
Le Togo est dans une zone de forte endémie d’Hépatite B

Zones d'endémie Taux de portage de l'Ag HBs
Forte 8-20%
Moyenne 2-7%
Faible < 2%

Hépatite B: Enjeux en Afrique Subsaharienne 

Transmission mère-enfant
Responsable de la très grande majorité 

des infections chroniques 

La prévention d’une infection chronique
(pouvant évoluer vers la cirrhose ou le cancer du foie) passe par la 

Prévention de la Transmission Mère Enfant de l’Hépatite B
PTME-HB

Le risque de transmission débute le jour de la naissance



Programme PTME-Hépatite B
(Dépistage des femmes enceintes – vaccination des nouveau-nés)

De Juillet 2010 à Décembre 2018

• 4686 femmes enceintes ont bénéficié d’un dépistage

Taux de positivité
de la sérologie AgHBs :

12%

• 413 enfants ont été vaccinés à leur naissance



Programme PTME-HB
(Dépistage des femmes enceintes – vaccination des nouveaux-nés)

Efficacité de la PTME-HB :
Parmi les 288 enfants vaccinés qui ont pu être contrôlés,
à 9 mois ou plus, seulement 5 étaient AgHBs positif

• Le rappel de vaccination Hépatite B est assuré par le vaccin 
Pentavalent fait dans le cadre de la PMI

Taux d’efficacité estimé de la PTME-HB : 98% (283/288)



Programme PTME-HB
(Dépistage des femmes enceintes – vaccination des nouveaux-nés)

Points à améliorer : Éviter les « perdues de vues »

• Mise en place d’un outil pour s’assurer de la venue à la 
maternité des femmes enceintes dépistées positives

• Lever l’obstacle que peut constituer les frais d’un 
accouchement à la maternité



Une journée au dispensaire de Kétao
Mise en place du Programme PTME-HB

Après une matinée consacrée aux consultations de dermatologie,
nous organisons la mise en place du programme PTME-HB à Kétao. 
On peut estimer à 215 l’effectif des femmes enceintes à dépister et
à 25 le nombre de nouveau-nés à vacciner

Sr Cécile supervise le programme, Rose, la sage femme, propose le test 
hépatite B aux femmes enceintes lors de consultations prénatales.
Sr Delphine effectue les prises de sang et les tests biologiques



Cette région concentre 2/3 des nouvelles infections 
survenant dans le monde

des PVVIH sont d’Afrique Subsaharienne,
alors que la population de cette région ne représente que 

12 % de la population mondiale
69 %
VIH / SIDA : Enjeux en Afrique Subsaharienne 



Programme d’aide à l’accès aux soins des PVVIH
(frais médicaux restant à la charge du patient)

Quelques faits marquants de 2018

•Depuis mars la CMS est habilité
à la dispensation des ARV

•Dépistage :

- Une seule femme enceinte a été
dépistée séropositive en 2018

- Surcroît de découverte de séropositivité, résultant d’une 
proposition plus systématique de sérologie VIH, grâce aux 
tests fournis par le PNLS. En 2019 Tawaka apportera son 
soutien à cette politique de dépistage.

Programme débuté en  Juillet 2010



Programme d’aide à l’accès aux soins des PVVIH
(frais médicaux restant à la charge du patient)

Quelques faits marquants de 2018 (suite)

•Un dépistage en début d’infection, collaboration avec le 
laboratoire de Virologie du CHRU de Tours

• Délais de mise sous
traitement très court

• Possibilités d’accès aux ARV
sans condition de CD4 (< 500)

Stades OMS III – IV
Femmes enceintes dépistées VIH+,
Enfants de moins de 18 ans,
Sujets non infectés conjoints de VIH +



Programme d’aide à l’accès aux soins des PVVIH
(frais médicaux restant à la charge du patient)

La cohorte, au 1er mars 2019

•177 patients suivis par Jean (11 enfants)
•6 nouveaux cas en janvier-février

•92% bénéficient ou ont bénéficié d’une aide

•93% traités par ARV



Programme d’aide à l’accès aux soins des PVVIH
(frais médicaux restant à la charge du patient)

Visite à Dapaong
Hôpital Pédiatrique YENDUBE

Tenu par des sœurs hospitalières

Visite du site de production de la spiruline
Complément efficace pour
assurer la reprise de poids
des PVVIH  



Financements des Programmes
VIH/SIDA et PTME-HB

• Donateurs de l’association

• Région Centre-Val de Loire

depuis 2013

• Inner Wheel Tours en 2019



Vincent Duliège

CMS Saint-Luc de Tchannadè
Dermatologie

Missions du  14 au 12 avril 2018

Et du  10 au 28 octobre 2018



Dermatologie
Vincent Duliège

Au cours de ses deux missions, Vincent a consulté et fait avancer les 
projets Cicatrices Chéloïdes et Soins des Plaies.

Journée de consultation à Kétao



Visite de la nouvelle buanderie, destinée aux mères de 
la maternité et aux patients hospitalisés

Tawaka.      Vincent Duliège

Vincent a aussi apporté sa contribution aux autres projets : suivi de l’état 
d’avancement de la buanderie, photos prises en octobre 2018.



Vincent est actuellement sur le chemin de Tchannadè.
Il va retrouver Yannis déjà sur place depuis deux semaines



Patrick Guadagnin Mission du 16 février au 3 mars 2019

CMS Saint-Luc de Tchannadè
Dermatologie

Consultations au CMS de Tchannadè et au dispensaire de Kétao :

Patiente atteinte du VIH SIDA présentant une candidose 
unguéale avec surinfection bactérienne



Dermatologie consultations

Dépigmentation due à 
l’utilisation de crèmes à base 
de corticoïdes utilisées pour 
éclaircir la peau

Psoriasis plantaire à traiter par 
pommade DAIVOBET  appliqué 
le soir sous occlusion avec film 
cellophane



En 2018, 25 patients ont bénéficié de ce  traitement. La technique 
d’injection est acquise par les cinq membres de l’équipe soignante.

Le projet d’accès au traitement des cicatrices chéloïdes 

Sur l’ensemble des patients injectés depuis 2016, six patients bénéficient 
d’un bon résultat final qui semble acquis sans récidive à court terme. 



Mme NGAM, 27 ans, tapissière, habitant à 
Chaminade près du CMS, consulte pour une 
cicatrice pré sternale. Elle bénéficie au total de 20 
séances d’injections de KENACORT par 
DERMOJET du 11 octobre 2016 au 25 septembre 
2018.
11 octobre 2016

Affaissement de la zone cicatricielle 
avec persistance d’un placard 

atrophique asymptomatique.
20 février 2018

Aspect clinique final de la zone injectée. Un relais 
par pansements MEDIPATCH GEL a été proposé.

5 juillet 2018

Exemple d’évolution d’une cicatrice chéloïde 


