Nouvelle Mission de Cardiologie au Sénégal Oriental du 19 au 28 Février 2019

Le Docteur Jean Baptiste Moranne s’est de nouveau rendu dans le cadre dde l’association Le
Kaïcedrat à Tambacounda et dans les maisons médicales environnantes pour de nouvelles
consultations de Cardiologie.
En raison des élections présidentielles du 24 Février, le nombre de malades examinés est parfois
moindre, ceux ci ne désirant pas toujours se déplacer.
De plus, les médecins ne sont pas toujours là pour les mêmes raisons, mais le recrutement est
toujours très bien fait.
Les pathologies cardiovasculaires sont également moins importantes à cette période par rapport
aux mois qui suivent l’hivernage.

Jeudi 21 Février. Consultations à Bala avec le Dr Ibrahima Faye, le Dr Kaltam Abderamane, son
adjointe, et une stagiaire internée en stage rural . 5 malades vus, tous avec échographie cardiaque,
essentiellement des insuffisances cardiaques. Puis repas avec le Dr Faye dans le village de Thiara,
proche de Bala, chez Aruna, Sénégalais qui réside aussi à Poissy près de chez moi.
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Vendredi 22 Février. Consultations en Médecine à L’hôpital régional, seul, le Dr Dong, cardiologue,
étant parti sur Dakar. 6 malades vus, tous avec une échographie cardiaque. 2 Cardiopathies du péri
partum récentes avec le protocole de traitement prévu déjà mis en route, 2 HTA et 2 insuffisances
cardiaques graves par valvulopathie mitrale majeure.

Samedi 23 Février. Consultations à Wassadou avec le Dr Mamadou N’Daye. 8 Malades vus, 6
échographies cardiaques réalisées. 3 HTA, 2 patients avec une valvulopathie mitrale et aortique en
insuffisance cardiaque, 3 Cardiopathies du peri partum dont une vue et diagnostiquée en Mars
2018 et actuellement guérie avec pour simple traitement un diurétique.

Dimanche 24 Février. Jour des élections présidentielles, pas de travail. Tout est très calme, la ville
de Tambacounda étonnamment déserte, sans voiture ni motos Djakarta. Les Sénégalais sont bien
habillés et les femmes très belles dans leurs robes colorées. Visite avec Saliou, mon chauffeur et
son ami Negger Dou, de plusieurs bureaux de vote situés dans différentes écoles de la ville.

Les routes désertes de Tambacounda et les transports arrêtés

Lundi 25 Février. Consultation à la Sodefitex avec le Dr Malick Sock. 12 malades vus, 4 échographies
réalisées. 7 HTA, 1 patiente suivie depuis 2015 pour cardiopathie du péri partum et totalement
guérie sans traitement, 1 Patiente suivie pour rétrécissement mitral stable, 1 insuffisance cardiaque
et 2 patients sans anomalie.
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Mardi 26 Février. Consultations à Sinthian avec le Dr Magueye Ba. 10 malades vus et 5
échographies réalisées. 5 HTA, 2 pour suivi de cardiopathie du péri partum guéries, 3 malades sans
pathologie cardiaque. Il est étonnant qu’à Sinthian les malades hypertendus soient nombreux avec
des chiffres très élevés.
Mercredi 27 Février. Consultations en Pédiatrie avec l’interne et surtout l’infirmière Major qui parle
peul, le Dr N’Diaye étant absent. 11 enfants vus et 8 échographies réalisées. 4 enfants sans
pathologie cardiaque mais un légèrement dénutri, 4 insuffisances cardiaques par valvulopathies
mitrale et/ou aortique par RAA, 1 CIV, 1 CIA importante, et surtout 1 jeune fille de 10 ans en
insuffisance cardiaque majeure d’étiologie inconnue sans atteinte des valves avec peut être une
légère anémie.

En Pédiatrie avec le Major

Au total 52 malades ont été vus et 34 échographies réalisées pour 6 jours et 6 endroits différents.
Mais je pense que j’en rajouterai un 7ème.
En effet je suis allé visiter le centre de « SOS Village d’enfants » situé dans la partie nord, très
pauvre et déshéritée de Tambacounda où a été construite une maison médicale bien équipée.
J’ai fait la connaissance du Médecin, le Dr Kadialy Sambou, ami du Dr Sock, qui consulte et voit
régulièrement 50 à 70 patients par jour. Il serait très content que je vienne voir ses malades atteints
de pathologie cardiaque.
En dix neuf missions, l’ennui ne m’a toujours pas gagné. La satisfaction est toujours là, de voir des
traitements de mieux en mieux adaptés, avec des résultats satisfaisants même si parfois on se sent
démunis devant des cas graves surtout concernant les enfants.
Merci à ceux qui me reçoivent, Tacco et Assane Diallo, Negger Dou et son épouse Gnagna,
Raymond Haddad avec qui je prends plaisir à diner, et Saliou mon chauffeur, mon assistant médical
et parfois mon interprète.
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