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1 Les dangers de la perfusion paraveineuse chez le nouveau-né 
 

The dangers of paravenous perfusion in the newborn 

Mme. Violette TATETE - Infirmière Spécialisée en Soins des Plaies - Chef du Département 

Nursing à TVC Medical, Dr Benjamin TATETE - Chirurgien Vasculaire et Phlébologue - Chef du 

Département Médical à TVC Medical 

TVC Medical, 77 Avenue Kenge - Q/Diomi C/Ngiri-Ngiri - Kinshasa RD Congo 

tvcmedical.info@gmail.com , tateteben@gmail.com 

1.1 Résumé 
L’extravasation est une complication majeure dans la prise en charge du nouveau-né. Sans 

une prise en charge de qualité, ces lésions peuvent induire des graves séquelles 

fonctionnelle, esthétique et psychologique. La prévention et le traitement de sa survenue 
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sont néanmoins possibles : élaboration de protocoles clairs, formation continue permettent 

d’en diminuer la prévalence et d’en atténuer les conséquences. 

1.2 Summary 
Extravasation is a major complication in the treatment of newborns. Without high standards 

in the follow-up, these lesions can induce serious functional, aesthetic and psychological 

sequelae. The prevention and treatment of its occurrence are nonetheless possible: 

adequate protocols and continuous training make it possible to reduce their prevalence and 

to mitigate the consequences. 

1.3 Mots clefs 
Perfusion paraveineuse, Extravasation, Nécrose cutanée 

1.4 Keywords 
Paravenous perfusion, Extravasation, Skin necrosis 

1.5 Abstract 
Contexte et objectifs 

En néonatologie, 0,5 à 6 % des nouveaux nés sont victimes de l’atteinte cutanée liée à 

l’extravasation des produits de perfusion. En l’absence d’une prise en charge ciblée, ces 

atteintes varient de la simple inflammation à la nécrose cutanée. 

 

Dans le cadre hospitalier opérationnel de l’hôpital TVC Medical à Kinshasa, l’auteure a été 

confrontée à un cas d’extravasation. L’objectif d’un traitement réussi par une approche 

pluridisciplinaire a été atteint. 

Méthodes 

Sur base de ce cas traité avec succès en milieu hospitalier, il a été possible de mettre au 

point un protocole de prise en charge à l’attention des équipes chirurgicales, médicales et 

infirmières. Il a également été élaboré un programme de formation continue qui permet de 

diminuer la prévalence de cette complication. 

Résultats 

Les résultats ont été obtenus par la combinaison d’une approche chirurgicale complétée par 

un traitement par pression négative et des soins de plaies adaptés. 

Conclusion 

L’extravasation est une complication majeure dans la prise en charge du nouveau-né. La 

prévention de sa survenue par l’élaboration des protocoles clairs et de formations continues 

permettront d’en diminuer la prévalence ou, le cas échéant, le traitement. 

Conflit d’intérêt : aucun 

2 A propos du suivi à TVC Medical d’un cas rare d’hématome sous-

dural fœtal au 2eme trimestre de grossesse 
 

About a follow-up at TVC Medical of a rare case of fetal subdural hematoma in the 2nd 



trimester of pregnancy 

 

Dr Raïssa LOKOTA - Médecin Généraliste - Responsable CPN&CPS à TVC Medical, Dr Max 

KUDIANANA – Médecin Gynécologue Obstétricien à TVC Medical, Dr Benjamin TATETE - 

Chirurgien Vasculaire et Phlébologue - Chef du Département Médical à TVC Medical 

TVC Medical, 77 Avenue Kenge - Q/Diomi C/Ngiri-Ngiri - Kinshasa RD Congo 

tvcmedical.info@gmail.com , tateteben@gmail.com 

2.1 Résumé 
Devant une collection liquidienne sous-durale objectivée à l’échographie, l’hypothèse 

probable reste celle d’un hématome sous-dural. Celui-ci se solde souvent par le décès du 

fœtus ou d’une naissance avec séquelles neurologiques irréversibles. L’HSD fœtal est très 

rare et peu connu des examinateurs, le diagnostic est délicat à poser à l’échographie et le 

pronostic est réservé. 

2.2 Summary 
The probable hypothesis of a subdural fluid collection objectified through ultrasound is that 

of a subdural hematoma. This situation often results in fetal death or birth with irreversible 

neurological sequelae. The fetal SDH is very rare and little known to the examiners, the 

ultrasound diagnosis is delicate, and the prognosis is reserved. 

2.3 Mots clefs 
Hématome sous-dural fœtal, Séquelle neurologique, Ethique, Economie 

2.4 Keywords 
Fetal subdural hematoma, Neurological sequelae, Ethics, Economy 

2.5 Abstract 
Contexte et objectifs 

Le cas d’une gestante primipare et primigeste de 19 ans porteuse d’une grossesse mono-

fœtale de vingt-quatre semaines selon la biométrie, en présentation céphalique avec une 

image ovalaire échogène sur le pourtour du crâne exerçant un effet de masse sur les 

structures cérébrales. 

Objectifs : démontrer la difficulté de la prise en charge dans un contexte éthique, religieux 

et socio-économique et confronter cette situation à la rareté des données scientifiques 

existantes traitant de ce type de cas. 

Méthodes 

Le suivi échographique hebdomadaire à TVC Medical a été confronté avec celui 

d’opérateurs d’autres centres de la Ville-Province de Kinshasa pour confirmation de 

diagnostic. Un accompagnement psychologique privilégié de la patiente a été mis en place 

compte tenu des difficultés rencontrées. 

Résultats 

Le suivi a révélé une résorption progressive de l’hématome, de 65 mm à 26 mm, raison pour 

laquelle l’équipe multidisciplinaire a envisagé de laisser évoluer la grossesse avec toutes les 
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réserves d’usage : explications très explicites à la famille dans sa langue maternelle du 

risque encouru, à savoir celui d’un décès fœtal voire d’un handicap permanent. Ce suivi 

régulier rapproché va se prolonger jusqu’à plusieurs mois après la naissance. 

Conclusion 

De tels cas présentent un risque materno-fœtal important. Ils relèvent tout à la fois du 

champ de la médecine, de l’éthique, de la sociologie et du droit. Quelle serait dès lors la 

meilleure attitude à adopter en l’état actuel de la législation en RDC ? 

Conflit d’intérêt : aucun 

3 A propos d’un cas de nécroses spontanées auprès d’un enfant de 

2 ans et 5 mois : Purpura Fulminans ? 
About a case of spontaneous necrosis concerning a child of 2 years, 5 months: Purpura 

Fulminans? 

Dr Témoignage MPEMBELE - Médecin Généraliste – Service Pédiatrie à TVC Medical, Dr 

Olivier NGUEJI – Médecin Pédiatre à TVC Medical, Dr Benjamin TATETE - Chirurgien 

Vasculaire et Phlébologue - Chef du Département Médical à TVC Medical 

TVC Medical, 77 Avenue Kenge - Q/Diomi C/Ngiri-Ngiri - Kinshasa RD Congo 

tvcmedical.info@gmail.com , tateteben@gmail.com 

3.1 Résumé 
Nous rapportons le cas d’un nourrisson de sexe masculin âgé de 2 ans et 5 mois ayant 

développé de multiples lésions nécrotiques spontanées aux membres supérieurs et 

inférieurs associées à des lésions abdominales noirâtres et de la fièvre. 

 

L’hypothèse d’un Purpura Fulminans est retenue. Cette affection est une urgence vitale 

rarement diagnostiquée de manière correcte dans nos contrées. Elle exige par ailleurs une 

prise en charge précoce et pluridisciplinaire afin d’éviter les atteintes cutanées de nature 

irréversible. 

3.2 Summary 
We report about the case of a 2-year, 5-month-old male infant who developed multiple 

spontaneous necrotic lesions in the upper and lower limbs associated with black abdominal 

lesions and fever. 

 

The hypothesis of Purpura Fulminans is retained, this condition being a vital emergency 

rarely diagnosed correctly in our countries. It also requires early and multidisciplinary care 

management to prevent skin damage of an irreversible nature. 

3.3 Mots clefs 
Purpura Fulminans, Nécrose cutanée, Amputation 

3.4 Keywords 
Purpura Fulminans, Skin necrosis, Amputation 
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3.5 Abstract 
Contexte et objectifs 

Un nourrisson de sexe masculin âgé de 2 ans et 5 mois ayant développé de multiples lésions 

nécrotiques aux membres supérieurs et inférieurs est initialement pris en charge dans deux 

centres primaires qui lui administrent une antibiothérapie à large spectre non ciblée. Il est 

présenté à TVC Medical en raison d’une évolution péjorative consistant en l’aggravation des 

nécroses cutanées sur une période de 3 semaines avec la complication d’une gangrène 

sèche fixée des extrémités sur les deux membres inférieurs. 

 

L’objectif a consisté à procéder à l’identification du germe en vue d’une maîtrise de 

l’infection et du sacrifice par l’amputation des membres nécrosés suivant l’adage « life 

before legs ». 

Méthodes 

L’examen physique a permis de constater une nécrose sèche totale de l’avant pied gauche 

et partielle des orteils du pied droit. Il est établi un bilan bactériologique avec frottis ainsi 

qu’une hémoculture associée à un labo NFS et CRP. 

Résultats 

Les résultats ont mis en évidence un important syndrome inflammatoire associé à une 

hyperleucocytose. Au vu de ces éléments, nous avons émis l’hypothèse d’un Purpura 

Fulminans de germe non détecté. 

Conclusion 

L’examen bactériologique à l’Institut National de Recherche Biomédicale (INRB) n’a pas 

identifié de germes malgré la stabilisation du sepsis. La famille a fait une sortie exigée par 

refus de l’amputation des deux extrémités nécrosées. Elle a préféré se réfugier dans son 

église sur conseil du pasteur. A ce jour, l’enfant est perdu de vue. 

Conflit d’intérêt : aucun 

4 La greffe de peau selon la méthode de MERSCH pour les plaies 

associées à l’insuffisance veineuse chronique (MBASU) 
 

The MERSCH skin transplantation technique for wounds resulting from chronic venous 

insufficiency (MBASU) 

Dr Nelson NGANGU - Médecin Généraliste - Directeur Médical Adjoint à TVC Medical, Dr 

Clovis MOKOKO - Médecin Chef de Staff Adjoint, Mme. Clarisse MAZONO - Infirmière en 

Chef à TVC Medical, Mme.Violette TATETE - Infirmière Spécialisée en Soins des Plaies - Chef 

du Département Nursing à TVC Medical, Dr Benjamin TATETE - Chirurgien Vasculaire et 

Phlébologue - Chef du Département Médical à TVC Medical 

TVC Medical, 77 Avenue Kenge - Q/Diomi C/Ngiri-Ngiri - Kinshasa RD Congo 

tvcmedical.info@gmail.com , tateteben@gmail.com 
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4.1 Résumé 
A TVC Médical, en 2019, 17 greffes de peau ont été réalisées sur une période de 9 mois. Sur 

base de cette expertise, un protocole rigoureux a été développé afin de traiter de manière 

optimale les ulcères chroniques de plus de 10 cm2 de perte cutanée. Cette approche, 

associée aux traitements par radiofréquence (RFA) et par pression négative (TPN), raccourcit 

de manière significative le délai de la guérison. 

4.2 Summary 
At TVC Medical, 17 skin transplants were performed over a period of 9 months in 2019. A 

rigorous protocol was derived from this expertise in order to optimally treat chronic ulcers 

with more than 10 cm2 skin loss. This approach, combined with radiofrequency (RFA) and 

negative pressure (VAC) treatments, significantly shortens the healing time. 

4.3 Mots clefs 
Greffe de peau, Ulcère chronique, Ablation par radiofréquence (RFA), Traitement par 

pression négative (TPN) 

4.4 Keywords 
Skin graft, Chronic ulcer, Radiofrequency ablation (RFA), Vacuum assisted closure (VAC) 

4.5 Abstract 
Contexte et objectifs 

TVC Medical est amené, pour tous les ulcères de plus de 10 cm2, de proposer le schéma 

« Traitement par pression négative - Greffe de peau » après le traitement de la cause par 

ablation endoveineuse via radiofréquence (RFA) 

L’objectif de cette démarche consiste à accélérer la cicatrisation afin de réduire la 

contamination bactérielle. Elle permet de maitriser le coût financier et de conférer une 

qualité de vie acceptable au patient. 

Méthodes 

Le protocole se base sur le prélèvement bactériologique, le traitement causal, le traitement 

par pression négative, la greffe selon la technique de MERSCH et le soin des plaies. 

Résultats 

La durée d’hospitalisation après greffe de peau s’étale, en moyenne, sur 14 à 28 jours. Un 

tamponnement ponctuel des plaies suffit pour obtenir une cicatrisation complète. Quelques 

cas de récidive ont été signalés, dus pour la plupart à un ensemble de facteurs liés à la non-

compliance et à des raisons économiques. 

Conclusion 

Avant toute tentative de greffe de peau, TVC Medical recommande le suivi de règles 

strictes : identifier et éliminer la cause, préparer le site par un prélèvement bactériologique 

afin d’identifier l’éventuel germe contaminant lié au contexte tropical, mettre en œuvre un 

traitement par pression négative et, enfin, procéder à une greffe de peau selon la technique 

de MERSCH utilisant un dermatome électrique et un expanseur de peau. 

Conflit d’intérêt : aucun 



5 Les cent premières interventions par ablation endoveineuse via 

radiofréquence dans le traitement de l’insuffisance veineuse 

chronique en Afrique Centrale 
 

The first hundred interventions using endovenous radiofrequency ablation in the treatment 

of chronic venous insufficiency in Central Africa 

Dr Benjamin TATETE - Chirurgien Vasculaire et Phlébologue - Chef du Département Médical 

à TVC Medical, Dr Nelson NGANGU - Médecin Généraliste - Directeur Médical Adjoint à TVC 

Medical, Dr Clovis MOKOKO - Médecin Chef de Staff Adjoint à TVC Medical, Dr Joseph 

NGANGA Médecin Généraliste à TVC Medical, Dr Didier NDJEKEMBO Anesthésiste 

Réanimateur, Dr Rigo SHAMAMBA Anesthésiste Réanimateur, Mme. Clarisse MAZONO - 

Infirmière en Chef à TVC Medical, Mme. Violette TATETE - Infirmière Spécialisée en Soins 

des Plaies - Chef du Département Nursing à TVC Medical 

TVC Medical, 77 Avenue Kenge - Q/Diomi C/Ngiri-Ngiri - Kinshasa RD Congo 

tvcmedical.info@gmail.com , tateteben@gmail.com 

5.1 Résumé 
Nous relatons notre expertise dans la prise en charge multidisciplinaire du patient 

insuffisant veineux chronique des membres inférieurs, aux différents stades de la 

classification CEAP. Nous présentons l’approche utilisée en particulier pour traiter sa forme 

compliquée : l'ulcère veineux ou « MBASU non infectieux ». 

 

Sur une période rétrospective de 2 ans, il est établi que 80% des cas CEAP assimilables au 

« MBASU non infectieux » ont pu être traités avec succès par chirurgie endoveineuse via 

radiofréquence. 

5.2 Summary 
We report our expertise related to the multidisciplinary treatment of the chronic venous 

insufficiency condition in the lower limbs at different stages of the CEAP classification. We 

present our approach used to treat its complicated form namely: the venous ulcer or "Non-

infectious MBASU".  

Over a retrospective period of 2 years, it has been established that 80% of CEAP cases 

considered as "non-infectious MBASU" have been successfully treated with endovenous 

radiofrequency surgery. 

5.3 Mots clefs 
MBASU, Traitement de l’insuffisance veineuse chronique, CEAP 

5.4 Keywords 
MBASU, Treatment of chronic venous insufficiency, CEAP 

5.5 Abstract 
Contexte et objectifs 

Depuis 2016 en RDC, nous pratiquons la prise en charge multidisciplinaire du patient 

insuffisant veineux chronique aux différents stades de la classification CEAP. 
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Sur une période de 24 mois (2017-19), nous avons traité 137 membres relevant de 

l'insuffisance veineuse chronique des membres inférieurs et, en particulier, celle de sa 

forme compliquée à savoir l'ulcère veineux : « le MBASU non infectieux ». Les cas traités 

sont répartis en 

CEAP 1 : 5% - CEAP 2 : 15% - CEAP 3 : 20% 

CEAP 4a-b : 15% - CEAP 5 : 6% - CEAP 6 :39% 

 

Considérant les cas CEAP 3 (œdème) CEAP 4a-b(dermite) CEAP 5(ulcère cicatrisé) et CEAP 

6(ulcère actif), il est donc établi que 80% des membres en diagnostic « MBASU » ont été 

traités avec succès via RFA. 

 

Par ailleurs, dans 95% des 137 membres traités, l’anesthésie pratiquée fut de nature « locale 

– régionale ». 

 

Il en découle la nécessité d'un centre spécialisé en pathologie vasculaire à Kinshasa pour 

une meilleure prise en charge avec un accent mis sur le diagnostic différentiel des ulcères et 

troubles trophiques de causes artérielles, et ou veineuse. En effet, contrairement aux idées 

préconçues localement, la cause la plus fréquente des ulcères de membres inférieurs est 

une origine vasculaire et non infectieuse seule, qui est généralement une surinfection sur 

terrain compromis. 

Méthodes 

Parmi l’ensemble des mesures à prendre, émerge celle d’une meilleure formation médicale 

et paramédicale en pathologie vasculaire s’impose. Nous plaidons pour une approche des 

affections cardio-vasculaires dans leur globalité (HTA, AVC, TVP-EP, AOMI, TRAUMA 

VASCULAIRE, ...) ce qui naturellement appelle à une collaboration avec d'autres spécialistes 

de la discipline cardio-vasculaire. L’objectif est de réduire le nombre de cas « MBASU » par 

une meilleure sensibilisation et information du public. 

Résultats 

Sur une période de trois ans, malgré des moyens limités parce qu’exclusivement sur fonds 

propres, TVC Medical a obtenu des résultats spectaculaires dans le traitement de 

l’insuffisance veineuse en Afrique Centrale. 

Conclusion 

Il convient désormais d’amplifier le rôle de pionnier de TVC Medical. Les recommandations 

suggérées en sont le moyen. 

Conflit d’intérêt : aucun 

6 Les difficultés rencontrées dans l’implantation d’un centre 

hospitalier spécialisé en RDC : l’exemple de TVC MEDICAL 
 

The difficulties encountered in setting up a specialized hospital center in the DRC: the 

example of TVC MEDICAL 



Dr Benjamin TATETE - Chirurgien Vasculaire et Phlébologue - Chef du Département Médical 

TVC Medical – Chairman TVC Medical 

TVC Medical, 77 Avenue Kenge - Q/Diomi C/Ngiri-Ngiri - Kinshasa RD Congo 

tvcmedical.info@gmail.com , tateteben@gmail.com 

6.1 Résumé 
TVC Medical est un centre hospitalier privé érigé en 2018 à Kinshasa. Financé exclusivement 

sur fonds propres, il est spécialisé dans le traitement par chirurgie endoveineuse de 

l’insuffisance chronique veineuse : le « MBASU ». Il fournit du travail à près de 70 habitants 

de la Ville-Province de Kinshasa et assure la formation de pointe du personnel médical et 

infirmier. Nous exposons les difficultés rencontrées dans l’implantation et la gestion d’un tel 

centre en RDC. 

6.2 Summary 
TVC Medical is a private hospital built in 2018 in Kinshasa. Operating exclusively with its own 

funds, it specializes in endovenous surgery for chronic venous insufficiency: the "MBASU". It 

provides work for nearly 70 inhabitants of the Kinshasa City-Province and provides advanced 

training for medical and nursing staff. We expose the difficulties encountered in the 

implementation and management of such a center in the DRC 

6.3 Mots clefs 
Hôpital privé, Administration, Difficultés, Propositions d’amélioration de la situation 

6.4 Keywords 
Private hospital, Administration, Difficulties, Improving the situation 

6.5 Abstract 
Contexte et objectifs 

Dans le processus d’établissement de son centre hospitalier privé, TVC Medical a procédé 

aux différentes démarches imposées : Reconnaissance des Ministères de la Santé Publique 

& le Ministère de la Santé Provinciale, de la Justice, de l’Economie, du Plan, de 

l’Environnement, … Plusieurs difficultés ont été rencontrées en sus : problèmes d’accès aux 

autorités compétentes et niaiseries d’agents : snel, regiedeso, éboueurs, environnement, 

anr, dgda, dgdk etc. 

 

Sur base de cette expérience au contact des réalités du terrain, TVC Medical propose les 

démarches axées sur les deux méthodes suivantes. 

Méthodes 

• Proposition à l’Etat : créer un “GS - RDC” : un Guichet Santé en RD Congo 

• Participer au Privé : en formulant des propositions concrètes issues de l’expérience, 

amplifier l’essor d’un “RCP - RDC” : un Réseau des Cliniques Privées en RD Congo 

déjà existant 

Résultats 
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Ces démarches constituent une contribution concrète en vue d’aider à atteindre l’objectif 

quinquennal : « CSU - Couverture Santé Universelle ». Elles seront développées en détail 

dans cet exposé. 

Conclusion 

TVC Medical, sur base de l’expérience acquise, propose deux mesures phares pouvant 

contribuer au développement d’une médecine véritablement accessible à tous en RDC dans 

le cadre du Plan Quinquennal de la Couverture Santé Universelle. 

Conflit d’intérêt : aucun 

 

 

 

 

 

 


