
Taslima : 
        Brulée à l’âge de 3 ans

Taslima  est née à Ukhia. Elle a 2 sœurs et 2 frères. Son père est 
travailleur journalier, et gagne environ 40 euros par mois.

A l’âge de 3 ans Taslima a eu une brûlure du bras. Faute de moyens 
Taslima n'a pas été soignée dans un premier temps. Puis lorsque Taslima 
a commencé à se déformer sa maman a consulté des médecins locaux. 
Aucun soin n'a été bénéfique et Taslima a continué à s’aggraver. C'est 
Pretush le travailleur de santé d'Ukhia qui l'a découverte et a proposé à 
la famille de venir consulter l'équipe de chirurgiens d'AMD.

C'est à l'âge de 8 ans que Taslima a consulté pour la première fois dans 
notre sous-centre d'Ukhia. Elle a été sélectionnée pour le programme 
chirurgical c'est le Pr Thierry Haumont qui l'a opérée, le 4 mars 2013.

Le résultat a été spectaculaire. Aujourd’hui Taslima mène une vie 
normale comme tous les enfants de son âge et son avenir s'est éclairci.

Si la qualité des soins est importante, la solidarité qui nous a permis de 
soigner cette enfant est essentielle. 

Votre aide  nous est indispensable pour pouvoir 
continuer à prendre en charge des enfants comme Taslima. 

Shetu (Kinésitherapeute au centre AMD-KDM-SARPV-CMOSH)

PS : Retrouvez Taslima à la page suivante
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N° 26  Automne 2016

Chers amis, chers parrains,

Âme sensible, s'abstenir ! 
Vous voilà prévenus, le handicap au 
Bangladesh peut prendre de multiples 
facettes, mais les rétractions sur brûlures 
en est une forme particulièrement 
spectaculaire et impressionnante y 
compris pour les plus aguerris. 
Dès nos premières missions nous avons 
été confrontés à cette problématique 
des rétractions et des déformations des 
membres, de la face suite à une brûlure 
grave de l'enfant. 

Grâce aux conseils avisés de chirurgiens 
plasticiens, grâce à l'expérience acquise 
au cours de toutes ces années et au 
suivi assidu de nos patients, grâce à 
l'amélioration du matériel chirurgical 
d i sponib le ,   nous  avons  pu t rès 
progressivement améliorer la prise en 
charge des enfants. Si Nous obtenons des 
résultats vraiment positifs, cela n'a rien 
d'évident et la plupart des équipes dans le 
monde sont confrontées aux récidives des 
déformations et aux résultats décevants.

Cette lettre est aussi l'occasion de vous 
rappeler combien votre soutien nous 
est nécessaire. Ce projet est dépendant 
intégralement de vos dons et nous ne 
bénéficions d'aucun soutien institutionnel. 
C'est notre seul moyen de pouvoir apporter 
notre savoir-faire au bout du monde. 
Alors par avance merci pour l’aide que 
vous continuerez à nous apporter.

Nous espérons être, encore longtemps, 
avec vous, solidaires des enfants du 
Bangladesh.                                

Thierry Craviari
(Chirurgien Orthopédiste)

Les séquelles 
            de brûlure
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Les brûlures des enfants : 
Pourquoi ?

Rezaul est un des kinésithérapeutes du centre de Chakaria. Il 
est responsable de la sélection et du suivi des enfants relevant 
d’un traitement chirurgical. Il connaît bien les enfants opérés et 
nous livre ici son expérience sur la problématique des brûlures 
des enfants au Bangladesh.

Rezaul : On rencontre beaucoup de brûlures graves au 
Bangladesh et il y a plusieurs raisons à cela. La plupart des 
maisons n’a pas l’électricité, les familles utilisent des lampes 
à alcool pour s’éclairer. De temps en temps le soir cette 
lampe est placée près de la moustiquaire et si les parents 
ne sont pas vigilants cela met le feu à la moustiquaire et à 
l’enfant qui dort dessous. Une autre raison est le fait que 
la cuisine est faite au ras du sol. Là encore si les parents ne 
font pas attention ou si le petit enfant ne marche pas encore 
bien il peut tomber et renverser la casserole bouillante. Voilà 
pourquoi la majorité des brûlures touche les jambes et les 
bras des enfants. 
Si la brûlure est traitée tout de suite après l’accident, avec 
des soins locaux réguliers et parfois une greffe de peau il 
n’y a pas trop de séquelles. Mais ce traitement n'est que 
rarement disponible au Bangladesh et là où il est possible 
il est très coûteux pour les familles. Ainsi, de nombreux 
enfants ne reçoivent pas de traitement après une brûlure.
Dans ces cas la peau se rétracte pendant que le squelette grandit, 
ce qui donne des déformations parfois vraiment impressionnantes. 
Nous avons la chance dans notre équipe de pouvoir 
proposer un traitement chirurgical à ces enfants. Les 
chirurgiens d’AMD coupent les brides et font des greffes 
de peau. Ensuite les enfants sont plâtrés, une attelle est 
parfois réalisée. Puis la rééducation est réalisée pour éviter 
de nouvelles rétractions.
On peut le dire, dans notre centre les enfants traités pour séquelles 
de brûlures ont de très bons résultats. Les parents sont trop 
heureux de voir que cela change la vie de leurs enfants. Détourner 
de l’urgence qu’il y a à être opérationnel dès maintenant : 
il faut prendre en considération ces résultats et promouvoir 
ce traitement de façon très large, aux différents niveaux de 
responsabilités sanitaires, éducatives, sociales et économiques. 
Il est possible d’enrayer cette épidémie par des mesures 
simples et peu coûteuses. Il serait grave de ne pas se 
donner les moyens de les mettre en œuvre au plus tôt, et 
d’attendre du seul développement économique et d’un 
progrès enfin partagé l’atténuation de cette menace.

Avant l’opération : la rétraction touche l’épaule le coude 
et les doigts 

Pendant l’opération : après la greffe de peau

1 an après l’opération, Taslima a une fonction normale

Au bloc avec Taslima



Une première 
expérience de mission 
au Bangladesh (Sébastien Raux)

Sébastien tu es orthopédiste 
pédiatre à Lyon dans un des 
meilleurs hôpitaux de France et 
tu as fait ta première mission 
au Bangladesh cette année en 
février 2016. Que retiens-tu 
de cette première mission à 
Chakaria ?
Tenter de résumer en quelques 
lignes une telle expérience 
n’est pas chose aisée. Je 
parlerai tout d’abord de ma 
première impression à la 
sortie de l’avion : me voilà 
plongé dans un nouveau 
monde ! Il y a énormément 
de gens sur la route, peu de 

voitures, remplacées par d’innombrables rickshaw. La pauvreté du pays surgit 
d’emblée. Nous allons immédiatement manger dans un petit restaurant en 
bord de route qui franchement n’inspire pas grande confiance. Mais ces 
premières impressions d’inquiétudes, sont très vite balayées. L’accueil des 
membres de l’équipe de Chakaria est si chaleureux que j’en oublie les détails.  
Nous consultons au centre de Chakaria dès le lendemain : chaque 
patient se présentant à nous a une raison évidente de le faire (ce qui 
n’est pas toujours le cas en France…). Nous voyons en deux jours de 
consultation un nombre incroyable de pathologies rares. Il m’aurait 
fallu consulter deux ans en France, à raison de 3 fois par semaine, pour 
voir l’équivalent! J’ai pu apprécier les qualités médicales et humaines 
des professionnels du centre, qui heureusement sont là également 
pour la traduction.
Nous constituons avec mon collègue le Dr Vincent Cunin un programme 
opératoire de 8 jours, prévu à l’hôpital mère-enfant de Chittagong. 
Là aussi, le personnel qui nous accompagne fait preuve d’un grand 
professionnalisme malgré le peu de moyens qui lui est alloué. Nous 
n’avons pas rencontré de difficultés techniques particulières malgré un 
contexte opératoire très différent de celui que je connais au quotidien en 
France. D’un point de vue professionnel, cela aura été particulièrement 
formateur, surtout accompagné de mon collègue Vincent, de 10 ans 
mon aîné.

Tu as été confronté aux rétractions sur brûlures, connaissais-tu cette 
problématique ? Qu'en as-tu pensé ?
Non, très sincèrement je ne connaissais pas cette problématique, qui 
reste anecdotique chez nous. J’ai compris que cela était lié au mode de 
vie : une cuisine qui sert de salle de vie commune, mais dans laquelle 
on fait cuire les aliments au sol… On comprend vite qu’un enfant 
occupé à jouer sera la proie facile de l’accident. Pour comprendre cela 
il suffit de sortir de l’hôpital : dans la rue qui lui fait face, on trouve 
quelques cabanes faites en tôles ondulées, de 16 m² environ. Dans 
chacune d’elles vit une famille de 5 à 6 personnes, avec la marmite et 
le feu qui l’entretient…
Dans tous ces cas nous avons réalisé ce que nous appelons des plasties 
en Z. Cela consiste à faire deux lambeaux de peau (selon une incision 
en Z). Ceci a pour but de redonner une certaine mobilité articulaire 
tout en améliorant le problème esthétique que crée la rétraction. 
Nous avons eu à prendre en charge Kaleda, une jeune fille de 10 
ans qui présentait une rétraction incroyable du membre supérieur 
empêchant toute mobilité du coude et emportant même le pouce. 
Nous avons décidé de faire deux grands lambeaux cutanés. Un gros 
travail a été nécessaire sur les muscles. Malgré cela la mobilité a été 
difficile à améliorer. Si cela était à refaire, je serai moins gourmand sur 
le résultat immédiat. Cela me servira de leçon pour mes prochaines 
missions !

Rokya a 12 ans elle habite à Satkania avec ses 
parents et ses 5 frères et sœurs. Elle est issue 
d’une famille très pauvre. Elle a eu sa brûlure 
à l’âge de 2 ans. Sans traitement sa jambe 
s’est rétractée et rapidement elle n’a plus pu 
marcher. Elle a vécu assise, le plus souvent par 
terre. Grâce à notre programme de dépistage, 
Rezaul l’a sélectionnée pour le programme 
chirurgical. 

Elle a pu être opérée cette année en 
janvier 2016. Aujourd’hui elle marche 
normalement, sa vie a pris un nouveau 
tournant.
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Une prise en charge 
précoce, un gage de bon 
résultat
Arman avait 18 mois lorsqu’il s’est brûlé. La rétraction a gagné sa main, 
son coude et son épaule. Son pouce s’est complément rétracté dans 
l’avant-bras, son coude s’est fléchi et s’est collé à son thorax. 

L’opération à l’âge de 4 ans a permis de libérer l’ensemble de son bras 
et 4 ans après il est très amélioré. Le traitement des rétractions a pu être 
réalisé relativement tôt, ce qui, comme pour la majorité des pathologies 
orthopédiques pédiatriques, est un gage de bon résultat. En effet, les 
rétractions, même si elles restent spectaculaires seront plus faciles à faire 
régresser car les muscles et les tendons ne sont pas trop rétractés. C’est 
un argument de plus pour poursuivre sur notre programme de dépistage 
et de prise en charge précoce du handicap de l’enfant.

 “Mother Teresa Gold Award 2016” 
pour Mr KAZI Maskudul Alam

Nous sommes vraiment heureux de vous annoncer que notre 
administrateur M. KAZI a reçu une prestigieuse distinction : le Mother 
Teresa Gold Award 2016. Cette distinction récompense des personnes qui 

s’engagent pour l’aide aux plus démunis. C’est une belle consécration pour M. Kazi, mais également pour l’ensemble 
de notre équipe qui depuis maintenant 15 ans œuvrent pour l’aide aux enfants handicapés et en particulier les plus 
pauvres dans la région de Chakaria.
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La série
129 enfants atteints de brûlures ont été 
opérés dans notre programme depuis 2002

-98% ont été suivis (2% de perdus de vue)
-49 % de filles et 51% de garçons
-Age moyen de la brulure : 2 ans
-Age moyen de l’opération : 9 ans
-13% ont été réopérés pour récidive
-89 % de bons et très bons résultats
-11 % de résultats décevants ou de 
récidives complètes
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Arman 4 ans                                                               Arman 8 ans


