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Covid-19 pandemic and surgical strategy in sub-Saharan Africa: the need for reflection around surgical practices

Résumé 
But: Présenter les dernières recommandations en 
faveur d’une réduction de la propagation de la maladie, 
afin de susciter une réflexion autour des stratégies de 
pratiques chirurgicales en Afrique subsaharienne. 
Méthodologie : Nous avons effectué une revue de la 
littérature dans les bases de données Google Scholar 
et Pub Med sur les recommandations en rapport 
avec l’activité chirurgicale en période d’épidémie de 
COVID-19. La recherche était limitée aux articles 
publiés en 2020 dans des revues à comité de lecture 
et dont la langue de publication était l’anglais ou le 
français. 
Résultats : Deux cent quatre-vingt-dix-sept 
publications ont été retrouvées dans la base de 
données Pub Med dont 20 remplissaient nos critères 
de sélection. Quinze publications ont été retenues sur 
les 300 retrouvées dans la base de données Google 
Scholar. En tenant compte des doublons, nous avons 
obtenu un total de 33 publications que nous avons 
exploité. Les principales recommandations étaient 
les suivantes : - La salle d’intervention sera si cela 
est possible, en dépression afin d’éviter la diffusion 

et la contamination des personnels et des surfaces ; – 
Il est essentiel que le personnel soignant reconnaisse 
les procédures potentiellement aérosolisées ; – Il 
est recommandé de ne pas réaliser de chirurgie 
élective pour une pathologie bénigne, car cette 
chirurgie pourra être réalisée sans en affecter le 
résultat lorsque l’épidémie sera jugulée. Conclusion : 
L’activité chirurgicale en Afrique subsaharienne doit 
être adaptée au contexte d’épidémie de COVID-19. 
L'usage des recommandations est peu répandu dans 
notre environnement, ce que se propose de combler 
la présente revue.
Mots-clés : COVID-19, activité chirurgicale, Afrique 
subsaharienne.

Abstract 
Aim: to present the latest recommendations in favor 
of reducing the spread of the disease, in order to 
stimulate reflection on strategies for surgical practices 
in sub-Saharan Africa. 
Methodology: We conducted a literature review 
in Google Scholar and PubMed focusing on 
recommendations related to surgical activity in 

Epidémie de covid-19 et activité chirurgicale en Afrique au sud du Sahara : nécessite d’une réflexion 
autour des stratégies de pratiques chirurgicales
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periods of COVID-19 pandemic. The search was 
limited to articles published in 2020 in peer-reviewed 
journals in which the language of publication was 
either English or French. 
Results: A total of 297 publications were found 
in PubMed, 20 of which met our selection criteria. 
Fifteen publications were selected out of the 300 found 
in Google Scholar. After eliminating the duplicates, 
we obtained a total of 33 publications which were 
analysed. The following recommendations emerged: 
- The intervention room will be, if possible, depressed 
in order to avoid the spread and contamination of 
personnel and surfaces; - It is essential that healthcare 
personnel recognise potentially aerosolized 
procedures; - Elective surgery is not recommended for 
benign pathologies and should therefore be postponed 
to when the epidemic is brought under control. 
Conclusion: Surgical activity in sub-Saharan Africa 
must be adapted to the context of the COVID-19 
epidemic. The use of recommendations is not 
widespread in our environment, which this review 
intends to fill.
Keywords: COVID-19, surgical activity, Sub-Saharan 
Africa.

Introduction

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est 
apparue à Wuhan City et s'est rapidement propagée 
dans toute la Chine et dans le monde depuis décembre 
2019. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a 
déclaré l'épidémie de COVID-19 épidémie mondiale 
le 11 mars 2020 [1]. Cette pandémie mondiale de 
COVID-19, causée par le nouveau coronavirus du 
syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SARS-CoV-2), 
représente un défi sans précédent pour les systèmes 
de santé dans le monde en général et en Afrique en 
particulier [2]. Elle est à l’origine d’un bouleversement 
de l’organisation des systèmes de santé et cause des 
pressions supplémentaires sur des systèmes deja 
fragilisés et a resources très limitées [3]. La région 
subsaharienne de l’Afrique n’était pas en reste en ce 

qui concerne les campagnes de sensibilisation autour 
des mesures barrières (port de masque dans les lieux 
publiques, respect d’une distance de 1m minimum en 
publique, lavage régulier des mains à l’eau coulante 
et au savon ou friction à l’aide d’une solution hydro-
alcoolique, éternuement dans un mouchoir jetable 
ou dans le pli du coude) à adopter au quotidien. Le 
nombre de patients COVID-19 identifiés a augmenté 
de façon exponentielle, les protocoles de soins assurant 
à la fois la sécurité des patients et des soignants sont 
devenus essentiels. Plusieurs sociétés savantes ont 
émis des recommandations ; peu de données sont 
disponibles concernant celles des sociétés savantes 
africaines subsahariennes de chirurgie. Comme dans 
bien d’autres régions du monde, en cette période 
de pandémie, la littérature spécifique concernant 
l'organisation des activités chirurgicales est élaborée 
progressivement [4]. Face à cela il nous a paru 
important de présenter les dernières recommandations 
en faveur d’une réduction de la propagation de la 
maladie, afin de susciter une réflexion autour des 
stratégies de pratiques chirurgicales en Afrique 
subsaharienne.

Méthodologie

Nous avons effectué une revue de la littérature 
conformément aux directives Cochrane pour l’examen 
systématique (Higgins & Green, 2011) dans les bases 
de données électroniques Google Scholar et PubMed 
sur les recommandations en rapport avec l’activité 
chirurgicale en période d’épidémie de COVID-19. La 
recherche était limitée aux articles publiés en 2020 
dans des revues à comité de lecture et dont la langue 
de publication était l’anglais ou le français. Les mots 
clés en anglais étaient « surgery recommendations 
covid 19 » ou « surgery guidelines covid 19 » ou 
« surgery strategy covid 19 » ; en français « chirurgie 
recommandations covid 19 » ou « chirurgie guidelines 
covid 19 » ou encore « chirurgie stratégie covid 19 ». 
Un tri manuel a été fait, permettant de ne retenir que 
les publications dont les titres contenaient les mots 
clés associés comme sus-cités. Des articles pertinents 
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et les recommandations de sociétés savantes de 
chirurgie ont été pris en compte. Nous avons relevé 
dans ces publications les recommandations de 
pratique chirurgicale en période de pandémie de 
COVID-19 concernant la salle d’intervention (SI), la 
protection des soignants et la planification des actes 
chirurgicaux.

Résultats

Deux cent quatre-vingt-dix-sept publications ont été 
retrouvées dans la base de données Pub Med dont 
vingt remplissaient nos critères de sélection. Quinze 
publications ont été retenues sur les trois cents 
retrouvées dans la base de données Google Scholar. 
En tenant compte des doublons, nous avons obtenu 
un total de trente-trois publications que nous avons 
exploité. Les recommandations relevées concernant 
la SI, la protection des soignants et la planification 
des interventions chirurgicales sont les suivantes :

-La salle d’intervention (SI)
La SI sera, si cela est possible, en ddépression afin 
d’éviter la diffusion et la contamination des personnels 
et des surfaces en dehors de la salle [5]. Idéalement 
elle devrait avoir une antichambre, être dans un 
environnement de pression négative ou neutre, être 
en isolation avec un accès séparé et désigné pour 
tous les cas confirmés de COVID-19. Les systèmes 
à pression négative et le flux d'air laminaire réduisent 
considérablement le nombre de particules virales dans 
la salle d'opération. L'antichambre doit être utilisée 
pour enfiler et retirer l'équipement de protection 
individuel (EPI) et comme lieu de stockage pour les 
médicaments et le matériel chirurgical qui peuvent 
être nécessaires pendant l'opération. La même SI et le 
même matériel seront utilisés pour les patients atteints 
de COVID-19 durant toute la période de l’épidémie. 
Les matériaux nécessaires à l'opération doivent tous 
être désinfectés et immédiatement éliminés après 
utilisation conformément aux directives d’hygiène. 
Seule la chirurgie élective essentielle pour les cas 
non suspects de COVID-19 est effectuée dans une SI 

conventionnelle avec ventilation à pression positive 
[6,7,8,9]. La SI doit être vidée de tous les matériaux 
et équipements non essentiels. Aucun élément inutile 
ne doit y être apporté, y compris les objets personnels 
tels que les téléphones portables et les stylos [8,9]. 
L'entrée et la sortie de la SI doivent être réduites 
au strict minimum. Pour cette raison, un personnel 
supplémentaire est nécessaire dans l'antichambre 
pour faire passer tout matériel manquant dans la SI. 
Le trajet du patient entre la SI et le service doit être 
couvert et le plus court possible. Si le patient n'est 
pas intubé, un masque chirurgical pour le patient est 
recommandé [9].

-La protection des soignants 
Un nombre élevé d'agents de santé ont été infectés 
au cours de la première phase de la pandémie dans 
la ville de Wuhan, en Chine. Par la suite, en adoptant 
des mesures de sécurité strictes, d'autres régions ont 
pu atteindre des niveaux élevés de sécurité pour les 
travailleurs de la santé sans compromettre les soins 
aux patients [10]. Un grand nombre de patients ne 
présentent pas de signes et symptômes manifestes, 
mais présentent un réel risque pour les chirurgiens. 
C’est ainsi qu’aujourd’hui des mesures de protection 
sont recommandées lors de la prise en charge de tous 
les patients, car tous sont suspects d’être atteints de 
COVID-19 [11,12]. Il est essentiel que le personnel 
soignant reconnaisse les procédures potentiellement 
aérosolisées (intubation, trachéotomie, création d’un 
pneumopéritoine au cours d’une laparoscopie etc.) 
afin que des précautions de prévention appropriées 
puissent être prises [13]. Lors des interventions 
chirurgicales, tout le personnel doit porter un EPI 
complet de niveau 2, comprenant une casquette, des 
lunettes, un masque N95, une blouse et des gants [7]. 
Les équipes chirurgicales sont réduites à un nombre 
minimal afin de minimiser l'exposition et de mobiliser 
plus de main d’œuvre dans la lutte contre l’épidémie 
[7,9,14]. Le respirateur à adduction d’air filtré est idéal 
pour une chirurgie prolongée au-delà de 3 heures, car il 
est plus confortable pour le chirurgien, ce qui réduit la 
fatigue [7]. Une communication large doit être la règle 
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au sein de l’équipe du bloc opératoire, du département 
d’anesthésie et d'autres services connexes. Le choix 
de la voie d’abord devra être discuté au cas par cas 
avec l’anesthésiste : une approche mini invasive ou 
laparoscopique étant à privilégier si la pathologie 
causale le permet et si l’état cardio respiratoire est 
stable. Dans les autres cas une laparotomie reste 
indiquée.  La chirurgie laparoscopique doit suivre 
des règles afin de ne pas exposer les soignants à des 
risques. Le risque principal réside dans la présence 
d’agent pathogène dans le pneumopéritoine, cette 
présence étant favorisée par la dissection. L’aérosol 
libéré dans la salle pendant l’intervention (fuites) ou 
en fin d’intervention (exsufflation) peut contaminer 
par voie aérienne le personnel présent mais également 
contaminer le mobilier et toutes les surfaces de la 
salle d’intervention. Par conséquent une libération 
incontrôlée du pneumopéritoine doit être évitée, et 
les systèmes de filtrage ou les circuits doivent être 
fermés. Au cours de la laparoscopie, chaque fois que 
cela est possible, une insufflation à basse pression 
(<10 mmHg) et l’utilisation d’un extracteur de fumée 
automatique doivent être préférées. Il est recommandé 
si l’on retient la voie d’abord laparoscopique de 1) 
vérifier tous les instruments et le bon fonctionnement 
du système d’aspiration dont l’utilisation doit être 
systématique, et ce avant l’incision via une checklist; 
2) créer des orifices appropriés pour l’introduction des 
trocarts sans fuite et utiliser si ils sont disponibles des 
trocarts à ballonnet ; 3) il est interdit de créer une fuite 
en cas de présence de fumée gênant l’intervention 
mais d’aspirer ces fumées à l’aide de l’aspirateur 
; 4) aspirer la totalité du pneumopéritoine avant de 
réaliser une incision auxiliaire et lors de la fin de 
l’intervention avant le retrait des trocarts. En cas de 
doute ou de manque d’expérience en laparoscopie, 
une laparotomie devra être privilégiée. En période 
post opératoire il est souhaitable que les secteurs 
d’hospitalisation soient aménagés en chambres 
individuelles afin de limiter les infections croisées 
avec d’autres patients ou membres de la famille. Les 
chambres individuelles facilitent également la gestion 
de l’isolement si celui-ci s’avérait nécessaire [6,9,10].

-La planification des actes chirurgicaux
La propagation de la pandémie de COVID-19 a 
entraîné une réduction progressive de l’activité 
chirurgicale élective [15]. La règle pendant cette 
période est de limiter au maximum le flux de patients 
afin de réduire les risques de contamination par 
le virus SARS-Cov-2, aussi bien des patients que 
du personnel soignant. Pour les patients COVIDS 
positifs, la chirurgie doit être reportée et ou le patient 
référé à une équipe spécialisée dans la gestion de cas 
de COVID-19 [16]. La situation est simple pour les 
cas urgents (pathologies infectieuses, ischémiques, 
occlusives, traumatiques) qui doivent être traités 
sans délais [17]. Les urgences chirurgicales restent 
prioritaires et les interventions pour chirurgie 
fonctionnelle sont à reporter. Les pathologies qui ne 
peuvent être différées de plus d’un mois doivent aussi 
être prises en charge, si possible par laparoscopie afin 
de minimiser l’impact postopératoire sur la fonction 
respiratoire. Il est recommandé de ne pas réaliser de 
chirurgie élective pour une pathologie bénigne, car 
cette chirurgie pourra être réalisée sans en affecter le 
résultat lorsque l’épidémie sera jugulée. En dehors 
de toute urgence, les interventions chez des patients 
COVIDS positifs doivent être reportées jusqu’à 
nnégativation du test de COVID-19 par écouvillonnage 
[14,16]. Le questionnement principal concerne la 
chirurgie oncologique, opérer ou reporter ? Selon 
Alkadios et al [18] chez des patientes cancéreuses 
COVID-19 positives, il convient de différer la prise 
en charge chirurgicale d’au moins 15 jours. Il existe 
probablement un sur risque opératoire induit par la 
pandémie qui doit être mis en balance avec le retard 
de prise en charge chirurgicale. Pour les cas de 
cancers non urgents les traitements non chirurgicaux 
(chimiothérapie, radiothérapie) doivent être 
privilégiés, la chirurgie sera réalisée secondairement. 
Il faut toutefois anticiper le fait qu’une fois l’épidémie 
jugulée, le retour à un fonctionnement normal se 
fera progressivement car les équipes médicales, en 
particulier les anesthésistes et les réanimateurs, seront 
épuisées par un engagement important de plusieurs 
semaines sur le front de l’infection. Il y aura de plus, 
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un grand nombre de patients à prendre en charge en 
raison du report de la chirurgie pendant la période de 
l’épidémie [3,19].

Discussion

En plus des défis considérables liés à la charge de 
travail, les chirurgiens sont confrontés à un certain 
nombre d'incertitudes concernant leur propre sécurité, 
leur pratique et les soins globaux aux patients [20]. 
En effet, la pandémie de COVID-19 nécessite une 
réorganisation de la pratique chirurgicale voire de 
tout le système de soins [21,22]. Il est extrêmement 
urgent de faire une mise à jour pour chaque 
discipline chirurgicale, qui sera mise à disposition 
des professionnels, vulgarisée et utilisée par les 
gouvernements dans la conception de nouveaux 
parcours de soins [23,24, 25]. A ce titre Grelat et al [26] 
au-delà de suggérer des recommandations, propose 
une checklist pour la salle d’intervention. Tout cela 
montre à suffisance les nombreux challenges auxquels 
doivent faire face le personnel soignant, les autorités 
sanitaires et les gouvernements des pays en Afrique 
subsaharienne, quand on sait que de nombreux hôpitaux 
dans ces pays n’ont pas d’approvisionnement fiable 
en eau non contaminée, en oxygène, en électricité, 
en médicaments anesthésiques ; et que dans ces 
conditions, même les interventions chirurgicales les 
plus simples deviennent extrêmement difficiles [27]. 
En l'absence d'antichambre, une zone supplémentaire 
délimitée ou marquée doit être réservée pour enfiler 
et retirer l'EPI ; et utilisée comme lieu de stockage 
pour les médicaments et le matériel chirurgical 
pouvant être nécessaires pendant l'opération [9]. 
Lorsque des salles d’intervention à pression négative 
ne sont pas disponibles, ce qui pourrait être le cas de 
plusieurs structures sanitaires dans notre contexte, il 
est important de laisser suffisamment de temps entre 
les cas pour un échange d'air complet de la pièce - 
généralement de l'ordre de 30 minutes. Cet intervalle 
de temps est basé sur le nombre de changements d'air 
par heure tel que décrit par le Center of Disease Control 
(CDC) [7]. D’une manière générale, comprendre 

le flux d'air dans le bloc opératoire est crucial pour 
minimiser le risque d'infection [6]. Concernant la 
protection des soignants la règle est que toutes les 
procédures générant des aérosols nécessitent l’usage 
d’EPI [28]. Selon Castenuevo et al [14] les masques 
FFP3 doivent être utilisés pour les patients COVID 
positifs, et pour les patients négatifs un masque FFP2 
au moins est recommandé. L'approche chirurgicale la 
plus sûre pour éviter la transmission du SARS-Cov-2 
est celle qui réduit le temps d’intervention et est la 
plus familière à l'équipe chirurgicale [9]. La décision 
de différer les interventions chirurgicales est devenue 
de plus en plus difficile à mesure que le nombre de cas 
de COVID-19 augmente [29]. Dans le même temps 
on a observé une augmentation du nombre de patient 
qui en raison de leur état respiratoire nécessitent 
une intubation et une assistance respiratoire [30]. 
Il est donc nécessaire lors de la planification des 
interventions chirurgicales, d’informer le patient et 
sa famille des raisons médicales qui font retarder 
l’intervention à savoir: -un intérêt collectif (libérer 
des lits d’hospitalisation conventionnelle et de 
réanimation, épargner le personnel soignant …). 
A titre d’exemple la suspension de la chirurgie 
non urgente a permis en Angleterre de mettre près 
de 30000 lits supplémentaires à la disposition des 
équipes soignantes engagées dans la lutte contre 
l’épidémie de COVID-19 [31]. -un intérêt individuel 
lorsqu’il existe des comorbidités (éviter une 
infection respiratoire plus grave après chirurgie). 
Les personnes de tout âge ayant une affection sous-
jacente sévère sont à risque de faire des formes 
graves de COVID-19 [32]. L’exemple du patient 
cancéreux revient le plus souvent dans la littérature 
; c’est un patient fragile souvent dénutri avec un 
système immunitaire compromis par le cancer mais 
également par les traitements. Il semble exister une 
augmentation des syndromes de détresse respiratoire 
aigüe (SDRA) graves chez ces patients [6,31]. En 
oncologie l’adaptation de l’activité chirurgicale doit 
se faire en priorisant les interventions en fonction du 
pronostic intrinsèque des cancers et en tenant compte 
des comorbidités du patient [5]. En cette période de 
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pandémie des alternatives thérapeutiques doivent être 
proposées si une intervention chirurgicale est différée 
[33]. Lorsque les conditions ne sont pas réunies pour 
prendre en charge des patients COVID positifs, on 
pourrait instituer même en cas d’urgence un traitement 
non opératoire ; c’est d’ailleurs dans cet ordre d’idée 
que récemment l’American College of Surgeons a 
donné des recommandations concernant un traitement 
non opératoire de certaines affections chirurgicales 
urgentes courantes (appendicite, cholécystite et 
diverticulite) [34]. Cette attitude semble appropriée 
dans notre contexte mais sous-tend un avis d’expert. 
Même si en cette période d’épidémie une adaptation 
de l’activité médico-chirurgicale est recommandée, 
l’un des objectifs est de poursuivre le traitement des 
pathologies carcinologiques afin d’éviter une perte 
de chance aux patients [35,36]. Il faut tenir compte 
du fait que les actes chirurgicaux dans les pays en 
voie de développement concernent fréquemment 
des cancers à haut risque ou des patients hautement 
symptomatiques, pour lesquels un report n’est pas 
possible. Le fardeau chirurgical dans la région est 
déjà élevé et les limitations des services allongeront 
les listes d'attente et sacrifieront les soins essentiels. 
Le report de la chirurgie élective peut aller à l'encontre 
des intérêts financiers de nombreux prestataires, mais 
ces derniers ne doivent pas compromettre la sécurité 
du personnel soignant et des patients. En Afrique 
au sud du Sahara comme dans d’autres régions du 
monde, le principal défi pour les chirurgiens, les 
obstétriciens et les anesthésistes consiste à maintenir 
la fourniture de soins chirurgicaux et obstétricaux 
d'urgence et essentiels tout en préservant les 
ressources précieuses, en minimisant l'exposition 
des agents de santé et en empêchant la propagation 
de l’infection. Les compétences humaines, les 
ressources et les chaînes d'approvisionnement qui 
soutiennent les services chirurgicaux sont également 
nécessaires pour répondre à la crise [7]. Toutes les 
dispositions qui précèdent imposent des points de 
contrôle à l'entrée des structures sanitaires pour 
évaluer les symptômes des patients, leur fournir des 
masques chirurgicaux avant d'entrer à l'hôpital et les 

guider vers les zones COVID ou non COVID [9]. A 
l’instar des autres régions du monde, les chirurgiens 
en Afrique subsaharienne doivent au sein des sociétés 
savantes, travailler pour développer des procédures 
appropriées concernant le diagnostic et le traitement ; 
mettre à jour en permanence les recommandations 
basées sur les changements épidémiques et une 
meilleure compréhension de la COVID-19 [37]. En 
dernier recours, l’arrêt des activités chirurgicales doit 
être envisagé comme cela s’est fait dans certaines 
contrées où il existait une forte population de patients 
COVID positifs [38].

Conclusion

L’activité chirurgicale en Afrique subsaharienne doit 
être adaptée au contexte d’épidémie de COVID-19. Les 
structures sanitaires doivent veiller à la protection du 
personnel soignant. Les équipes chirurgicales doivent 
adopter une planification qui priorise les urgences. 
Dans tous les cas, la voie d’abord doit favoriser 
une réduction de la durée du séjour hospitalier des 
patients et être la moins délétère possible sur le plan 
respiratoire. L'usage des recommandations est peu 
répandu dans notre environnement, ce que se propose 
de combler la présente revue. 
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