ Lehot)
http://www.univ-lyon1.fr,  Et bien d’autres …

• Implication des CITERA
Médecin en situation d’isolement – CITERA Lyon



Conclusion

• L’échographe adapté à nos 
besoins en OPEX existe

• Se former pour l’adopter


