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Déroulement de la mission.
Dimanche 23 janvier
Consultations au Yangoon Orthopaedic Hospital.
26 patients sont présentés. 8 sont retenus pour des interventions. 15 ne nécessitent pas
d’intervention et seront revus dans 1 an au cours d’une mission suivante. 3 patients présentant des
anomalies cardiaques ou des problèmes respiratoires sont reportés en raison du risque opératoire.
Certains patients opérés lors de missions précédentes sont également revus, certains à 4 ans de leur
intervention. Ils ne présentent pas de problème.
Lundi 24 janvier – Dimanche 30 janvier
Interventions chirurgicales. 7 déformations de la colonne vertébrale (scoliose, cyphose). 1
pseudarthrose congénitale du tibia.
Jeudi 27 janvier. Conférence d’enseignement aux étudiants de chirurgie Orthopédique.
Lundi 31 janvier. Suivi post-opératoire et visite des hôpitaux : Hôpital Universitaire North Oklaopa,
Hôpital militaire, Hôpital pédiatrique.
Mardi 1 février – vendredi 4 février. Suivi post-opératoire et consultations d’Orthopédie Pédiatrique.

Commentaires.
Accueil toujours aussi chaleureux de la part de l’ensemble de l’équipe du Yangon Orthopaedic
Hospital et également de Polé.
Nous avons pu travailler dans de bonnes conditions.
L’équipe progresse et notamment le Pr Zaw Wai Soe avec qui nous avons opérés en permanence.

Perspectives
Le Pr Zaw Wai Soe souhaiterait étendre notre collaboration pour d’autres pathologies Pédiatriques,
notamment les luxations congénitales de hanche. Les chirurgiens Birmans ont un besoin de
formation pour ce type de pathologie. Lors de la prochaine mission , il est prévue de réaliser en plus
de la chirurgie du rachis, un enseignement et des interventions pour luxation congénitale de hanche.
Il est prévu la réalisation d’un « Spine Center » sur le site de l’hôpital Orthopédique. Le Pr Zaw Wai
Soe a obtenu les autorisations pour la construction du bâtiment. Une aide de l’AMFA sera nécessaire
pour équiper ce bâtiment.

Le Congrès d’Orthopédie de Birmanie aura lieu du 3 au 5 novembre 2011 à Yangon, les chirurgiens
Birmans nous ont sollicités pour les soutenir en participant à ce congrès. 2 conférences sont
envisagées, une sur la scoliose et une sur l’Orthopédie Pédiatrique. Une mission chirurgicale pourrait
être couplée à ce congrès.
Nous avons discuté avec le Pr Myint Taw de l’Hôpital North Oklaopa. Il nous a montré plusieurs cas
de tumeurs osseuses. Il existe souvent un problème de diagnostic anatomo-pathologique. Pour les
cas difficiles, nous avons proposé de laisser des tubes de RNA later pour permettre de récupérer des
échantillons et de les faire analyser à Toulouse. Ces flacons pourraient être acheminés lors d’une
prochaine mission.
Un des assistants du Pr Zaw Wai Soe doit se rendre en Angleterre pour un stage au cours de l’année
2011. Le Pr Zaw Wai Soe souhaiterait qu’il vienne passer 2 mois de formation à Toulouse, nous
allons organiser son séjour, le logement et les repas pourront s’effectuer à l’hôpital (à priori
gratuitement).

Conclusion
Cette mission nous a encore procuré beaucoup de satisfaction et nous encourage à poursuivre notre
effort et à continuer ces missions.
Nous remercions la société Medtronic qui nous a donné le matériel nécessaire aux interventions
chirurgicale, la société SOS international et la compagnie Air France pour son aide lors des
connections à Roissy et pour l’acheminement du matériel.

