
Des siamois originaires du Mali bénéficient d'une 

nouvelle chance à l'hôpital Sidra Medicine, au 

Qatar 

DOHA, Qatar, le 10 octobre 2018/PRNewswire/ --  

Les médecins du premier hôpital du Qatar spécialisé dans la santé de la femme et de l'enfant, Sidra 

Medicine, ont réussi à séparer des siamois, marquant une première dans le pays. La chirurgie crée une 

alternative pour les patients qui ne disposaient auparavant que de choix limités pour traiter et soigner 

efficacement des maladies pédiatriques complexes dans la région. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien : 

https://www.multivu.com/players/uk/8422651-conjoined-twins-find-new-lease-on-life/ 

Les siamois étaient reliés par le foie et la partie inférieure du sternum, ce qui est considéré comme l'un 

des types de fusion les plus risqués, étant donné que chaque bébé a besoin d'un foie entièrement 

fonctionnel sans mettre l'autre bébé en péril. À l'échelle mondiale, les siamois représentent environ une 

naissance sur 200 000. Les siamois omphalopages, c'est-à-dire qui sont reliés au niveau du ventre et du 

foie, font partie des plus difficiles à séparer. 

Une équipe de 10 chirurgiens et anesthésistes dirigée par le Dr Mansour Ali, président du service de 

chirurgie pédiatrique, et le Dr. Abdalla Zarroug, chef de division du service de chirurgie 

pédiatrique générale et thoracique, a séparé les siamois de quatre mois, au cours d'une intervention qui a 

duré 9 heures. 

« En parvenant à séparer des siamois, l'une des procédures chirurgicales les plus complexes qui soit, nous 

sommes fiers de mettre en avant l'envergure de nos équipes pluridisciplinaires seulement un an après 

l'ouverture de notre établissement hospitalier. Cette intervention est une étape pour l'hôpital comme pour 

les soins de santé au Qatar », a déclaré le Dr Mansour. 

Moins de 10 jours après la séparation, Hamad et Tamim récupèrent et devraient mener des vies normales 

et indépendantes. 

«Outre l'accès aux plus récentes technologies en matière de planification préopératoire et d'exécution, 

nous avons l'avantage de compter certains des meilleurs spécialistes du monde en pédiatrie générale et 

thoracique, urologie, chirurgie craniofaciale, plastique et robotique ainsi qu'en anesthésiologie. Le fait que 

nous ayons pu utiliser ces ressources pour proposer des services de chirurgie pédiatrique qui n'existaient 

pas dans la région auparavant, est la raison pour laquelle nous sommes ici », a affirmé le Dr Zarroug. 

L'intervention a été planifiée et répétée pendant des mois avec un effectif complet regroupant plus de 

150 assistants et professionnels médicaux qui ont suivi une simulation de 30 heures visant à réduire les 

risques et améliorer les résultats des patients. La technologie d'impression 3D de pointe de Sidra 

Medicine a permis de créer une reproduction de l'abdomen et du foie des garçons afin de soutenir la 

planification préopératoire. 

Le père des enfants a déclaré : « Nous avons étudié les options chirurgicales internationales avant 

d'entendre parler de Sidra Medicine. Nous sommes profondément reconnaissants envers le gouvernement 

du Qatar, Hamad Medical Corporation et Sidra Medicine pour les efforts incessants dont ils ont fait 

preuve afin de sauver nos garçons. » 
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