Annie Bronsard, Ph.D.

Cécité évitable/ cataractes infantiles: un bon
exemple
 Permet d’illustrer concrètement:
 Disparités régionales (pays en développement vs pays

industrialisés) dans l’accès aux soins et services (incluant
présence et disponibilité de personnel qualifié et accès
aux nouvelles technologies)
 Disparités basées sur le genre
 Le potentiel (+ et -) du mHealth (utilisation de la téléphonie
cellulaire comme outil de prévention et dans la prestation de
services de soins de santé)
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Bref survol du contexte: la Tanzanie
 Environ 46 millions d’habitants . Un des pays les plus pauvres du continent
africain et au monde.
 Économie précaire et dépendante, système agricole fragile.

 Tourisme en pleine expansion, mais ne profite pas beaucoup directement aux
populations locales.
 Infrastructures socio-sanitaires, éducationnelles, routières déficientes.
 Maladies infectieuses comme le SIDA et la tuberculose font des ravages

considérables, tout comme le paludisme, les problèmes d’accès à l’eau potable,
d’hygiène, de malnutrition, etc.

 Taux de prévalence de maladies non-transmissibles également en nette hausse,
accentuant les pressions sur un système de santé déjà en manque de ressources.
 Espérance de vie: environ 51 ans pour un homme, 54 ans pour une femme
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Données sur les cataractes infantiles
 Estimations de l'Organisation mondiale de la santé:
 chaque année près d'un demi million d'enfants naissent aveugles ou le
deviennent
 plus de 90% de ces cas de cécité se retrouvent dans les pays en développement
 environ 320 à 350 ooo de ces enfants vivent en Afrique sub-saharienne
 au moins les deux tiers de ces cas auraient pu être évités, car découlent de
causes qui pouvaient être soit prévenues, soit traitées.
 Plus de 40% de ces enfants auraient pu, et dû, bénéficier de mesures
préventives ou d'interventions thérapeutiques qui peuvent être effectuées à peu
de frais, et dont l'efficacité a été largement prouvée (comme la chirurgie contre
les cataractes, par exemple).

 Cataractes: principale cause de cécité (évitable) chez les enfants dans les pays
d'Afrique de l'Est, et dans les pays en développement en général.
 Trois types de cataractes infantiles: congénitales, développementales et
traumatiques.
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La chirurgie
 Chez un enfant atteint de cataractes:
 sans intervention chirurgicale, dans les plus brefs délais,
le pôle postérieur de l'œil ne sera pas en mesure de
recevoir la stimulation nécessaire à un développement
visuel normal
 la chirurgie doit s’effectuer sous anesthésie générale. On

procède à l’insertion d’une lentille intra-oculaire
 Seulement deux centres hospitaliers spécialisés sont en

mesure d’opérer les enfants en Tanzanie (un à Dar-esSalaam, un à Moshi)
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Archives personnelles.
Photo prise et diffusée
avec la permission des
personnes y figurant.
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Suivis postopératoires
 À la différence de la chirurgie des cataractes chez les

adultes, chez les enfants des suivis postopératoires
réguliers sont nécessaires:
 part essentielle du processus de réhabilitation de la vision
 examens fréquents, tests et exercices de stimulation: de façon

rapprochée pendant les premiers mois suivant l'opération,
puis chaque mois pendant au moins six mois, par la suite sur
une base régulière pendant quelques années pour
l'ajustement des lunettes, etc.

 Engagement à long terme, multiples rendez-vous
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Archives personnelles.
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Accès en fonction du genre
 Deux niveaux:
 genre de l’enfant (on favorise les garçons)
 rapports de genre au sein du ménage (pouvoir de
décision de la mère)
 Rapports de genre souvent inégalitaires au sein des

ménages:
 influencent de façon très importante les processus de prise

de décision concernant le recours aux soins et services de
santé (peuvent limiter le rôle des femmes dans ces
processus)
 contribuent à augmenter le risque que les enfants atteints
de cataractes n'obtiennent pas les soins nécessaires en
temps opportun pour assurer des résultats optimaux.
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Téléphonie cellulaire, mHealth: promesses
 Le champ du «mHealth» est en train de profondément transformer la

façon dont les services de santé sont offerts. L'utilisation de téléphones
cellulaires semble en certaines circonstances s’avérer un outil efficace.
 Le «mHealth» soulève beaucoup d'enthousiasme et d'intérêt en santé

mondiale. Aspects perçus comme prometteurs:
 Amélioration de l'accès aux soins de santé et de l'information liée à la santé,

en particulier pour les populations éloignées et difficiles d'accès
 Amélioration de la capacité à diagnostiquer et suivre l’évolution dees

maladies
 Information de santé publique transmise en temps opportun
 Amélioration de l'accès à l'éducation médicale continue et à la formation
pour les travailleurs de la santé (Vital Wave Consulting, 2009)
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mHealth en Tanzanie
 Jusqu’à récemment, la radio était le moyen de communication le plus

efficace pour diffuser de l’information. Progression de la téléphonie
cellulaire très importante depuis les 10 dernières années (Cole-Lewis &
Kershaw, 2012):

 Largement répandue, s’étend même dans les zones rurales éloignées

 Applications développées pour le mHealth s’inscrivent dans un

contexte où les ressources humaines (manque de professionnels de la
santé qualifiés, surtout en milieu rural) et matérielles (incluant les
infrastructures) sont limitées
 Peuvent s’avérer de précieux outils pour soutenir les travailleurs de la

santé sur le terrain (accès à l’information; réseaux et systèmes pour la
collecte de données, accès à des collègues, accès à des spécialistes etc.)

 Pour la population:
 accès à l’information, potentiellement à des services de counselling,
rappel de r.v. etc.
 mais coûts associés à la possession et/ou l’utilisation du téléphone
cellulaire et de certaines applications, même si peu élevés, représentent
une barrière, surtout pour les plus pauvres.
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Et pour les femmes tanzaniennes?
 Malgré une présence croissante même dans les milieux les plus

éloignés et au sein de différentes couches de la population, et un
nombre de plus en plus important de femmes possédant ou ayant accès
à un service de téléphonie mobile, encore plus de probabilités de
posséder un téléphone cellulaire si:
 Homme jeune (18-30 ans)
 vivant en milieu urbain
 bénéficie d’un certain revenu (TCRA 2012)

 Mères plus éduquées et/ou bénéficiant d'une certaine autonomie

financière:

 plus susceptibles d'exercer un pouvoir de décision plus important au sein du
ménage
 plus susceptibles (que d’autres femmes) d’avoir accès ou de posséder un
téléphone cellulaire
 Dans le cas des cataractes, plus susceptibles d'emmener plus tôt leur enfant

pour la chirurgie et de se conformer aux recommandations de suivis
postopératoires.

 Femmes vivant en milieu rural, monoparentales et à faible revenu:

accès plus limité à la téléphonie cellulaire.
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L’histoire de Maya (nom fictif)
 Jeune fille tanzanienne de 10 ans. Aînée d’une famille de quatre

enfants:

 Famille Chagga
 Mère analphabète, reste à la maison, cultive un petit jardin de

légumes qu’elle vend au marché.
 Père a complété son cours primaire. Fait du transport de
marchandises. Possède un cellulaire.

 Maya: cas de cataractes congénitales bi-latérales
 Opérée à l’âge de huit ans (long délai de présentation pour la

chirurgie)

 Jamais revue en clinique pour les suivis postopératoires
 Rencontrée chez elle deux ans après la chirurgie: vision très faible
(compte les doigts de la main à un mètre de distance). N’arrive pas à
bien fonctionner à l’école.
14

Ce que le mHealth aurait pu faire pour Maya
 Dans le cas de Maya, premier obstacle dans son cheminement thérapeutique, la
difficulté à obtenir le bon diagnostic:
 Père et mère l’ont emmenée consulter au dispensaire quand elle avait six mois. Le

professionnel de la santé rencontré n’a pas su identifier la maladie, a prescrit des
vitamines.
 À l’âge de six ans, nouvelle consultation dans un hôpital régional. À nouveau,
difficulté à bien identifier la pathologie. Pas de référence à des services spécialisés.
 À l’âge de huit ans, le père emmène Maya à un site de référence directe (présence sur
le terrain d’une équipe spécialisée). Maya sera tout de suite emmenée dans un hôpital
tertiaire pour l’intervention chirurgicale.

 Ce que l’accès à des applications mobiles auraient pu changer dans le parcours
de Maya:
 Possibilité de poser le bon diagnostic beaucoup plus tôt, à distance, avec un appareil

mobile donnant la possibilité de prendre et envoyer des photos, ou simplement en
permettant aux professionnels consultés de décrire verbalement à un spécialiste les
signes observés, et donc potentiellement réduire les délais de présentation pour la
chirurgie et ainsi augmenter ses chances de recouvrer une meilleure vision.
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Suite de l’histoire de Maya...
 Résultats de la chirurgie jugés décevants par les parents. Ne se présentent pas pour les

suivis postopératoires nécessaires à la réhabilitation.





père dit ne pas en comprendre l’utilité
mère dit avoir oublié les dates de r.v.
père peu présent, mère doit veiller sur les autres enfants
distance à parcourir importante pour retourner au centre hospitalier (env. 2hres de mauvaise route)

 Étude menée avec le Kilimandjaro Centre for Community Ophthalmology (par Kishiki &
al. 2009), démontre que l'utilisation plus systématique des téléphones cellulaires pour

rappeler les rendez-vous et expliquer l’importance des suivis peut contribuer à
améliorer les taux de suivis postopératoires et ultimement la vision de ces enfants.
Dans le cas de Maya:







père est celui qui a le téléphone cellulaire et le garde avec lui quand il part. Se déplace très
fréquemment pour son travail. Difficile de contacter la famille
mère voudrait emmener sa fille pour les suivis et qu’elle porte des lunettes. Le père n’est d’accord que
s’il n’y a aucun frais associé. Pour lui, sa fille n’est pas obligée de poursuivre ses études, donc sa vision
actuelle semble suffisante pour lui permettre de se débrouiller dans le quotidien.
seule façon pour la mère d’avoir facilement accès à un téléphone cellulaire pour recevoir les rappels de
r.v. et confirmer la présence de Maya: utiliser le téléphone d’un voisin. Ce dernier réclame une
compensation financière plus élevée que ce que paie le père pour utiliser son propre téléphone, alors
il refuse que sa femme ait recours à cette alternative.
Et si Maya était un garçon? Pour le père, il faudrait alors trouver une solution car il devrait pouvoir
aller à l’école et s’occuper plus tard de ses parents.
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Téléphonie cellulaire, mHealth: autres
considérations, pistes de réflexion
 Demeurer vigilants et garder une perspective critique.

Questionnements et pistes de réflexion:

 Utilisation de ces technologies: par qui, comment, dans quels buts?
 Type, quantité et qualité des informations transmises? sensibilité face

aux réalités et contextes sociaux et culturels des patients visés?

 Possibilité de «surdoses» d'information, difficultés à gérer et

interpréter l'information transmise?

 Effets sur la prestation des services?
 Impacts sur les rapports professionnels de la santé-patients?
 Impacts sur l'ensemble du système de soins de santé et la répartition

des ressources?
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Autres considérations, pistes de réflexion
(suite)
 Possible déresponsabilisation des instances gouvernementales face

à leur devoir d'investir dans les infrastructures sanitaires et dans un
éventail de mesures préventives? L’intégration du mHealth doit
faire partie d’une stratégie plus large.

 Création ou maintien potentiel d'inégalités en santé basées sur la capacité

d'avoir accès à ces nouvelles technologies et de pouvoir les utiliser? En quoi
peut devenir un outil permettant de franchir la barrière que peut
représenter le genre?

 Impacts sur la dimension familiale et communautaire de la gestion de la

santé et de la maladie; est-ce que le mHealth favorise approches plus
individualisées et individualistes du cheminement thérapeutique?

 Impact financier sur les ménages: frais liés à la possession et utilisation du

cellulaire, au détriment d’autres choses? (nourriture, vêtements, articles
scolaires?)
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Questions et commentaires?
 Annie Bronsard, Ph.D.
 annie.bronsard@hc-sc.gc.ca
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