
UNE EQUIPE DE CHIRURGIE CARDIAQUE DU CHU DE CAEN EN MISSION à 

« L’INSTITUT DE CARDIOLOGIE » d’ABIDJAN (COTE D’IVOIRE) 

 
Du 25 septembre au 03 octobre 2010, une équipe de Médecins et 
d’Infirmiers du CHU de Caen est parti en mission à l’Institut de 
Cardiologie d’Abidjan (ICA) en Cote d’Ivoire pour opérer des enfants 
gravement atteints de maladies cardiaques congénitales.  
 
Sept interventions complexes à cœur ouvert ont pu être pratiquées sur 
des enfants de 2 à 8 ans (enfants de moins de 20 Kg). Certains enfants 
ont attendus plus de 6 mois la venue de l’équipe de Caen qui allait leur 
permettre d’être guéris. Dans la majorité des cas il s’agissait de 
malformations cardiaques congénitales graves. Les interventions 
cardiaques ont toutes été pratiquées « à cœur ouvert » (machine 
artificielle cœur-poumons), celle-ci permettant la correction complète 
chirurgicale des malformations ou la mise en place de prothèses 
valvulaires intra-cardiaques.  

 
L’équipe était composée de Gérard Babatasi, chirurgien 
cardiaque au CHU administrateur de La Chaine de l’Espoir, 
Isabelle Le Caer, infirmière-anesthésiste, cadre de santé ; 
Armelle Juin, infirmière de Bloc Opératoire; Sylvie Bacon, 
infirmière de réanimation cardiaque. 2 autres infirmières 
et 1 Réanimateur cardiaque de l’HEGP de Paris et du CHU 
de Nancy se sont joints à l’équipe Caennaise. La mission a 
permis d’assurer les soins médico-chirurgicaux à ces 
enfants, de former une équipe ivoirienne médicale et 
para-médicale complète, de très grande qualité et de 
prodiguer une série de conférences médicales dirigée par le  Professeur Daniel Sidi (chef du service 
de cardio-pédiatrie de Paris-Necker-enfants malades). Cette mission, a annoncé le Pr.Alain Deloche 
présent à Abidjan, est la première de l’opération « 1000 Cœurs » pour l’Afrique.  
 
A propos de « 1000 cœur » pour l’Afrique, Un projet d’envergure de La Chaîne de l’Espoir (CDE) avec 
l’Institut de Cardiologie d’Abidjan (ICA), d’une durée minimale de 3 ans, qui vise à soigner et opérer 
1000 enfants d’Afrique de l’Ouest atteints de cardiopathies. L’ambition de ce projet est aussi de 
transmettre l’expérience de La CDE au niveau des soins et de la formation de façon durable et 
permanente afin de donner aux populations locales les clefs de leur propre développement.  

 
A propos de l’ICA, l’institut de Cardiologie d’Abidjan a été rééquipé en 2005 et n’est opérationnel 
que depuis fin 2009, il possède des équipes très compétentes ainsi qu’un excellent plateau 
technique. L’ICA est un centre de formation dont la position géographique, adossée à un réseau de 
communications de bon niveau, pourra faire de cet Institut du cœur un centre susceptible de 
rayonner dans l’ensemble de la région. 

 
Pour en savoir plus : www.chainedelespoir.org   
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