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                                                        NEPAL :  PROJET TP/INR 

                    COLLABORATION AVEC LE Dr KOIRALA, CHIRURGIEN CARDIOLOGUE  

                                      A L’HOPITAL  GANGALAI DE KATMANDOU 

           PROJET D’AIDE AU SUIVI DES PORTEURS DE VALVES PROSTHETIQUES CARDIAQUES : 

                                                       CONTROLE DU TP/INR 

 

L’association EPICEA  intervient au Népal depuis près de 20 ans avec pour objectif principal 

l’aide à l’éducation et à la santé en direction des plus démunis . 

Nous avons participé : 

- A la construction d’écoles 
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- A la reconstruction d’une école après le séisme de 2015 

- A la remise en état d’un internat 

- A un projet d’adduction d’eau dans un hameau isolé 

- A des parrainages scolaires d’enfants 

- A des camps de santé 

- A la réhabilitation de sanitaires et cuisines de l’orphelinat de Bodnath et parrainons 

collectivement les enfants pour les frais de scolarité. 

- A l’achat en France de bandelettes pour le contrôle du PT/INR à l’hôpital de 

Katmandou. 

 

Cette dernière action, conclue lors d’une rencontre des membres 

d’EPICEA en déplacement à Katmandou avec les Médecins 

Cardiologue Rameesh  KOIRALA et ANIL, nous avions arrêté le 

principe d’une aide pour favoriser le contrôle du PT/INR pour les 

sujets Népalais porteurs de valves mécaniques cardiaques. 

Ces contrôles sont faits par des cliniques mobiles qui vont vers les 

patients dans différentes régions parfois peu accessibles du Népal, 

les porteurs de valves ne pouvant eux-mêmes assurer leur 

déplacement jusqu’à l’hôpital de Kathmandou. En conséquence, 

nombre d’entre eux ne survivent pas par manque de contrôle et de 

suivi malgré l’investissement de la pose d’une valve cardiaque. 

Nous avons dans un premier temps apporté 2 lecteurs coagucheck-

XS de bandelettes des laboratoires Roche qui ont été financés avec 

les bénéfices d’une action menée par les élèves de l’école des 

Gachots de Lèguevin (31490) et le Centre de Leyme dans le Lot. 

EPICEA décide d’acheter des bandelettes en France et de les faire 

parvenir directement au Dr KOIRALA à l’hôpital de Katmandou. 

Actuellement, EPICEA alloue 12000€ chaque année  pour l’achat de 

bandelettes, ce qui représente environ 3500 bandelettes, le prix 

d’une bandelette ayant énormément augmenté et étant actuellement 

de 3,50€. 

Les besoins du Dr Koirala pour contrôler tous les patients sont 

actuellement de plus de 7000 bandelettes par an, ce qui représente 



un budget trop élevé pour notre association, nous ne pouvons 

répondre à toute la demande. 

 

Nous recherchons et faisons appel à d’autres organismes ou 

associations pour nous aider à supporter cette dépense : 

- soit par l’octroi d’une aide financière, 

- soit par l’envoie direct de bandelettes à l’hôpital de Katmandou 

depuis la France. 

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à cette 

demande. 

 

 

 Rapport établi par le Dr Koirala sur les cliniques mobiles 

(traduit par Gérard Quarante,   secrétaire adjoint Epicea)  

 

Introduction :  

 

Après la réunion entre les Membres de l’association EPICEA  France  et les Docteur  Raamesh  

KOIRALA  et ANIL, nous nous sommes mis d’accord pour  un  suivi du  TP/INR  par des 

cliniques mobiles au Népal sur les patients porteurs de valves cardiaques mécaniques.  

Le Népal est un des pays les plus pauvres  avec une  fréquence très élevée de maladies 

cardiaques rhumatismales. Cette maladie affecte l'adolescence et les sujets de 20-30 ans. 

Les patients malades cherchent de l’aide médicale. En raison du manque de réseau routier, 

ce sera difficile pour eux d’aller au bon hôpital où un  diagnostic sera fait assez tôt. Le temps 

qu’ils atteignent Katmandou  et ensuite  l'hôpital cardiaque, la maladie a beaucoup 

progressé. Leur  valve cardiaque  sera trouvé irréparable et nous devons procéder au  

remplacement de la valve. Ainsi, nous pouvons appeler cette maladie cardiaque 

rhumatismale, la maladie des pauvres.  

Les prothèses du cœur sont de deux types : mécaniques et biologiques. En raison de la durée 

de  vie courte, les valves biologiques sont implantées sur les individus âgés et les femmes 

enceintes en attendant une  autre chirurgie dans l'avenir. En considérant l'impact 



économique, ces types de patients sont très clairsemés.  De ce fait, presque tous auront une 

prothèse mécanique.  

Le plus grand inconvénient pour les valves  mécaniques c’est le traitement à vie et un bilan 

sanguin afin d’éviter la formation de caillot dans la valve implantée, ce qui serait  la cause de 

complications thromboemboliques sérieuses (comme l'AVC, la paralysie, ischémie aigue  de 

la main et de la jambe etc). Cette médication par la coumarine  doit aussi être prise au 

sérieux.  En  cas de surdosage, le sang sera trop fluide et il y aura d'autres  types  de 

complications (comme les hémorragies l dans le cerveau, l'abdomen, les yeux etc). Donc le 

dosage juste de coumarine devrait être maintenue tout le temps. Le contrôle de l’effet de la 

coumarine, permet pour chaque individu de maintenir  le sang assez fluide pour empêcher la 

formation de caillot, mais pas trop pour causer l'hémorragie interne. Ces tests sont connus 

sous le nom de TP/INR.  

Le niveau de TP/INR est différent pour la même dose de coumarine suivant  les personnes et 

change aussi suivant la saison pour  le même patient.  Il y a aussi de  nombreux autres  

facteurs qui affectent l'action biologique de ce médicament,  comme la vitamine K qui est 

contradictoire,  la consommation, l'utilisation d'autres médicaments  qui interagissent avec 

la coumarine ou affectent le métabolisme. Le traitement de chaque patient peut être 

fortement individualisé et  les tests seront fréquents, particulièrement quand le traitement 

est commencé ou quand il y a des  changements dans l'utilisation d'autres médicaments par 

le patient.  

Donc, le PT/INR devrait être vérifié régulièrement  pour chaque patient et la dose devrait 

être ajustée pour garder le TP/INR au niveau désiré. Le Collège Américain des Médecins 

cardiologues suggère un contrôle INR basé sur la stabilité du patient.  

 

-  Vérifier INR 2-3 fois par semaine. 

- Puis vérifient INR par semaine pendant deux semaines. 

- Puis vérifier  INR toutes les 3-4 semaines si INR est stable.  

Au Népal, nous procédons au remplacement de 500 valves  par an. Parmi elles,  400 sont 

posées sur des patients vivant à l'extérieur de Katmandou. Quand nous avons calculé 

l'impact financier, nous avons constaté qu'un patient de la partie occidentale du Népal doit 

passer presque 4 jours et dépenser 60 euros pour venir à Katmandou et obtenir un TP/INR 

vérifié et la dose de coumarine réajustée, sans compter la dépense pour un éventuel 

accompagnant qui n’est pas prise en charge. Les patients qui ont la valve mécanique sont 

jeunes, pauvres et  doivent travailler pour alimenter leurs enfants, parents et le conjoint.  

Avec un tel fardeau familial et financier, ces patients ont d'habitude tendance à sauter le 

contrôle d'INR. Certains auront assez de chance pour ne pas avoir de complication et 

apparaîtront à Katmandou une ou deux fois par an. Mais la majorité n'est pas aussi 



chanceuse. Nous perdons presque 40 % de patients dans les deux ans. Comme il n'y a aucun 

autre endroit  pour contrôler et ajuster le niveau d'INR, nous pouvons deviner le destin de 

tels patients. Très peu survivent à leur voyage à Katmandou,  avec paralysie, hémorragies et 

plus, sans compter la dépense supplémentaire pour l'hospitalisation et autre chirurgie.  

Nous avons constaté que nous opérions et que ces jeunes meurent pour la simple raison 

qu’ils n’ont pas la facilité de  contrôler leur  TP/INR  chez eux et l'incapacité de rajuster la 

dose de coumarine, ce médicament n’étant pas disponible partout. Les autres hôpitaux ne 

prennent pas les contrôles INR au sérieux, il y a de larges variations dans le rapport d'INR du 

même patient le même jour en raison de la technique et l'erreur de réactif. Pour surmonter 

ce type d'erreur, il y a des modalités de test avec un lecteur et des bandelettes (même 

système que pour les diabétiques mais plus onéreux). Cependant, c'est cher et pas un seul 

hôpital ne l'utilise. De même pas un seul docteur  au Népal n’a la possibilité d’aider ces  

pauvres en ajustant la dose du traitement correctement. 

 

                                                      Action :  

 

Nous avons discuté de ce problème avec EPICEA FRANCE, une organisation philanthropique, 

qui intervient au Népal. Alors avec l'aide d'EPICEA, nous,  docteur Raamesh Koirala et 

docteur Anil, nous avons commencé à faire le contrôle INR à 15 endroits  différents du Népal 

(de la partie orientale à la partie occidentale lointaine du Népal). Nous avons un généreux  

volontaire et embauché un autre pour le projet. À chaque endroit, le sang a été testé 

utilisant le lecteur et les bandelettes (Coaguchek-XS, Roche Inc.), Le rapport INR  et la dose 

actuelle de coumarine nous a été transmis par téléphone et nous avons réajusté la nouvelle 

dose et donné gratuitement la quantité calculée pour tout le mois.  

 Quoique nous ayons eu pour but de faire le processus entier sans coût, il nous reste à  

supporter le  coût total des dépenses : déplacements, le logement, la nourriture, le salaire, le 

matériel pour les compte rendus INR et d'autres dépenses médicales que nous devons 

supporter.  

Ainsi,  le montant  pour un test varie de 400 à 500 roupies (4 à 5 €) que nous prenons en 

charge principalement avec l’aide d’EPICEA  et la contribution de moi-même et dr ANIL.  

Cependant, nous sommes dans l'impossibilité de convaincre nos patients du sérieux du 

contrôle mensuel. Toujours seulement 50 % des patients viennent à la clinique 

régulièrement. D'autres viennent chaque deux, trois, quatre mois. Ceci peut être dû en 

partie au coût du voyage local pour venir à la clinique la plus proche.  

Pendant cette période, le plus grand support financier que nous avons obtenu est d’EPICEA.  



1. Avec l'aide d'un interprète M. Dorjee Sherpa, nous nous sommes présentés. Nous avions 

le plaisir de rencontrer notre co-sponsor pour le projet  TP/INR au Népal. Nous avons 

remercié Mme Araqué et Mr. Quarante, le comité d'EPICEA et les gens de France au nom  de 

presque 1200 patients à qui profite ce projet  TP/INR.  

2. Deuxlecteurs  d'INR portable (Coaguchek-XS)  financées par des écoles françaises nous ont 

été remises.  Nous avons remercié l'équipe EPICEA et les donateurs.  

3. Nous avons discuté en détail du rôle d'EPICEA pour ce projet de TP/INR. M. Quarante et 

son équipe étaient très heureux d'offrir le support  financier pour ce projet noble.  Nous 

avons discuté en détail du projet et  de l’aide apportée. L’association  EPICEA  a décidé de 

s’impliquer directement dans ce projet.  Ainsi, les frais divers  locaux comme les 

médicaments libres, les salaires, le coût des voyages,  etc  sera pris en charge en totalité par 

les docteurs Raamesh Koirala et Anil Acharya.  Nous envoyons le rapport mensuel  PT/INR à 

M. Quarante pour EPICEA. 

4. Nous voudrions augmenter le nombre de cliniques mobiles dans le proche avenir. Nous 

vérifierons les villes possibles et les villages,  nous augmenterons les stations. Nous en 

informerons  l’association EPICEA.  

5. C'était une réunion très agréable et fructueuse avec l'équipe EPICEA dans Katmandou. 

Nous espérons que la relation entre EPICEA et nous sera plus significative et forte dans les 

prochains jours. Nous avons commencé à marcher conformément au nouveau protocole 

d'accord entre EPICEA et Docteur Raamesh Koirala et  son équipe.  

Selon la décision, nous avons étendu nos cliniques en quatre autres endroits 

À présent nous intervenons avec 12 cliniques PT/INR. On donne leurs détails ci-dessous : 

1  Sathi Medico, Birtamod         98426-54325 023-544013                                 07:00-11h00 AM 

2 N.P. Hall Médical, Dharan       025-526452                                                          01:00-5:00 PM  

3 Hôpital Janasewa, Bardibas    044-550406                                                          08:00-11h00 AM 

4 Taj Hall Médical, Birgunj         98450-37798                                                        03:00-18h00  

5  Hôpital national de La ville, Narayanghadh  056-571214 056-570840         8h00 - 16h00  

6 Hall Médical Puspanjali, Attariya  091-550436 98484-54543                         8h00 - 12h00 AM 

7 Ujjwal Hall Médical, Kohalpur   081-540554 98480-21400                            03:00-18h00  

8 Om Shankar Médical, Hall, Ghorahi     082-560142                                        08:00-11h00 AM 

9 Namaste Pharma, Butwal        071-548289                                                       07:00-18h00  

10 Radha Krishna Médical, Lahan 033-561778  98428-27272                           08:00-11:00 AM    



11 Amulya Medicare Center, Biratnagar   98424-79195                                   03:00-06:00 PM 

12 Mechi Medico, Damak              023-580561                                                   08:00-01:00 

   

 

Dr KOIRALA et ANIL lors de la remise des lecteurs 

                  Coagulchek - XS 

 

                Quelques retours et remerciements  de patients: 

 

Name: Kurmuddhin Ali  

 Add: Arghakhachi District  

Mobile: 9847321786  

 I had a valve surgery and had to travel from my village to Kathmandu every month which 

was impossible for me, financially as well due to time. It is somehow impossible for us, poor 

Nepalese.  

However, we thank this PT/INR mobile clinic for adding time to our lives.  

I wish if this program can be extended to every district of this country……… 

Name: Bahadur KC  

Darmakot-2, Salyan  

 Mobile: 9748514720  



 I heartily thank this organization for bringing this PT/INR program to our reach. But still a lot 

of people living in the remote hills are not being able to reach to the places where this 

program is being run. I think there should be one station at each district of Nepal (there are 

75 districts)……. 

 

Indra Kumar Budhathoki  

 Tulasipur-5  

Mobile; 9847950916  

 Thanks for giving me a new life. We had to go to Kathmandu every month for this PT/INR. 

However, this organization started very noble work. So we from Dang, Rolpa, Rukum, 

Pyuthan and other districts got this facility to check here and get free medicines. ……I wish it 

would have been better if there will be facility for blood test twice a month….. 

 

Maheshwori Deuba  Kanchanpur-6  

 For us, Dr. Raamesh Koirala and his friends have started this mobile clinic. It is  helping us. I 

wish this program will continue…….. 


