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Le patio de l'unité d'Hémodialyse et 
Néphrologie fait peau neuve : 
Témoignages 

« La santé c’est comme la
richesse, il ne suffit pas de l’avoir,
il faut savoir la conserver.»
Dr DONADIEU

     
ECHÔPITAL
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"PATIENT FIRST "

Enseignement Post Universitaire 
(EPU) : Actualité sur la prise en 
charge de l'infertilité du couple.  

10ème mission de Coronarographie à 
l'Hôpital Général de Douala : Que 
retenir de cette mission 
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Du 22 au 26 Août dernier, l'Hôpital Général de
Douala a abrité la 10ème mission de
Cathétérisme Cardiaque et d'Angiographie.
Introduites à l’Hôpital Général de Douala il y a
tout juste un an, la coronarographie et
angiographie, ces examens artériels très
importants sont réalisés tous les mois et
concernent environs 6 patients par mission. La
10ème mission a réalisée 4 Coronarographies
Diagnostiques et une (1) Angioplastie. A date
plus de 60 Patients ont été diagnostiqués. La
prochaine Mission aura lieu du 26 au 30
Septembre prochains.
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10ÈME MISSION DE CORONAROGRAPHIE 
À L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE DOUALA : 
QUE RETENIR DE CETTE MISSION 
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Que retenir de ces examens 
D'après la Professeur Félicité KAMDEM, Chef
d'unité de Cardiologie, La Coronarographie est un
examen qui est capital. Elle permet de visualiser
les artères coronaires et faire un bilan des lésions
avant d’envoyer le patient au bloc de chirurgie
cardiaque. Normalement, selon les
recommandations, tout patient au-delà de 45 ans
qui devrait subir une chirurgie à cœur ouvert,
devrait bénéficier d’une coronarographie.
Auparavant, nous étions obligés de diriger les
patients vers d’autres structures pour réaliser une
coronarographie. Mais depuis bientôt un an, les
deux hôpitaux généraux de Douala et Yaoundé
ont été dotés d’une salle d’angiographie (c'est-à-
dire une salle de radiologie spécialement équipée). 
La coronarographie est une exploration qui
permet de contrôler l'état de vos artères
coronaires. Il permet notamment de voir si vos
artères sont rétrécies ou bouchées par des plaques
d'athéromes (athérosclérose), ce qui peut avoir de
très graves conséquences sur votre santé.

Dans quel cas La coronarographie est recommandée
? 

Pr F.K :  C'est un examen de première intention, face
à l'urgence cardiologique (l’attaque cardiaque ou
infarctus du myocarde). La coronarographie est
généralement recommandée à tous les patients qui
se sont plaints d'une douleur thoracique.  A ce jour,
plus d'une cinquantaine de coronarographies ont été
réalisées à l'hôpital général de Douala. 

Qu'en est-il des risques encourus par les patients qui
sollicitent cet examens? 

Pr F.K : Il n’y a pas de geste chirurgical sans risque.
Mais nous prenons la peine d’évaluer les patients, de
faire un bilan opératoire, afin de limiter les risques
qui peuvent survenir pendant ou après l’opération.
Nous n’avons enregistré aucune complication depuis
que nous menons des activités de coronarographie.



E.P.U: ACTUALITÉ SUR LA PRISE EN 
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Epidémiologie et mise au point diagnostic (Dr
WATCHUNG)
Infertilité d’origine endocrinienne (Dr NJANJA)
Actualité sur le diagnostic et la prise en charge de
l’infertilité masculine (Dr EPOUPA)
Actualité sur la prise en charge de l’infertilité du
couple (Pr TCHENTE)
Prise en charge Psychologique de l’infertilité du
couple (Dr EYOUM)
Volet infirmier : Prise en charge infirmière (Mme
MATCHINDA NGU Sophie)

L’enseignement est un élément essentiel au sein de
notre établissement, c’est la raison pour laquelle, le
personnel médical de l'Hôpital Général de Douala
(HGD) organise régulièrement des EPU dans leurs
divers domaines de compétence.
 Professionnels de santé, médecins de ville et
personnels de HGD y sont les bienvenus.
 L'édition du mois d'Août s'est tenue le Jeudi 11 Août
2022 dans la Salle Polyvalente de l’hôpital. Elle sera
modérée par les Professeurs NANA NJAMEN et
MBATCHOU et était organisée selon les intervenants
suivants: 

Au cours des différents exposés sur les différentes
causes d'infertilité, l'Infertilité d'origine endocrinienne a
été présenté par le Dr NJANJA. Ci-dessous quelques
morceaux choisis. 

Une pilosité excessive sur le visage, la poitrine
ou le dos ;
De l’acné ;
Des problèmes d’ovulation, causant des
troubles des règles (soit des cycles irréguliers
soit une aménorrhée, l’absence totale de
règles) ;
Parfois une perte de cheveux.

Syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) :
symptômes, diagnostic, traitement.
Première cause d’infertilité d’origine endocrinienne,
le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) est
dû à un dérèglement hormonal et touche environ
15% des femmes dans le monde. Il n’empêche
cependant pas du tout d’avoir des enfants.
Le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK)
est dû à un excès de production d’hormones
mâles – les androgènes – au niveau des ovaires.
"Néanmoins, le nom est très mal choisi, car il ne
s’agit absolument pas de kystes au niveau des
ovaires, mais plutôt des petits follicules",

SOPK : quels sont les symptômes ?
Les principaux symptômes du SOPK résultent de
l’excès de production d’hormones mâles soit :

https://www.topsante.com/medecine/problemes-dermatologiques/acne/aliments-qui-favorisent-boutons-649332
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des signes d’hyperandrogénie (pilosité, acné) ou une
hyperandrogénie biologique,
un trouble des règles
et des ovaires "gros" ou multifolliculaires.

Chez les femmes en surpoids, l’excès d’insuline va
faire que les symptômes vont davantage s’exprimer
et vont devenir plus gênants. "Une femme mince
qui prend 20 kilos va plus ressentir les symptômes :
la prise de poids peut révéler le SOPK", Indique le
Dr.

Quelles sont les causes du SOPK ?
"Une femme avec un syndrome des ovaires
polykystiques a un risque sur deux de le transmettre à
ses filles", indique le Pr Catteau-Jonard. Néanmoins, des
"gènes du SOPK" n’ont jamais été identifiés. "Les
facteurs génétiques ne représenteraient que 5% de cas
de transmission du syndrome des ovaires polykystiques",
continue la spécialiste.
Les facteurs expliquant la transmission du SOPK sont
plutôt environnementaux. Chez la femme enceinte, un
excès d’AMH (hormone anti-müllerienne) va modifier le
placenta et potentiellement causer un SOPK. Cet excès
d’AMH est lui-même dû à la présence de beaucoup de
petits follicules dans l’ovaire.

SOPK : comment se fait le diagnostic ?
Tout d’abord, il faut savoir qu’un gynécologue ou un
endocrinologue ne doit pas confirmer un diagnostic
d’OPK avant six à huit ans après les premières règles.
Ensuite, trois signes sont nécessaires pour pouvoir parler
de SOPK :

"Pour être diagnostiquée d’un SOPK, il faut au moins
avoir deux de ces trois symptômes", alerte la
gynécologue.
"Le diagnostic du SOPK est un diagnostic d’exclusion, on
effectue un certain nombre de dosages hormonaux pour
s’assurer que ce ne soit pas autre chose", poursuit-elle.
Une échographie pelvienne peut ensuite être réalisée,
mais elle ne suffit pas à dire que l’on a un SOPK :
"Certaines femmes peuvent avoir de nombreux petits
follicules sur leurs ovaires ou un volume ovarien
important sans toutefois présenter un syndrome des
ovaires polykystiques", affirme la spécialiste

Comment se traite le SOPK ?
"Une fois le diagnostic posé, on va proposer une aide aux
patientes afin de traiter ce qui les gêne", note la spécialiste.
Le traitement va être purement symptomatique, avec des
solutions spécifiques soit en raison de règles irrégulières ou
de complexes relatifs à la pilosité par exemple.

Le SOPK peut-il causer des complications à long terme ?
En cas de surpoids, les maladies cardiovasculaires ou le
diabète peuvent être favorisés.
Le SOPK peut également favoriser l’apparition du cancer
de l’endomètre. "Lorsqu’une femme n’ovule pas bien, elle
produit trop d’œstrogènes. Les règles n’ont pas lieu et
l’endomètre s’épaissit, et peut se transformer en cancer."
Le syndrome des ovaires polykystiques est également la
première cause d’infertilité endocrinienne, mais elle
n’empêche absolument pas d’avoir des enfants. "Un
certain nombre de femmes ont des problèmes d’ovulation,
il peut être plus difficile de concevoir, mais ce n’est pas
impossible non plus", rassure la gynécologue. Les femmes
ayant un SOPK sont même fertiles plus longtemps : avoir
un excès d’androgènes permet la croissance des petits
follicules et d’éviter que ces derniers meurent trop tôt.
Elles ont donc également leur ménopause un peu plus
tard.
Enfin, les femmes avec un SOPK ont des niveaux
d’anxiété et de dépression bien plus élevés que les femmes
qui n’en ont pas.

Quand consulter un médecin ?
"Si les règles ne sont toujours pas régulières deux à trois
ans après leur début, il est important de consulter un
médecin", conseille lespécialiste Dès que la gêne devient
trop importante, se faire aider par un professionnel reste
la solution indispensable.

https://www.topsante.com/medecine/gyneco/amenorrhee/regles-irregulieres-5-raisons-auxquelles-on-ne-pense-pas-76463
https://www.topsante.com/medecine/cancers/cancer-de-l-uterus/cancer-uterus-le-surpoids-double-le-risque-649968
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LE PATIO DE L'UNITÉ 
D'HÉMODIALYSE ET NÉPHROLOGIE 
FAIT PEAU NEUVE : TÉMOIGNAGES) 

Dans un souci d’amélioration constante des conditions
de vie du patient et dans le respect de son crédo
#PatientFirst, l'Hôpital Général de Douala a procédé
à la rénovation complète du bâtiment abritant les
services 𝒅’𝑯�́�𝒎𝒐𝒅𝒊𝒂𝒍𝒚𝒔𝒆/𝑵�́�𝒑𝒉𝒓𝒐𝒍𝒐𝒈𝒊𝒆, 𝑪𝒂𝒓𝒅𝒊𝒐𝒍𝒐𝒈𝒊𝒆 𝒆𝒕
𝑶𝒏𝒄𝒐𝒍𝒐𝒈𝒊𝒆. Ces travaux ont consisté en la pose d’un
dôme central pour l’amélioration de la luminosité, la
peinture complète du bâtiment et la rénovation
complète de Patio d'attente des patients dialysés de
l’unité d’hémodialyse.
A l'hôpital Général de Douala, nous attachons une
importance particulière au bienêtre du patient en
séjour dans notre établissement.

Un ouf de soulagement 

D'après la Professeur HALLE Marie, depuis la fin des
travaux de réhabilitation, le service, le personnel et les
patients travaillent désormais dans un environnement
propre et gaie; gaie paracerque tout est neuf,  et ces
travaux montrent à quel point la Direction Générale et
tous les collaborateurs mettent le patient au centre de
leurs préoccupations. Nous sommes honorés et nous
nous sentons bien désormais. les patients ne seront plus
mouillés lors de leur attente d'être dialysé en cas de
pluie.

Pour Mme Nkoue(NDL), "Je pense que le nouveau
site (Patio) aménagé ne va nous faire du bien. depuis
plusieurs années que je fais ma dialyse, nous n'avons
jamais été aussi bien. On ne va plus fuir la pluie avent
de revenir. La Direction de l'Hôpital Général de Douala
a fait a part, je pense que c'est à nous de garder ce
lieu propre". 
Merci encore pour ces efforts fournis.
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