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 à Madagascar, l’Opération Sourire a démarré en 2005. 
Une trentaine de projets ont déjà été menés et une fois de plus 
les chirurgiens et leur équipe vont opérer pendant cinq jours 
entre trente et quarante patients. Ce sera principalement des 
fentes labio-palatines et quelques séquelles de brûlures. 
Récit.

Mission :  Opération Sourire 
à Madagascar



54

Du couloir 
à la salle 312

Les klaxons retentissent, des hommes courent après les bus, 
les échoppes ouvrent leurs portes. 

à l’hôpital, dans le couloir menant à la chirurgie pédiatrique il 
y a déjà foule. Prévenus par Médecins du Monde de l’arrivée 
des chirurgiens de l’Opération Sourire, les patients sont venus 
en nombre dans l’espoir d’être opérés. 

Dr Nivo, la médecin responsable du programme sur place, 
Olga, la secrétaire médicale et Bien-Aimé, l’anesthésiste, sont 
très occupés. Les patients sont placés contre le mur, à droite, 
par ordre d’arrivée, en attendant d’être pesés et mesurés. 
à gauche, leurs familles, souvent nombreuses s’arment de 
patience. Certains sont là depuis 4h du matin. 

Samedi, 7h30, 
la capitale Antananarivo est en ébullition.
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Owen, 9 ans et sa mère Isalliah sont arrivés à 5h55 et seront 
les 21e à être appelés. Owen a été opéré l’an dernier de sa 
fente labiale (lèvre supérieure), il revient pour sa fente pala-
tine (palais). En France, les fentes labio-palatines, appelées 
couramment bec de lièvre, sont opérées dès la naissance, 
ici non, faute d’accès à des soins de qualité et de moyens. 
Les enfants sont alors stigmatisés et rejetés à cause 
des problèmes que cela entraîne (difficultés pour manger, 
boire et parler).

Sur les murs, des dessins de Dora médecin, Blanche-Neige, 
Winnie l’Ourson, Tom et Jerry apportent une touche de gaité. 

Sur un bureau improvisé dans le couloir, Olga et Bien-Aimé 
notent scrupuleusement le poids et la taille des patients, 
éléments essentiels pour l’anesthésie. Quand une coupure 
d’électricité éteint la seule source de lumière, une lampe bran-
lante sur roulettes, Bien-Aimé se sert de son portable pour lire 
les indications de la balance et de la toise. 

à 8h50, l’équipe bénévole composée de six français et deux 
japonais arrive et s’installe pour les consultations. La file 
indienne diminue dans le couloir pour se reformer devant la 
salle 312. Le premier enfant ausculté, Fanantenana, a une 
fente. Les quatre chirurgiens sont presque dans sa bouche. 
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« Il y a une grosse alvéole, c’est un palais primaire, un cas 
simple. On peut commencer par lui. » Il reviendra dans l’après-
midi, ses parents signeront alors un contrat avec MdM pour la 
prise en charge et l’acceptation des risques. Une discussion 
s’engage au sujet du 2e enfant, il ne sera opéré que des lèvres, 
il reviendra l’année prochaine pour le palais. Au fur et à mesure 
des consultations, Isabelle, une des chirurgiens, inscrit les 
patients sur le planning, les journées de la semaine s’orga-
nisent. Les enfants se succèdent, les gestes sont les 
mêmes : observation, photos, manipulation. Puis Gérard, 
l’anesthésiste, vérifie cœur et respiration au stéthoscope, pose 
quelques questions et l’enfant repart avec un petit cadeau : 
une peluche, un jouet, des crayons, un vêtement. 

Certains patients sont examinés plus longtemps comme 
cette femme, brûlée, dont le menton est collé à la poitrine. 
Elle arrive cachée derrière un foulard, elle ne peut pas fermer 
la bouche, son visage est déformé. Une amie l’accompagne. 
« Elle a honte, elle ne sort plus, elle se cache. » Les chirur-
giens vont tenter de lui débloquer la mâchoire, en greffant de 

la peau sur son cou. « En France, nous n’avons pas l’habi-
tude de ce type d’opération, les brûlés sont immédiatement 
pris en charge, explique Isabelle. » 

C’est au tour d’Owen d’être ausculté. Il arrive souriant mais 
est impressionné par les quatre chirurgiens penchés au-des-
sus de lui. Son cas est simple, la décision rapide, la fente de 
son palais sera refermée jeudi.
Pour certains, la consultation engendre une déception. Une 
petite fille souffre de crises d’épilepsie, elle n’est pas traitée, 
ce qui risque d’être dangereux lors de l’opération. Une autre 
pèse seulement 5kg à un an, elle a une plaie importante à la 
tête, elle sera trop faible pour être opérée mais elle restera la 
semaine à l’hôpital pour être réalimentée et vérifier la cicatri-
sation de sa plaie.

à 18h, l’équipe a vu 92 patients. Dr Nivo explique alors la 
procédure, l’organisation et les risques avant de faire signer 
les contrats aux patients admis. Demain, repos pour tout le 
monde avant une semaine chargée.

à 18h, l'équipe a vu 92 patients. Pour certains, 
la consultation engendre une vraie déception."“
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Premières opérations

... Ils installent le matériel, venu de France, vérifient que tout 
fonctionne et s’habillent. François est le chirurgien à l’origine 
de l’Opération Sourire. Malgré une vingtaine de projets à son 
actif, il a toujours « une petite appréhension au début. » 

Chirurgien plasticien à Pontoise (95), il a appris à opérer les 
fentes labiales grâce à l’Opération Sourire. En France, quelques 
équipes seulement sont spécialisées et en opèrent une qua-
rantaine par an. « C’est une très belle occasion pour se former. 
On aide bénévolement mais on acquiert aussi de l’expérience. » 

Dans la chambre 310 sont réunis les patients de la journée. Huit 
lits, trois armoires, quelques tables de nuit, pour seul mobilier. Pas 
de machines sophistiquées, de télés, de blouses pour les patients. 
En pyjama ou avec leurs habits quotidiens, ils patientent, inquiets. 

Ronny, 5 ans, est avec sa grand-mère tandis que Fanantenana, 
2 ans, reste dans les bras de sa mère. Ils seront les premiers à être 
opérés. Quand Olga vient les chercher, ils prennent avec eux les 
couvertures qui serviront dans le bloc et en salle de réveil. 
Une fois Ronny endormi, Isabelle et Muriel, les chirurgiennes, com-

Lundi, 8h. 
L’équipe de chirurgie se rend directement 
aux blocs opératoires pour les préparer...
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mencent à l’opérer et Gérard peut aller s’occuper de Fanan-
tenana. Effrayé, il pleure jusqu’à ce que l’anesthésie fasse 
effet. Une fois la perfusion installée, l’enfant intubé, Fran-
çois et Yoza se lavent les mains, enfilent blouse, gants, 
masque et démarrent. Gérard navigue entre les deux blocs 
pour vérifier l’état des patients, les infirmières sont concen-
trées pour préparer les instruments et répondre aux besoins 
des chirurgiens. Ils parlent peu. 

Le silence s’installe, troublé seulement par les bruits d’aspi-
ration, les instruments s’entrechoquant et le bip-bip d’une 
machine.

Deux heures plus tard, Gérard et Sylvie, l’infirmière anesthé-
siste, réveillent les deux garçons assistés de Yuma, infirmière 
de bloc. « Ici, il n’y a pas de défibrillateur, pas de réa, pas de 
scope (électrocardioscope) en salle de réveil, pas d’infor-
mation sur les patients. On apprend beaucoup dans ces 
conditions, c’est de la débrouille. » 

Pause sandwich puis remise en ordre des blocs, l’équipe 
enchaîne avec deux autres patients. 
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Toujours les plus jeunes patients en premier pour que l’inter-
diction de manger le jour de l’opération ne soit pas trop dure 
à supporter. Une personne victime de séquelles graves de 
brûlures vient parfois troubler la routine des fentes. Les opé-
rations sont alors plus longues et complexes.

Jeudi matin dans sa chambre individuelle, Owen attend son 
tour. De l’encens brûle pour l’odeur et les moustiques. Isalliah, 
sa mère, et un ami sont là. Le père ? « On ne sait pas où il est, 
il a disparu. » Même si ce n’est pas la première fois, Owen a 

peur de l’opération. Sa mère lui rappelle qu’ils ont prié hier soir 
pour que tout se passe bien. « Ça sert à rien, Dieu il n’écoute 
pas mes prières », lui répond Owen.

à 12h10, un infirmier vient le chercher. Sa chambre est au 
3e étage, le bloc au 1er. En descendant par les escaliers, 
Owen croise des familles de patients qui se font à déjeuner. 
L’odeur de nourriture mêlée à celle de l’hôpital est un peu 
écœurante. En même temps que lui, descend Arsène, un 
adulte avec des séquelles de brûlures. Il ne peut plus bou-

De 8h à 19h.
Pendant cinq jours, l’équipe chirurgicale 
opère... 

La semaine 
au bloc
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ger son cou. Ils attendent longtemps, les deux opérations 
précédentes ne sont pas encore terminées. Pour changer 
les idées de son fils inquiet, Isalliah fait des grimaces et 
raconte des blagues. Le résultat est mitigé. Quand Gérard 
arrive, Owen lâche la main de sa mère pour prendre celle 
de l’anesthésiste qui l’emmène à quelques mètres de là, à 
l’intérieur du bloc. Une fois allongé, Owen se débat, il ne 
veut pas du masque. à trois, ils réussiront à l’immobiliser 
pour l’endormir. 1h30 plus tard, sa mère le rejoindra en 

C’est au tour d’Owen d’être ausculté. Il arrive souriant mais est impres-
sionné par les quatre chirurgiens penchés au-dessus de lui. Son cas est 
simple, la décision rapide, la fente de son palais sera refermée jeudi. [...]
Mais même si ce n’est pas la première fois, Owen a peur de l’opération. 
Sa mère lui rappelle qu’ils ont prié hier soir pour que tout se passe bien. 
« Ça sert à rien, Dieu il n’écoute pas mes prières », lui répond Owen.

“
salle de réveil, pendant que Muriel et Isabelle iront donner 
un cours à quelques internes de l’hôpital. 

Entre deux opérations, François s’est allongé en salle de réveil 
pour se reposer. La dernière de la journée est celle d’Arsène. 
Une opération compliquée car si Gérard n’arrive pas à l’intu-
ber, les chirurgiens ne pourront pas greffer. 

Finalement tout se passera bien. 
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Samedi matin, avant son départ, l’équipe rend une dernière 
visite aux patients pour vérifier comment ils récupèrent et 
cicatrisent avant de les laisser rentrer chez eux. Owen pourra 
sortir demain mais ne devra manger que des aliments mous 
et froids pendant trois semaines. Sa mère a déjà fait une pro-
vision de yaourts et de gâteaux moelleux. Une fois rétabli, il ira 
à l’école et pourra manger et parler normalement. « Personne 
ne va plus se moquer de moi maintenant. » 

Arsène, comme les autres patients opérés de séquelles 
de brûlures, restera 10 jours encore puis sera logé par des 
membres de sa famille à Antananarivo pendant deux mois 
afin d’aller à l’hôpital pour changer son pansement tous les 
jours. Ensuite seulement il pourra rentrer chez lui et profiter de 
la mobilité en partie retrouvée de son cou.
Yuma apprécie cette rencontre avec les patients. « En 

France, c’est très procédurier, on n’a pas un sourire, un 
merci. Ici les patients nous reconnaissent, je me sens plus 
utile, c’est ça ma paie. »

Après une semaine d‘opérations « sous une bonne étoile, ça 
s’est bien passé », chacun repart vers son hôpital en France 
ou au Japon. Le suivi postopératoire des patients sera assuré 
par l’équipe malgache et Dr Nivo. L’équipe retrouvera certains 
patients l’année prochaine, ceux qu’elle n’a pas eu le temps 
d’opérer ou ceux qui ont besoin d’une deuxième intervention, 
lors d’une nouvelle mission de l’Opération Sourire. 

Samedi matin
Avant le départ de l’équipe...

Dernières visites, 
derniers échanges
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Fondée en 1989, la mission de chirurgie réparatrice, l’Opération 
Sourire, répond à des besoins spécifiques de réparation physique 
au niveau du visage, d’un membre ou du corps entier.

L’Opération Sourire a un double objectif :
Réaliser des interventions chirurgicales qui apportent des améliora-
tions remarquables pour les patients tant du point de vue physique 
que social. Ils retrouvent un visage normal ou la fonctionnalité de 
leurs membres. La réparation physique favorise également l’intégra-
tion sociale des personnes qui, pour la plupart, vivaient « cachées » 
à cause de leur différence.

La formation du personnel local et l’échange de pratiques occupent 
une place privilégiée dans nos missions. L’apprentissage se fait de 
façon pratique, en assistant aux interventions et ensuite y partici-
pant, ou théorique à travers les cours dispensés par les acteurs de 
l’Opération Sourire. Entre les passages des équipes, des échanges 
réguliers se font avec les chirurgiens locaux référents afin de les 
soutenir dans leurs activités.

En 2012, les équipes de l’Opération Sourire en provenance 
de France, d’Allemagne et du Japon ont réalisé 26 missions 
dans 8 pays : Bangladesh, Burundi, Cambodge, Guinée-Bissau, 
Madagascar, Mongolie, Sierra Leone et Tchad. 

Depuis la création de la mission Opération Sourire en 1989, 
près de 10 000 patients ont été opérés.

Mission : Opération Sourire
à travers le monde

©
 C

at
he

rin
e 

H
en

rie
tte

©
 C

at
he

rin
e 

H
en

rie
tte

©
 C

at
he

rin
e 

H
en

rie
tte

©
 C

at
he

rin
e 

H
en

rie
tte



Rédaction : Nolwenn Roussier
Reportage photos : Virginie de Galzain
éditions : Médecins du Monde - novembre 2012
Conception graphique : Aurore Voet

Médecins du Monde 
62 rue Marcadet 75018 Paris
01 44 92 15 15
www.medecinsdumonde.org

Avec le soutien de


