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La Revue Haïtienne de Chirurgie et d’Anesthésie Info CHIR consacre son No 8 à la mémoire du Dr. Boris CHANDLER, notre 
Ainé, notre Confrère, notre Professeur, notre Guide, à l’occasion du 2ème anniversaire de son décès. 
 
Qui était celui  dont le retour en Haiti, en 1975,  était annoncé comme  un évènement qui devrait influer sur le cours de la 
pratique chirurgicale en Haïti ? Huit ans après sa résidence à l’HUEH, sous la houlette du Dr. Anthony Lévêque,  son palmarès 
était déjà impressionnant, cumulant distinctions, accréditations multiples.  Malgré cette formidable réussite en terre 
étrangère, l’éminent chirurgien intégra le staff du Service de chirurgie de l’HUEH et le corps professoral du Département de 
Chirurgie de la FMP, à côté des Chevalier, Adam, Westerband, Kersaint, Madsen, Gilot, Bonhomme, Bouchette, Germain et 
Bernadel.  
 
Rapidement, le Dr Chandler trouva la place qui lui convenait dans le service, prenant délibérément en charge les cas réputés 
difficiles et inédits. Il était attiré par le challenge qui le dynamisait. Assidu, méticuleux, près de ses livres, dévoué jusqu'à la 
passion pour ses malades, il s’investissait personnellement, voulant constamment repousser les limites du système. Son savoir 
faire a grandement contribué à rehausser  le niveau de la pratique chirurgicale, en réussissant de très nombreuses 
interventions de chirurgie œsophagienne, biliaire et pancréatique, cervicale, pédiatrique, thoracique, vasculaire et  tumorale.  
Avec lui, le titre de Chirurgien Général prit une autre dimension. 
 
Comme chef de service, son leadership, son dynamisme et son érudition ont été les déterminants de la hausse du niveau des 
compétences des chirurgiens et des résidents en formation. Les faits les plus remarquables qui ont marqué son passage ont 
été la restructuration du service de chirurgie et la tenue du symposium mémorable sur les pathologies œsophagiennes en 
1993. 
 
Toujours à la pointe de la technologie, le Dr Chandler documentait ses interventions. Ces enregistrements audio visuels 
constituaient des témoignages de la prise en charge des patients  et devenaient  la matière des présentations académiques 
originales, tant en Haïti qu’à l’étranger. Il nous a laissé une banque de données qui est une des plus représentatives 
références de la chirurgie haïtienne.  
   
A la tête du département de chirurgie il contribua  à  moderniser l’enseignement de la matière. 
 
De 1975 à 1994, le Dr Chandler a contribué à la formation de 19 promotions de résidents à l’HUEH. Tous ceux qui l’ont côtoyé 
et travaillé avec lui, à cette époque, se souviennent de ce grand homme et reconnaissent qu’ils ont été influencés 
positivement  par le personnage, d’une manière ou d’une autre. Particulièrement, sa simplicité exceptionnelle, sa modestie, 
sa disponibilité, son engagement à soulager la souffrance, son sens du devoir, son habileté professionnelle font de lui, pour 
citer Michel-Ange Momplaisir : ‘’ un point de crête de la chirurgie en Haïti ».  
 
Le Service de Chirurgie de l’HUEH, le Département de Chirurgie de la FMP, les chirurgiens des 19 promotions qui ont été 
formés à l’HUEH, l’Association Médicale Haïtienne, l’Association Haïtienne de Chirurgie, la communauté médicale et 
paramédicale toute entière  saluent et  sont reconnaissants au Dr. Boris Chandler. Il a beaucoup semé, la moisson sera 
abondante. 
 
 

Louis-Franck Télémaque, MD, FICS, MSc 
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Dr. Boris CHANDLER 
*Jerry Chandler, MD, Juillet 2012 
 
Le 7 Juillet 2012 ramène le deuxième anniversaire de la disparition du Dr 
Boris Chandler après 44 années de pratique chirurgicale. Dans les lignes 
qui suivent, nous allons essayer de camper ce géant qui a su mener une 
carrière exemplaire et léguer un héritage dont les générations actuelles et 
futures peuvent s’enorgueillir et s’inspirer. 

Après des études primaires et secondaires au Petit Séminaire Collège Saint 
Martial, il a été à la Faculté de Médecine de l’Université d’Etat d’Haïti d’où 
il a décroché avec brio son diplôme de Docteur en médecine en 1963 avec 
la mention de lauréat de sa promotion. 

Il a fait sa résidence en chirurgie de 1964 à 1966 sous la houlette des 
grands maitres de la chirurgie Haïtienne : Dr  A. Lévèque, Dr  S. Bontemps, Dr  C. Chevalier entre autres. Il a ensuite 
émigré vers les Etats Unis d’Amérique où il a perfectionné son savoir chirurgical : Résident en chirurgie, il a fait ses 
rotations  à Harlem Hospital, à Francis Delafied, puis à Columbia-Prebyterian Hospital à New York. Devenu résident 
chef, il a bénéficié de la bourse de Godfrey Nurse pour ses excellentes performances académiques et a pu passer 6 
mois de pratique au groupe Hospitalier Pitié Salpetrière à Paris en 1972.  

A son retour à New York  il obtenu sa licence, en Mai 1973 et il a été nommé instructeur de chirurgie à Columbia 
University , médecin attaché au service de chirurgie à Harlem Hospital puis chirurgien responsable de la clinique 
des seins (Breast Clinic) de Harlem Hospital. Sur ces entrefaits, il a été reconnu comme Pair (Fellow) au prestigieux 
Collège Américain de Chirurgie (ACS) en Octobre 1974. 

En Aout 1972, Il a en collaboration avec des confrères haïtiens évoluant aux Etats Unis, fondé l’Association des 
Médecins Haïtiens à l’Etranger (AMHE) pour aider ces derniers dans l’épanouissement de leur carrière dans la 
communauté et faire la promotion de la santé dans la communauté Haïtienne à l’étranger. 

Pendant ce séjour en terre étrangère, il a côtoyé certains grands maitres de la chirurgie contemporaine et s’est 
beaucoup enrichi du point de vue académique en maitrisant des techniques chirurgicales nouvelles à l’époque, 
particulièrement dans la prise en charge chirurgicale des traumatisés, la chirurgie vasculaire et maxillo-faciale,  la 
chirurgie des seins, la gestion des pieds diabétiques. 

En 1975, il est revenu au pays pour y apporter sa contribution et a rejoint l’équipe chirurgicale de son Alma-Mater, 
la Faculté de Médecine de l’Université d’Etat d’Haïti, en tant que Professeur de Chirurgie et également comme 
Médecin de Service et Instructeur de Chirurgie Clinique à l’Hôpital de Université d’Etat d’Haïti. Il devint Assistant 
Chef du Service de Chirurgie de l’HUEH en 1984 puis en devint le Chef de Service de 1991 à 1995. 

Les activités académiques comptaient beaucoup pour lui car cela ne sert à rien d’avoir beaucoup de savoir si ce 
savoir n’est pas partagé. Il animait régulièrement les revues de cas dans le service de chirurgie, et présentait 
régulièrement des conférences à l’Association Médicale Haïtienne et dans les associations spécialisées. Il a compilé  
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des données et présenté des séries sur certaines pathologies chirurgicales telles les pathologies de l’œsophage, les 
fistules artério-veineuses dans l’insuffisance rénale,  les pathologies vasculaires entres autres. En plus des 
discussions de cas hebdomadaires dans le service, il a réalisé le symposium sur les pathologies de l’œsophage au 
service de Chirurgie de l’HUEH en février 1993. 

Dr Chandler a fait du traitement chirurgical des pathologies diabétiques (particulièrement le pied diabétique) une 
de ses passions dans la pratique chirurgicale. Il a appris et développé des techniques de prise en charge visant à la 
conservation des membres et a même développé des outils didactiques (vidéo) à l’intention des patients 
fréquentant la Fondation. En changeant les paradigmes qui étaient admis dans la pratique chirurgicale pour la prise 
en charge des diabétiques, il est devenu un des partenaires privilégiés de la FHADIMAC, la plus grande fondation 
œuvrant dans la lutte contre le diabète.  

Il contribua à la formation de plusieurs générations de chirurgiens pendant cette période très intense de sa vie 
chirurgicale. En plus de l’enseignement qu’il dispensait, il inculquait par l’exemple les valeurs auxquelles il croyait : 
abnégation, altruisme et surtout les principes de base d’une bonne pratique chirurgicale qui sont Raisonnement, 
Jugement, Discernement….  

Il devint membre actif de plusieurs organisations œuvrant dans la promotion de la chirurgie du point de vue 
international tel que le Collège International de Chirurgie, l’Association Médicale Mondiale, la Société Américaine 
de Chirurgie Abdominale et participait autant que possibles aux manifestations scientifiques de ces sociétés.  

A partir de 1996, il fut un des fondateurs de l’Université Notre Dame d’Haïti (UNDH) dont il fut également le chef de 
département de chirurgie jusqu'à sa disparition. Il devint responsable de formation en chirurgie à l’Hôpital 
Universitaire La Paix en 2006 où il reprit une de ses activités favorites : l’enseignement de la Chirurgie Clinique. 

Avant-gardiste, Il a été un grand promoteur de l’utilisation des techniques audio-visuelles dans les activités 
académiques en documentant les cas particuliers qu’il rencontrait tant dans les Hôpitaux publics  que dans sa 
pratique privée. Au départ il a beaucoup utilisé les photos et les diaporamas puis a été un pionnier de l’utilisation 
de la vidéo, et à une période plus récente les technologies digitales (photo et vidéo) dans ses présentations aux 
cours de chirurgie clinique ou dans les conférences de l’association médicale Haïtienne  et des associations 
médicales spécialisées en Haïti et à l’étranger.  

Ceux qui l’ont côtoyé gardent le souvenir d’un géant à la force tranquille qui peut être impressionnant au prime 
abord à cause de sa carrure imposante, mais sympathique et avenant au fond. Ses étudiants et résidents le savent 
disponible,   car il était toujours prêt à aller au delà des moyens limités qui font le lot de la pratique chirurgicale 
quotidienne en Haïti et payer de sa personne pour la réussite d’un cas qui serait autrement renvoyé d’emblée. 
Rigoureux et intraitable en ce qui a trait à la chirurgie, il a été un mari et un père de famille exemplaire, un chrétien 
pratiquant avec ferveur et un patriote émérite. 

Son départ a laissé un grand vide dans la médecine haïtienne mais son souvenir demeure et ses disciples font 
toujours et encore référence à lui et à son enseignement dans leur pratique chirurgicale. Son exemple reste vivant 
et devrait inspirer les générations futures de médecins haïtiens pour son esprit scientifique, sa rigueur et aussi son 
dévouement à la science et à sa patrie. 

*Jerry CHANDLER <chandler.jerry@gmail.com> 
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Dr. BORIS CHANDLER 

CURRICULUM VITAE  
 

EDUCATION 
1943 – 1949  ECOLE GARDERE        Port-au-Prince, HAITI,   Primary school 
1949 – 1958  PETIT SEMINAIRE COLLEGE ST-MARTIAL   Port-au-Prince, HAITI.- Secondary   School 
1958 – 1964  Faculté de médecine et de Pharmacie, Port-au-Prince, HAITI. Doctor in Medicine 
1963 – 1964  Hôpital Général, Port-au-Prince, HAITI. Rotatory Internship 
1964 – 1966  Hôpital Général. Port-au-Prince, HAITI. Resident in Surgery 
1966 – 1967  Harlem Hospital, New York, N.Y. Internship in surgery 
1967 – 1968  Harlem Hospital, New York, N.Y. Resident in Surgery 
1968 – 1969  Francis Delafield, New-York, Resident in Surgery 
1969 – 1970  Presbyterian Hospital, New York, N.Y. Resident in surgery 
1970 – 1972  Harlem Hospital, New York, N.Y. Chief resident in surgery 
3 /1972 – 7 /1972 Groupe Hospitalier PITIE SAPETRIERE, Paris, France, Resident in 
Surgery 
 
PROFESSIONAL EXPERIENCE 
8/1972 – 12/73 :  Clinical Fellow in Surgery, Harlem Hospital, New-York: Instructor in 
Surgery, Columbia University College of physicians & surgeon 
1/1073 – 6/1975: Département of Surgery, New-York 
: Assistant visiting surgeon (full time), Harlem Hospital, New York 
3/1973 – 6/1975: Chief of breast clinic Harlem Hospital, New-York 
6/1975 – 1984: Assistant visiting surgeon (full time): Hôpital de l’Université d’Etat d’HAITI  
1984 – 1991: Assistant Chief of Department of Surgery, Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti,  
1991 – 1995: Chief of Department of Surgery. FMP, Port-au-Prince, Haiti 
1975 – 1995: Teacher and Clinical Instructor,  Faculté de Médecine et de Pharmacie,  
1978 – 1979: Teacher of General Medicine, Faculté de Médecine et de Pharmacie 
1991 – Nov 1996 : Teacher of Surgery Université Notre Dame d’Haiti 
2000: Chief of Department of Surgery Université Notre Dame D’Haiti 
2002: MEMBER of the Permanent Medical Comitte of Hopital du Canape Vert 
2004: MEMBER of the Board of l’Hopital du Canapé Vert. 
 

ADDITIONAL PROFESSIONAL ACTIVITIES 
30 /   30- 5- 10/6 1988: XXIIIème Annual course for introduction to international  
           ac tivities of the Red Cross,    Institut Henry Dunant Geneva (Switzerland)                        

 1979 – 1982: Director  Medico-Social Department, Haitian Red Cross 
1982 – 1985: Secrétaire Générale, Haitian Red Cross  
1992 – 1991: Vice-Président, Red Cross Haïtienne 
1992 – 1994: Member of the Board  and the Central Comitee, 
 Haitian Red Cross 

 
AWARDS RECEIVED 

1964 :  Lauréat de promotion à la Faculté de Médecine et de Pharmacie, Port-au-Prince 
1972 :  Godfrey Nurse Fellowship at  HARLEM  HOSPITAL 
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PRODUCTION SCIENTITFIQUE Dr. B. CHANDLER 

I- DIAPORAMAS : 

1. Sténose hypertrophique du pylore 
2. Prolapsus rectal 
3. Prise en charge des Pieds diabétiques 
4. Eléphantiasis 
5. Drainage thoracique 
6. Hémi  mandibulectomie  
7. Goitre toxique 
8. Invagination intestinale 
9. Fistule artério-veineuse 
10. Pathologies du Maxillaire inférieur 
11. Agénésie rectale 
12. Cholécystectomie. 
 

II- VIDEOS 

1. Oesophagectomie 
2. Hémi  mandibulectomie 
3. Maladie de Von Recklinghausen 
4. Thyroïdectomie (2) 
5. Pied diabétique 
6. Herniorraphies (2) 
7. Kystes hépatiques 
8. Fistule artério-veineuses. 
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UTILISATION DE COLLAGENE (OASISR) DANS UNE PLAIE CHRONIQUE DE GRADE III. PREMIER CAS RAPPORTE EN HAITI. 
Louis-Franck TELEMAQUE*, MD ; Sosthène PIERRE**, MD ; Djovensky MATHURIN***, MD ; Terry TREADWELL, MD, FACS;  
2012 
*Chef de Service de Chirurgie Générale, HUEH, HAITI 
**Assistant Chef de Service de Chirurgie Générale, HUEH, HAITI 
** *Résident IIIème année, Service de Chirurgie Générale, HUEH, HAITI 
**** Medical Director Institute for Advanced Wound Care, Montgomery, Alabama, USA 
 
Résumé 
Un patient âgé de 75 ans, hypertendu, diabétique, avec un passé de cancer prostatique traité, d’artériopathie bilatérale des membres 
inférieurs au stade III et d’ulcère veineux malléolaire interne droit, se présente pour un  phlegmon du pied gauche et du tiers inférieur de 
la jambe avec phlébite de la saphène interne. Le point de départ de la maladie est un ulcère variqueux malléolaire interne gauche 
chronique négligé. Un traitement chirurgical  conservateur, pendant deux mois, arriva à maitriser l’infection, enlever le maximum de 
tissus nécrotiques et à débuter une granulation en périphérie. Une matrice extra cellulaire porcine (OASIS) a été utilisée pour hâter la 
croissance du tissu de granulation ferme, ce qui fut obtenu après cinq applications en un mois. La greffe de peau mince réussit à 100%. 
L’utilisation du collagène a été d’un apport exceptionnel dans ce cas de plaie compliquée chez un patient si affecté.     
Mots clé : plaie chronique grade III, collagène (OasisR). 
 
Abstract 
A patient aged 75 years, hypertensive, diabetic, with a history of treated prostate cancer, arterial disease of bilateral lower limb in 
stage III and venous right internal malleolar ulcer, presents for left foot phlegmon and lower third leg with phlebitis of the internal 
saphenous. The starting point of the disease is a neglected chronic left internal malleolar varicose ulcer. A conservative surgical 
treatment for two months came to master the infection, remove as much necrotic tissue and granulation begin in the periphery. A 
porcine extracellular matrix (OASIS) was used to hasten the growth of firm granulation tissue, which was obtained after five 
applications in one month. The skin graft was able to 100%. The use of collagen has been an outstanding contribution in the case of 
wound complications in a patient so debilitated. 
Key words: Chronic grade III wound, (OasisR) collagen. 
 
INTRODUCTION 
Le traitement des plaies chroniques, particulièrement 
celles situées au niveau des membres inférieurs, relève 
d’une approche multi disciplinaire. Cette prise en charge 
requiert en effet autant l’aide de l’interniste, que du 
chirurgien, du dermatologue, de l’infirmière, du 
réhabilitateur, du podiatre, du thérapeute en 
lymphoedème…Le manque de ces ressources, surtout si 
elles ne sont pas entrainées à travailler ensemble, 
handicape sérieusement  la prise en charge optimale de 
telles lésions. De plus, c’est une réalité quotidienne de 
constater que la prise en charge de ces plaies coûte très 
cher et affecte sérieusement la qualité de la vie des 
patients.  
 
Dans des conditions très limitées, comme dans le service 
de chirurgie de l’HUEH, nos patients sont affectés par la 
douleur, l’infection, l’isolement social, le manque de 
matériel et de disponibilité du personnel soignant qualifié 
et surtout par la menace permanente de l’amputation. La  

problématique de la conservation du pied et de la jambe, 
pouvant affecter la survie, versus l’amputation 
« salvatrice » et à moindre coût se pose pour chaque 
patient, particulièrement ceux âgés et diabétiques. Nous 
rapportons l’expérience d’un cas qui a bénéficié de 
conditions optimales locales pour bénéficier de la 
conservation de son membre inférieur.  
 
PRESENTATION DU CAS 

1- Le patient : Un patient  agé de 75 ans s’était 
présenté pour une histoire de plaie chronique, 
douloureuse et invalidante de la cheville gauche. Il 
présentait un passé médico chirurgical lourd. 
Hypertendu (Apo-Metoprolol R, 50mg p.o/24h ; Apo-
Hydrochlorothiazide R, 25mg, 1co. p.o./24h ; Pro-
Lisinopril, 20mg, 1 co. p.o./24h) et diabétique 
(Novolin 70/30 R sous cutané) connu, il souffrait 
d’artériopathie bilatérale à prédominance 
périphérique (ASA 81mg/24h ; Pentoxyphilline 400mg  

Articles médicaux  
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x 3/24h). Il avait été soigné, il y a dix ans pour un ulcère 
veineux malléolaire interne droit. Deux années avant la 
consultation, il avait été traité pour un cancer de la 
prostate. 

Le bilan général présentait un patient bien conservé pour 
son âge et bien stabilisé par sa médication anti 
hypertensive, anti diabétique. Ses signes vitaux étaient 
dans les limites de la normale, mais il plaçait le niveau de 
sa douleur à 7 sur une échelle de 1 à 10. Sa sérologie était 
négative (HIV, RPR) et son PSA est à 0,58.  Son problème 
principal restait et demeurait son pied douloureux qui lui 
enlèvait son sommeil. 
 

2- L’anamnèse : La maladie aurait débuté, il y a 
trois mois, par une ulcération malléolaire interne 
gauche qui aurait rapidement pris de l’extension en 
dépit d’un traitement empirique local. La plaie 
s’élargit, s’infecta et devint très douloureuse et 
suintante. Puis, le pied enfla de même que le tiers 
inférieur de la jambe.    

 
3- L’examen du membre inférieur gauche : La 

plaie était complexe, formée d’une croûte épaisse, 
noirâtre,   de 10x10 cm, centrée sur le passage de la 
veine saphène interne au niveau malléolaire,  
entourée de tissus tuméfiés et purulents. On notait 
aussi  une augmentation de volume, d’aspect 
inflammatoire, de toute la face antérieure du pied, de 
la cheville et du tiers inférieur de la jambe. La pose du 
pied était insupportable et le pied était maintenu en 
extension. La veine saphène interne gauche était 
douloureuse sur tout son trajet. Le membre était 
chaud mais les pouls malléolaire postérieur, pédieux  
étaient absents confirmant l’atteinte artérielle. La 
peau des deux membres inférieurs présentait des 
troubles trophiques jusqu’à mi- jambe. 
Le diagnostic d’ulcère variqueux malléolaire gauche 
chronique compliqué de phlébite saphénique et de 
phlegmon du dos pied gauche associé à une artérite de 
stade IV (Leriche et Fontaine) avait été posé. 
 

4- L’examen spécifique, clinique et paraclinique  
du membre inférieur gauche permettait d’en 
déterminer les scores :  

 

 
 
a. Score de l’artériopathie: la présence des 

troubles trophiques jambiers bilatéraux, l’absence 
bilatérale de pouls en périphérie,  les signes de 
dévascularisation des orteils  par l’appréciation du lit 
unguéal  et de la pulpe digitale (vitesse de 
recoloration après décoloration par la pression sur 
l’ongle et la pulpe)   1, avec la  baisse de pression de 
perfusion des extrémités (écho doppler) confirmait 
l’artériopathie au stade III  2.  

b. Score de l’ulcère veineux : La maladie 
veineuse des jambes pouvait être  classifiée suivant la 
sévérité : la Clinique, l’Etiologie ou la cause, 
l’Anatomie et la Physiopathologie spécifique (CEAP 
classification)  3, 4. Suivant ce score, l’ulcère veineux 
du patient était de grade 6 (ulcère veineux ouvert). 

c. Score de la plaie : La plaie avait été 
examinée selon les sept (7) critères de Verrier   5 : 
C’était une plaie septique, profonde, étendue, 
suintante, enflammée, noire, évoluant en présence 
de troubles sous-jacents (diabète, artérite). Cette 
plaie avec ulcération chronique, selon le Wagner 
System (classification pour plaies du pied)  6 était de 
Grade 3: (deep ulcer with abscess, osteomyelitis or 
joint sepsis). 

d. Score de la neuropathie diabétique  7-8 : 
L’examen neurosensoriel  du type Semmes Weinstein, 
utilisant un mono filament (épingle à cheveux fine 
dépliée), avait été choisi pour évaluer la neuropathie 
diabétique périphérique. La paresthésie était plus 
accentuée à gauche qu’à droite, de même que la 
diminution de la perception du toucher léger. 
Cependant le membre affecté présentait une douleur 
lancinante permanente. 

e. L’examen interdigital  montrait la 
présence de fissurations et de desquamations 
malodorantes diagnostiquées comme des mycoses, 
porte d’entrée probable de la phlébite et des 
suppurations. 
 
PRISE EN CHARGE 
Elle dura quatre mois se divisant en plusieurs phases. 

1) Phase d’Urgence (15 jours) 
a. Traitement médical 

                A la médication usuelle du patient, il fut ajouté un 
antimycosique    en   application   locale   (Candiderm R), un  
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analgésique oral (Tramacet R 37.5 mg/325 mg, 1 co p. o. q 
8h), un anti inflammatoire (Cataflam R, 75mg IV q 8h), un 
anti coagulant à bas poids moléculaire (Lovenox R, 30 
mg/0.3mL  sous cutané q am), une antibiothérapie 
(Dicloxacilline 1gm IV q 12h).  

b. Traitement chirurgical 
               La première intervention a consisté en l’escarrotomie sur 

le trajet de la veine saphène, la 
ligature de la saphène, un 
débridement large des tissus 
nécrotiques du dos du pied, de 
la face antérieure de la cheville 
et de la face inférieure de la 
jambe, un drainage des zones 
fluctuantes en périphérie. Des 
prélèvements pour culture et 
antibiogramme furent 
effectués. Deux autres séances 
de débridement ont abouti au 
résultat de la figure 1. Le 
pansement était maintenu 
humide au Sylvadène 1% et 
compressif.  

Fig. 1: plaie à 2 semaines 

 
2) Poursuite du débridement à minima – 
gestion de l’infection  

(15 jours) 
La compression locale fut 

arrêtée du fait de l’intolérance 
par le patient et la  régression 
de l’œdème. Le pansement 
humide au SylvadèneR stabilisa  
l’infection. Les résultats de la 
culture et de l’antibiogramme 
obtenus  objectivèrent la 
présence de streptocoques et 
de staphylocoques sensibles  à 
l’amoxicilline-acide 
clavulanique et à la Cloxacilline.  
Le patient supporta mieux 
l’administration de cloxacilline 
(500 mg po BID) suivant les recommandations de 
Senneville 19. 
 
 

 
 
Le débridement emporta le tissu aponévrotique infecté 
ainsi que les gaines des tendons des extenseurs des orteils. 
Un début de granulation fut noté en périphérie (fig. 2).  
 

3) Période de poursuite du débridement et de 
granulation 
 (4 semaines) 

L’infection des tissus est maintenue à minima avec le 
Sylvadène et  l’administration de Cloxacilline (500mg. po 
BID). Les prélèvements mis en culture sont revenus sans 
pousse. Le tendon infecté de l’extenseur du gros orteil est 
réséqué. Une surface de granulation pauvre (30%) est 
obtenue après 30 jours (fig. 3). Il faudrait encore compter 
encore deux mois en moyenne pour  greffer. Le cas a été 
présenté à l’Institute for Advanced Wound Care de 
Montgomery, Alabama, USA, dirigé par le Pr. Terry 
Treadwell, MD, FACS. Le spécialiste recommanda 
l’utilisation de collagène. La firme  Healthpoint fournit 
gratuitement cinq (5) films d’OASIS(Ultra Tri-Layer Matrix, 
a natural extracellular matrix (ECM) derived from three 
porcine small intestinal submucosa (SIS) technology). 
 

4) Greffe de Collagène  (OASIS R) (5 semaines) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Fig. 3: plaie à 4 semaines 

Fig. 4 : film d’OASIS 

Fig. 2: Plaie à 8 semaines Fig. 5: état de la plaie après 
2eme Oasis. 
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Dès réception, le collagène (fig. 4) a été appliqué sur la 
plaie à cinq reprises selon la technique requise. Au fur et à 
mesure que le matrix était « absorbé », le tissu de 
granulation croissait rapidement. A la fin des quatre 
semaines, la plaie était totalement recouverte d’une 
granulation compacte et ferme (fig. 5, 6). La biopsie du 
tissu granulé confirma sa bonne qualité sans présence de 
corps étranger. 
 

5) Greffe de peau mince 
 
 
La plaie fut recouverte de d’un greffon de peau mince. La 
prise a été de 100% (fig. 7). 
 
DISCUSSION 

1 La plaie - L’amputation 
Les différents scores obtenus à l’examen spécifique, 
clinique et paraclinique  du membre inférieur gauche 
permettaient  de présager un pronostic sombre pour la 
conservation du pied et  des difficultés majeures dans la 
réalisation de ce traitement. L’artériopathie au stade III  de 
Leriche et Fontaine,  la neuropathie diabétique, l’ulcère 
veineux et l’infection bactérienne et mycosique s’étendant 
aux tendons, aux tissus aponévrotiques et aux articulations 
du pied sont des lésions d’ischémie permanente chronique 
et d’atteinte tissulaire à la limite de l’irréversibilité, qui 
nécessitent une amputation selon les recommandations 
de la HAS 9, 10. Au service de Chirurgie de l’HUEH, de 2005 à 
2009, 106 patients, âgés en moyenne entre 50 et 59 ans 
ont été hospitalisés pour pied diabétique et/ou atteinte 
vasculaire. 62 amputations (59%) ont été effectués  11.  

2 Le traitement conservateur 
Malgré le pronostic morbide très réservé, la décision 
d’appliquer un traitement conservateur fut décidé sur la 
base de la disponibilité des ressources, de la possibilité de 
faire des explorations para cliniques et de l’assurance d’un 
suivi à long terme.   

a. Pansement compressif en présence 
d’artériopathie  

Après la première séance de débridement et de drainage 
des collections infectées, une compression par bandages 
fut appliquée pour chasser l’œdème inflammatoire. Il est 
dit que « l’application d’une compression externe initie 
une variété d’effets biochimique et physiologique 
intéressant les systèmes veineux, artériel et lymphatique, 
pourvu que le degré de compression appliqué n’affecte 
pas le flot artériel. L’application correcte de la technique et  
 

 
les matériaux appropriés utilisés peuvent dramatiquement 
réduire l’œdème et la douleur, promouvant la 
cicatrisation » 12, 13.    
La compression thérapie chassa l’œdème, en effet, mais 
dû être arrêtée du fait de l’intolérance par le patient qui 
ne supportait pas la station debout. 
 

b. Pansement humide au Sylvadène  
Pour cette plaie très infectée, il fut décidé d’appliquer 
régulièrement un pansement occlusif non absorbant (gras) 
humide à la Sylvadène et à la pommade Bacitracin-Zinc, 
comme recommandé 14.  Par cette technique,  les tissus 
sains ou en récupération étaient  préservés de la 
dessiccation et les tissus nécrosés se ramollissaient, ce qui 
favorisait leur débridement (fig. 2).  
 

c. Débridement des tissus  
aponévrotiques et résection des 
tendons  

La zone affectée est pauvre en tissus sous cutané et en 
muscles. Très tôt l’infection atteint les aponévroses, les 
gaines tendineuses et les tendons. Comme recommandé 
par Daniel Paramythiotis  15, ces tissus atteints et nécrosés 
furent réséqués (fig. 2, 3). Ceci permit de diminuer la 
charge bactérienne locale et de faciliter la pousse du rare 
tissu de granulation. Cependant, la section de l’extenseur 
du gros orteil accentua le déficit moteur. 
 

d. La pousse de tissu de granulation  
La génération du tissu de granulation s’activa de la 
quatrième à la huitième semaine à partir des berges de la 
plaie, de l’extrémité inférieure du muscle jambier 
antérieur, des lombricaux (fig. 2, 3). Ce tissu transitoire 
riche en vaisseaux et en cellules représente enfin  le début 
d’une organisation conjonctive devant combler la perte 
importante de substance tissulaire. Cependant, la lenteur 
de sa croissance et sa consistance ténue étaient peu 
satisfaisantes.  
 

e. La nécessité de trouver un apport 
additionnel et choix du collagène  

A ce stade, une technique ou une combinaison de 
techniques  utilisées actuellement était nécessaire pour 
activer la cicatrisation du déficit tissulaire profond et 
étendu  16. Sur le marché sont disponibles : a) le Regranex R 
(Becaplermin=Recombinant human platelet-derived 
growth factor,  rhPDGF)    b) les substituts de peau 
cellulaires ou acellulaires  c) le  Negative Pressure Wound 
Therapy (NPWT)   (tableaux 1, 2).  
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Le choix du collagène (OASISR) fut imposé par sa 
disponibilité gratuite. Il est dit que le produit procure au 
chirurgien un matériel plus résistant et plus épais qui 
favorise sa fixation et sa durabilité dans la plaie. Les 
bénéfices viennent  de l’augmentation de la structure dans 
la plaie par rétention des composants collagéniques ou 
non.  Les indications incluent les ulcères de différents 
types et les plaies full-thickness particulièrement chez les 
diabétiques   . 
Une étude de Landsman (2008) 18 comparait l’utilisation de 
l’Oasis R avec le Dermagraft R [living skin equivalent, LSE].  
Si les résultats finaux étaient les mêmes,  en plus, l’OasisR 
avait l’avantage d’être d’application plus facile et à un cout 
très abordable.  
Effectivement, l’utilisation aisée du produit permit la 
poussée d’un tissu de granulation ferme et étendu à toute 
la plaie, la rendant disponible pour une greffe de peau 
mince (fig. 5, 6). 

 
 
Tableau 1 : Substituts de peau acellulaires (réf. Terry Treadwell, 
2011) 

 
Tableau 1 : Substituts de peau acellulaires (réf. Terry Treadwell, 
2011) 

 
 
CONCLUSION 
Cette expérience, rapportée pour la première fois en Haiti, 
de traitement conservateur du membre inférieur atteint  
de mycose surinfectée, d’ulcère veineux abcédé sur un 
fond de tendinite, d’ostéite, d’artériopathie et de 
neuropathie diabétique sévère, chez un patient 
hypertendu, diabétique et cancéreux, suggère que notre 
fort taux d’amputation peut être abaissé si certains 
moyens de prise en charge sont accessibles. L’expérience 
de la disponibilité et de l’utilisation du collagène (OASISR) 
est extrêmement enrichissante et représente un des 
éléments susceptibles d’avoir un impact certain sur la 
qualité de vie de nos patients, ce qui représente un 
formidable espoir pour eux. Merci à l’Institute for 
Advanced Wound Care de Montgomery, de nous avoir 
permis de sauver un pied, une vie ! 
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LÉSIONS CIN2-3 CONFIRMÉES À L’IVA + BIOPSIES DIRIGÉES TRAITÉES AVEC CONISATION CERVICALE À FROID.     
François Lionel NERETTE*, M.D. 2012   
*SSST Division Obstetrics and Gynecology Service State University Hospital of Haiti (HUEH), Rue Mgr Guilloux, Port-au-Prince, 
Haiti. 
 
RÉSUMÉ.- Nérette, F L. Lésions CIN2-3 confirmées sur biopsies à l’IVA traitées avec Conisation Cervicale à froid.   Info Chir  2012, 2 ; 8 :   
Pp 14 - 16 
Objectif : Corréler  les lésions CIN2-3 confirmées sur biopsies à l’IVA avec les lésions CIN confirmées  des pièces de conisation. 
Méthode : Les dossiers médicaux de femmes à la Clinique Gynécologique SSST à l’HUEH avec des lésions CIN confirmées sur des 
biopsies à l’IVA  traitées avec conisation à froid sont retirés des archives et analysés. Résultats : De Janv. 2005 - Janv.2008, 22 femmes 
d'âge  moyen 41.1 (29.0-64.0) ans étaient  traitées avec conisation à froid : 7(31.81) CIN1, 15 (68.18) CIN2-3. La plupart des lésions CIN 
étaient confirmées à la conisation. 6(27.27) des femmes reçurent une Hystérectomie Totale Abdominale + Annexectomie Bilatérale 
comme traitement définitif après la conisation. Le délai d’attente d’intervention défini à partir de la date du diagnostic à l’IVA (pré 
conisation)  à la date de la conisation et/ou de la date de post conisation à la date de l’hystérectomie était de 2.4 (1-10) mois et 1.90 
(0.67-5.64) mois respectivement. SPSS 14.0 pour Windows était employé pour l’analyse statistique. La Sensibilité de la Conisation pour 
les lésions CIN2-3 était de 93.33%; 95% CI = (93.67, 94.03). Le Coefficient de Corrélation de Pearson entre les lésions confirmées sur les 
pièces de conisation avec les lésions CIN2-3 confirmées sur IVA + biopsies dirigées et  l’âge des premiers rapports sexuels était 
significatif au niveau 0.05 (2-tailed), P <0.034, P < 0.021 (P < 0.05) respectivement. Conclusion.- Les lésions CIN2-3  confirmées sur 
biopsies à l’IVA étaient adéquatement traitées avec conisation cervicale à froid avec des marges libres et corrélaient de façon 
significative avec les lésions CIN2-3 des pièces de conisation. 
Mots clés : Conisation cervicale à froid – Marges des cones  - Maladie résiduelle-  
 
ABSTRACT. -  Nérette, F L.  Confirmed CIN2 -3 lesions at VIA treated with Cold Knife Conisation (CKC).   Info Chir 2012, 2; 8:  pp 14 – 16    
 
Objective: To correlate confirmed CIN2-3 lesions at VIA + biopsy with confirmed CIN lesions on specimens at Conisation. Method: 
Medical records of women at SSST Gynecologic Clinic with confirmed CIN lesions at VIA + directed biopsy treated with Cold Knife 
Conisation (CKC) procedure were retrieved and analyzed. Results: Between Jan.2005- Jan. 2008, 22 women with mean age 41.1 (range, 
29.0 - 64.0) years were treated with CKC; 7 (31.81) CIN I, 15 (68.18) CIN2-3. Most of the CIN were confirmed at Conisation. 6(27. 27) 
women underwent TAH + BSO as definitive treatment after Conisation. 92.30% of cone margins were free of residual disease. Waiting 
time of intervention from date diagnostic (pre conisation) to date of conisation and/or from date post conisation to TAH + BSO was 2.4 
(1-10) month and 1.90 (0.67-5.64) month respectively. SPSS 14.0 for Windows was used to perform statistical analysis. Sensibility of CKC 
for CIN2-3 lesions was 93.33%; 95% CI = 92.67 to 94.03. Pearson’s Coefficient Correlation between lesions at Conisation with confirmed 
CIN2-3 at VIA + biopsy and with age at first sexual intercourse was significant at the 0.05 level (2-tailed), P < 0.034, P < 0.021 (P < 0.05), 
respectively. Conclusion- Confirmed CIN2-3 lesions at VIA+ biopsy were adequately treated with Cold Knife Conisation (CKC) with clear 
margins and correlated significantly with confirmed CIN2-3 lesions on specimens at conisation..  
Key words: Cold Knife Conisation (CKC) - Cone margins - Residual disease. 
          
 La clé pour la prévention des Néoplasies Intra Epithéliales Cervicales (CIN) demeure  l’identification de la maladie au stade 
pré invasif et  leur traitement à succès 1. Selon les recommandations du Consensus de 2001 2 pour  la prise en charge des 
femmes avec CIN confirmé et une Colposcopie non satisfaisante, le traitement de choix est un procédé de diagnostic 
excisionnel (i.e. la Conisation à l’anse diathermique, la Conisation au laser, la Conisation à froid). Etant l’une des méthodes 
acceptée  pour traiter la maladie cervicale pré invasive, la Conisation à froid a été vue comme un procédé approprié dans la 
prise en charge des lésions CIN2-3 à but diagnostique et thérapeutique 1,5. Des femmes avec des lésions CIN2-3, référées en 
Clinique de Colposcopie pour des biopsies dirigées, sont généralement et adéquatement traitées avec Conisation 3,6. 
Réalisée au bistouri, la Conisation cervicale à froid était pratiquée, généralement, chez la femme avec CIN identifié à la 
Colposcopie 4. A l’HUEH ou le Colposcope n’est pas disponible, les lésions CIN2-3 identifiées sous vision directe à l’IVA + 
biopsies dirigées 7, étaient confirmées histologiquement puis traitées avec Conisation à froid réalisant à la fois une approche 
diagnostique et thérapeutique. L’objectif de cette étude est d’évaluer la corrélation entre les CIN confirmés sur les pièces de 
conisation avec les CIN confirmés à l’IVA + biopsies  dirigées. 
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Matériel et Méthode 

       A la Clinique de Gynécologie au Service SSST à l’HUEH, 
les dossiers médicaux de femmes avec une cytologie 
positive, un CIN confirmé à l’IVA + biopsies dirigées traité 
avec Conisation à froid, sont repérés, inventoriés puis 
colligés. Les variables démographiques telles : âge, parité, 
âge des premiers rapports sexuels, la cytologie cervicale, 
les rapports de biopsies dirigées à l’IVA, de conisations, 
sont traitées  puis  rapportées. La technique de Conisation 
cervicale à froid a été décrite ailleurs  9. Le délai   
d’intervention  de la date du diagnostic à l’IVA (pré 
conisation) à la date de la conisation, et/ ou de la date de 
l’après conisation diagnostique (post conisation) à la date 
de l’hystérectomie était calculé en nombre de jr/mois, puis 
enregistré. Le suivi était évalué avec la cytologie et l’IVA. 
Les caractéristiques de performance de la Conisation pour 
les CIN2-3 avec 95% CI, et  la corrélation des lésions à la 
Conisation avec les variables âge, parité, l’âge des 
premiers rapports sexuels,  CIN à l’IVA, étaient évaluées. 
L’analyse statistique des données était réalisée avec le 
SPSS software package (version 14.0 Chicago, Ill) 
utilisant les moyennes et les SD pour les variables 
qualitatives, le nombre et pourcentage pour les variables 
quantitatives. La corrélation était significative si P < 0.05. 
 

RésultatsTableau  

1.- Caractéristiques des variables démographiques 

           Mean        SD       P  
Age 
 

 41.1 (29.0- 64.0)     8.437 0.202 

 
Parité 

 
            2.68  (0 - 9) 

        
  2.317 

              
0.883 

 
Age des 1ers 
rapports 
Sexuels 

 
 
       19.79  (15.0 -
32.0) 

 
 
  4.814 

 
            
 < 
0.021 

 
IVA + biopsie 
dirigée 

CIN I       7 (31.8)   
CIN2-3  14 
(63.6)4.52       
CIS          1  (4.5) 

 
  2.522 

            
 < 
0.034 

 
Conisation à Froid 

CIN I       7 (31.8)   
3.68     
CIN2-3  15 (68.2) 

          
   .477 

 

 

  
 
 
Pat.  Age       Parité       Cytologie       IVA + biopsie       Conisation 

 5.       33           2            ASCUS               HSIL                    CIS 

 10.     40           1            INFL.                 LSIL                     CIN2-3 

 15.     42           5            INFL.                 LSIL                     CIN2-3 

 16.     43           6           ASCUS               CIN2                   CIN3 

 21.      56           9            LSIL                   LSIL                    CIN3 

  3*.     32           1             INFL                  HSIL                   LSIL 

LSIL = Low Grade Squamous Intraepithelial Lesion ;  
ASCUS = Atypical Squamous Cell of Undetermined 
Significance; INFL =  Inflammatoire       3* : Lésion de bas 
grade (LSIL) sur Conisation  

De Janv. 2005 – Janv. 2008, 22 femmes traitées avec 
Conisation à froid, en ambulatoire, sous anesthésie locale 
(16) et régionale (6), étaient répertoriées. L’âge moyen 
était de 41.1 (range, 29.0 - 64.0) ans. Les caractéristiques 
des variables démographiques sont résumées au Tableau 
1.- La cytologie cervicale documentait 5(22.72) LSIL, 
4(18.18) HSIL, 3(13.63) ASCUS, et 10 (45.45) frottis 
inflammatoires. L’IVA + biopsies dirigées confirmait à 
l’histologie 7(31.81) CIN I, 14(63.63) CIN2-3, et 1(4.54) CIS. 

Étaient documentées et confirmées à la Conisation, 
7(31.81) CIN1 et 15 (68.2) CIN2-3. 5(22.72) femmes, d’âge 
moyen 38.0 ans, présentaient une discordance entre la 
cytologie et l’IVA. Tableau 2.- 67.75%  et  90% des CIN2-3, 
étaient documentées chez les femmes âgées de 34 ans 
(29.0 - 39.0), et de 52 ans (40.0 - 64.0) respectivement. 
3(13.63) femmes, d’âge moyen 39.0 ans, avec une 
cytologie positive (ASCUS), documentées CIN2-3 à l’IVA+ 
biopsies étaient confirmées histologiquement CIN2-3 à la 
Conisation. 92.30% (12/13) des conisations  étaient 
rapportées avec des  marges libres contre 7.69% (1/13) 
avec des marges positives. L’étude du statut des marges 
manquait dans 7(31.81) des rapports. Des 6 (27.27) lésions 
de    haut    grade    traitées    avec    Hystérectomie   Totale  

Tableau 2.- Discordance entre cytologie et IVA avec des 
lésions plus sévères à la conisation. 
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Abdominale +  Annexectomie Bilatérale, 5(83.33) CIN2-3 
et 1(16.66) CIS,  une (1) maladie résiduelle était retrouvée 
sur les spécimens d’hystérectomie. Le délai  moyen 
d’intervention pré Conisation était de 2.4 (1-10) mois, et 
de 1.90 (0.67 -5.64) mois post conisation pour une 
hystérectomie. La sensibilité de la Conisation pour les 
lésions CIN2-3 était de  93.33 % ; 95% CI = [92.67– 94.03]. 
La corrélation des  CIN2-3 confirmées  à l’IVA + biopsie 
avec la Conisation, avec  l’âge des premiers rapports 
sexuels était significative, P < 0.034, P < 0.021 (P < 0.05), 
respectivement. La corrélation n’était pas significative 
pour l’âge, la parité et le nombre de partenaires sexuels, P 
= 0.202, P = 0.883, P = 0.172 respectivement. Le suivi 
moyen était de 24 mois. Le suivi cytologique était négatif  
chez 36.7% des femmes pour les six premiers mois et de 
54.54% la première année chez les femmes en visite 
régulière à la Clinique. 
 
Références 

1. Lu, C-H, Liu, F-S, Kuo C - J, Chang C - C, Ho Eo  
Prediction of persistence of recurrence after conisation  
for  cervical  neoplasia III   Obstet  Gynecol  
2006;107:830-5 

2. Wright TC Jr., Cox JT, Massad LS, Carlson J, Twiggs 
LB, Wilkinson EJ.  2001 Consensus Guidelines for the 
management of women with intraepithelial neoplasia   
Am J Obstet  Gynecol 2003 Ja 1;189(1): 295-304 

3. Moore K, Coter A, Ellit L, Lanneau G, Walker J, Gold 
MA  Adolescent cervical dysplasia . Histologic 
evaluation , treatment outcomes   Am J Obstet Gynecol 
2007;197:141 e1 – 141 e6 

4. Reich O, Pickel H, Lahousen M, Tamussino K, Winter 
R.  Cervical Intra epithelial Neoplasia III .Longterm 
outcomes after cervical cold knife conisation with clear 
margins  Obstet Gynecol 2001;97:428 – 430 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Andersen ES, Nielsen K, Pedersen B.  The relialibility 
of preconisation diagnostic evaluation in patients with 
cervical intraepithelial neoplasia and micro invasive 
carcinoma  Gynecol Oncol  1995;59:143-7 

6. Bae JH, Kim CJ, Park TC, Namkoong SE, Park JS   
Persistence of papilloma virus as predictor for treatment 
failure after loop electro surgical excision procedure  J 
Gynecol Cancer 2007;1271-1277 

7. Nérette, FL  Cytologie cervicale et IVA + biopsie 
dirigée : Un modèle stratégique de dépistage dans une 
perspective de détection des lésions de haut grade (HSIL 
- CIN2-3)   Info Chir  2012  Vol 2  No 7 : 17-21 

8.  Nérette, FL  Le Cancer du col à l’HUEH  Cytologie et 
Histologie : (1994-1999)   Etude Rétrospective   (non 
publié) Congrès  Société Hatienne d’Obstétrique et de 
Gynécologie (SHOG) Mai 2000  

9. Nérette, FL  La Conisation à froid : Le choix 
diagnostique ou thérapeutique dans les néoplasies intra 
épithéliales cervicales    J  Medica  Lab  4C 

10. Abdul-Karim FW, Nunez C  Cervical intra epithelial 
neoplasia after conisation : A study of 522 consecutive 
cervical cones  Obstet  Gynecol 1985;65:77-81 

11. Reich O, Lahousen M, Pickel H, Tamussino K, Winter 
R   Cervical Intraepithelial Neoplasia III  Long term 
follow up after cold knife conisation with involved 
margins   Obstet Gynecol 2002;19:193-6 

12. Burghardt E, Holzer E  Treatment of carcinoma in situ  
: Evaluation of 1609 cases   Obstet Gynecol 1980 ; 
55:539-545 

13. Souter WP, Lopes AB, Fletscher A, Monaghan JM, 
Paraskevaidis E, Kitschener HC  Invasive cervical 
cancer after conservative therapy of cervical 
intraepithelial neoplasia    Lancet 1997; 349 :978 -80 

14. Gemmel J, Holnes DM, Duncan ID  How frequently 
need vaginal smears be taken after hysterectomy for 
cervical intraepithelial neoplasia Br. Obstet Gynecol 
1990,97:58-67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In Memoriam  Dr Boris CHANDLER 

INFO-CHIR : La Revue Haitienne de Chirurgieet d’Anesthésiologie                                   Aout 2012 
                                          17 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
X TREME DIA : LIPOME GEANT DE LA HANCHE  
GAUCHE   Louis-Franck TELEMAQUE, MD 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce patient de 45 ans est porteur d’une masse lipomateuse de la hanche gauche depuis 15 ans. Lentement la masse grossit et 
prit des proportions semblables à celles de la fesse et de la cuisse controlatérales. Nous reçûmes le patient lorsque la masse 
eut atteint l’union du tiers moyen et du tiers inférieur de la cuisse gauche. 
Le patient boitait en marchant, ayant des difficultés évidentes à la mobilisation. En station debout, l’axe vertical du corps était 
déplacé vers la gauche, passant par le membre inférieur gauche atrophié. Celui-ci  soutient quand même tout le poids du 
corps (fig. 1 et 2). Relevée avec effort, l’axe du corps revient à la normale (fig. 3). 
L’intervention consista en la résection simple de la masse pesant 10 kg. 
Aucune complication ne s’en suivit.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Axe du corps 

 

Fig. 3 : masse soulevée …de force. 
 Redressement du patient 

Images   
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DIAPORAMA : EXCISION D’UN HYGROMA KYSTIQUE DU COU 
CHEZ UN NOURRISSON DE 2 MOIS. 
Eunice DERIVOIS, MD, 2012 
 
L’hygroma kystique du cou (HKC) ou lymphangiome kystique est une tumeur bénigne 
du système lymphatique  de nature congénitale 1. 
En général, multi lobulée, composée de plusieurs kystes individuels de diamètre allant 
de 1 mm à 5 cm, il siège le plus souvent au cou dans le triangle postérieur, dans le 
médiastin, dans l’aisselle, le retro péritoine, la région inguinale (fig. 1).  
 
 
L’HKC est souvent associée à des aberrations chromosomiques et 
des malformations squelettiques et cardiovasculaires. D’où l'intérêt 
de l'examen foeto pathologique et du diagnostic anténatal précoce. L'interruption 
médicale de grossesse est une éventualité fréquente. Une prise en charge 
multidisciplinaire est une nécessité 2.  
 
L'évolution de l'HKC se fait soit vers l'aggravation (formation de volumineux masses 
pseudokystiques rétro-latérocervicales)  avec risque d’infection et les problèmes de 
compression entrainant dysphagie et dyspnée, soit vers la régression spontanée 
(séquelles cicatricielles sous cutanées de type de ptérygum coli) 3. 

 

 

 
Le traitement est chirurgical.  
L’excision doit être complète pour éviter les récidives relativement fréquentes. Parfois, 
les kystes infiltrent les structures nobles du cou (vaisseaux, nerfs) et le chirurgien peut 
être obligé de laisser quelques kystes en place, mais il doit au moins les éclater. 
L’intervention se termine par un drainage aspiratif. 
 
 
 
 

 
REFERENCES 
1- Mark M. Ravitch/Benjamin F. Rush, Jr. Cystic Hygroma. In Pediatric Surgery by Kenneth J. Welch, Judson G. 
Randolph, Mark M Ravitch, James A. O’Neill, Jr, Marc I. Rove. 4th ed. 1986. pp 533-539.  
2- Masmoudi A(1) ;Neji K (1) ;Kacem S (1) and all 1) ; Hygroma kystique du cou : A propos de 35 cas 
(1) Centre de Maternité et de Néonatalogie de Tunis (C.M.N.T), TUNISIE\ 
3-Abbara Aly, Hygroma kystique cervical,  Octobre, 2011, aly-abbara.comris   

 
 
 

Fig. 4: HG de localisation cervicale, 
vue latérale 

Fig. 3: poursuite de l'exérèse 

Fig. 4: exérèse complétée 

Fig. 2: début de l'exérèse 
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SECURITE ANESTHESIQUE, DE L’HUMANITAIRE AU DEVELOPPEMENT. 
Denise FABIEN, Md, Anesthésiologiste, Algologue, HUEH, 2012 
Résumé 
Le séisme du 12 janvier 2012 a balayé tous les projets de développement de l’HUEH. L’aide humanitaire apportée par les peuples amis 
en solidarité à notre détresse était nécessaire dans le contexte de pauvreté dans lequel nous évoluons depuis des décennies. 
Cependant au départ des ONG humanitaires, la prise en charge des structures pour construire les moyens d’assurer la qualité des soins 
à court et à moyen terme se révèle lente et tortueuse. La désorganisation du bloc opératoire et des autres services chirurgicaux par la 
réduction du nombre des SOP, la pratique médicale déjà affaiblie par le départ des praticiens à l’étranger et dans les ONG pour des 
raisons financières ajoutées à la défaillance du MSPP ralentissent le processus de prise en charge des pathologies de plus en plus 
compliquées de l’amélioration des procédures de formation des résidents et de la sécurité des patients. L’analyse de la mortalité et de 
la morbidité anesthésique en 2011 conduit à proposer des pistes de réflexion sur le rôle des principaux acteurs responsables de la 
fonctionnalité et du développement possible à court, à moyen, et à long terme avec la participation du MSPP, des hôpitaux publics et 
privés des différentes associations médicales et des ONG de développement. 

INTRODUCTION 
Le bloc opératoire, carrefour de dispensations de soins 
médico-chirurgicaux à l’HUEH est tenu par le service 
d’anesthésiologie et les cadres infirmiers. Son 
fonctionnement est le reflet de la qualité des soins et de la 
sécurité des patients dont les éléments principaux sont la 
sécurité anesthésique pure et la sécurité anesthésique liée 
à l’acte chirurgical. En posant les problèmes liés à l’acte 
anesthésique et anesthésio-chirurgical, le bilan post-
séisme en 2011 de la morbidité-mortalité au bloc 
opératoire est limité par les difficultés de la pratique 
anesthésique dans toutes ses composantes retentissant 
directement sur la formation et la prise en charge des 
patients. Améliorer cette situation veut dire l’identification 
du rôle de chaque secteur pour donner des soins de 
qualité et répondre à la mission de formation de l’HUEH. 
Problématique 
 Le séisme du 12 janvier a interrompu le développement 
des moyens mis en place pour assurer la sécurité 
anesthésique que ce soit dans les hôpitaux publics ou 
privés. 
  Les ONG humanitaires ont pris une importance 
considérable dans ce domaine essentiellement dans 
la capitale, ne communiquant avec l’HUEH que pour 
référer les cas compliqués. 
  La pratique anesthésique est anarchique et très 
dépendante des chirurgiens, de la situation 
financière du pays, du budget des hôpitaux. 
 Les anesthésiologistes pour gagner leur vie travaillent 
sur plusieurs sites, ce qui entrave la formation des 

résidents et diminue la disponibilité en ressources 
humaines éléments clés de la sécurité anesthésique. 
La sécurité anesthésique 
 Tout acte médical qu’il soit thérapeutique, explorateur 
ou facilitateur expose le patient à un risque. Il est 
l’aboutissement du jugement médical qui évalue ce risque 
par rapport au bénéfice qu’on peut en tirer. C’est le 
concept du calcul BENEFICE/RISQUE qui sert à prendre une 
décision. 
  L’exigence particulière est basique car l’acte 
anesthésique n’étant pas thérapeutique mais facilitateur, 
les patients et leur famille, ainsi que les autres acteurs 
d’ailleurs, n’admettent pas de faille. Il est la vigilance de 
l’acte thérapeutique et utilise des moyens spéciaux pour 
arriver à des résultats conformes. 
Le risque anesthésique 
C’est la probabilité d’aggraver une pathologie existante 
et/ou de prévoir une complication et/ ou un décès per ou 
postopératoire immédiat c’est aussi prévenir des effets 
séquellaires possibles de l’acte. Car certains incidents per 
opératoire peuvent provoquer des séquelles dans le post-
opératoire tardif qui handicapent pour la vie. 
L’anesthésiologiste a pour rôle de minimiser ce risque. 
Etat après le séisme et l’action humanitaire 
 Aucun document écrit permettant d’évaluer ce risque 
pendant cette période ; 
 Les ONG et les hôpitaux privés ne partagent pas leurs 
données ; 
 La pratique désordonnée des ressources humaines ne 
permet pas l’évaluation ; 

Dossiers  
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 Le matériel et l’environnement du bloc opératoire et de 
l’HUEH lieu de formation est sinistré. 
 
2011-2012 
 Les hôpitaux privés et les ONG reprennent leurs activités ; 
 L’HUEH s’installe dans le provisoire avec 2 SOP de 2 
tables d’opération chacune ; 
 Les résidentes préparent et présentent leurs mémoires 
de sortie pendant que les nouveaux des facultés privées et 
publiques s’installent avec un encadrement insuffisant ; 
 Le matériel est obsolète et l’environnement insalubre ; 

 La revue des cas est reprise ; 

 L’ignorance totale de ce qui se passe dans les 9 
hôpitaux départementaux demeure. 
Calcul du risque 
 Statistiques françaises 
1955 : mortalité anesthésique : 1/1500 
1992 : 1/100.000 
Morbidité : 0,45% 
 Facteurs de risque 
- état de la patiente 
- le type d’intervention 
- l’environnement matériel et humain. 
Statistiques HUEH 
 2011 sur 10 mois de relevé : 
- Mortalité : 6/1580 
- Urgences : 1136 =71% 
- Sur les 6 patients opérés en urgence : 2 plaies par balles : 
3 occlusions 1 enfant : papillomatose étendue, 
impossibilité d’intubation 
 Le taux de morbidité est de 6,67% en rapport avec le 
vomissement, le retard de réveil en passant par le 
collapsus, l’hypoxie avec naturellement la brèche dure 
mérienne, l’échec de l’ALR, l’intubation difficile et 
impossible prévisible et non prévisible. Il est directement 
lié à l’anesthésie, au terrain à l’équipe de travail au 
matériel insuffisant. 
Limites de ce travail 
 La morbidité anesthésique est difficilement calculable 
en raison du non suivi des malades au niveau du post 
opératoire immédiat (48heures) et tardif. Nous ne 
pouvons pas savoir leur devenir immédiat et les séquelles 
en rapport avec l’anesthésie et la chirurgie  
 

 
 La salle de réveil est rudimentaire : pas de matériel de 
surveillance pas de personnel ; 
 Les résidents(es) malgré toute leur bonne volonté et 
leur soif de savoir ne sont pas toujours encadrés surtout 
aux urgences ; 
  La surveillance anesthésique est surtout clinique, 
laissant une grande part à l’erreur humaine. 
Amélioration de la sécurité anesthésique 
Nous pouvons cependant : 
 ambitionner la possibilité d’une amélioration de la 
sécurité anesthésique : 
 Sensibiliser tous les acteurs de soins: 
Agents, brancardiers, aides soignants, infirmières, 
internes, résidents, MDS, sur les facteurs de risque ; la 
responsabilité de chacun est ici engagée 
 Améliorer l’expertise des résidents 
- Augmenter le nombre des cas programmés 
- Pourvoir aux patients vus en urgence des soins de 
réanimation correspondant à leur pathologie. 
Proposition d’actions à entreprendre dans l’immédiat : 
 Rétablissement de la consultation anesthésique afin de 
connaitre l’état du patient et calculer les risques au moins 
8 jours avant l’acte chirurgical ; 
 Contact avec le service de chirurgie pour l’organisation 
de l’intervention et sa programmation ; 
  Définition des procédures d’accueil aux urgences, 
l’algorithme des incidents et des complications, 
renforcement du dossier anesthésique ; 
 Renforcement de la revue des cas en y introduisant 
l’ASA, le sexe, l’âge des patients ; 
 Travail de concert avec le centre de transfusion pour la 
dispensation des produits sanguins ; 
 Aménagement des blocs opératoires fonctionnels à 
l’HUEH ainsi que dans les hôpitaux de district ; 
  Echanges constants avec les anesthésiologistes à 
travers la SHA ; 
 Proposition d’un décret ministériel afin d’établir les 
normes de fonctionnement d’un bloc ; 
 Renforcement de l’encadrement des résidents ; 

 Procuration d’appareils de surveillance pour la salle de 
réveil et le bloc ; 
 Maintenance du matériel 
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Piste de réflexion devant préparer la transition vers le 
développement : 
 La culture du résultat débouche souvent sur la quantité 
à n’importe quel prix en négligeant la qualité des soins 
 Les moyens d’obtention de la sécurité des patients 
doivent eux aussi être évalués par des indicateurs qualité. 
 
.  Rôle des sociétés spécialisées : 
-inventaire des ressources 
-partenariat avec les sociétés étrangères 
-élaboration d’une structure relationnelle avec le MSPP 
 Rôle des facultés publiques et privées 
- Travailler sur un 3ème cycle de formation au niveau des 
hôpitaux universitaires 
 
- Contacter les universités intéressées 
 Rôle du MSPP 
 
 

 
 
- Fournir les moyens adéquats pour obtenir les résultats 
sur l’accessibilité et la qualité des soins 
 
- Travailler de concert à travers une structure établie pour 
analyser et connaître les besoins des hôpitaux 
- Etablir et légiférer sur les normes de fonctionnement 
pour améliorer la sécurité des patients 
- Evaluer les ressources et soumettre le plan de 
coopération externe pour l’aménagement d’infrastructure,  
d’un plateau technique et d’un budget de fonctionnement 
pour nos hôpitaux 
CONCLUSION 
Ce qu’il y a d’indigne dans la pauvreté, c’est de ne pas 
vouloir s’en sortir. Avec peu de moyens technologiques à 
notre portée la route est longue et difficile. Cependant 
avec les efforts de nos autorités sanitaires, la richesse de 
nos ressources humaines, l’aide de la coopération externe, 
nous pouvons arriver à l’inter dépendance qui constitue 
notre marque de respect pour nous et nos patients, afin 
d’assurer la sécurité et la qualité des soins que nous 
souhaitons. 
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RENFORCER LE SYSTEME DE SANTE EN HAÏTI : C’EST AUSSI VALORISER SA MAIN D’ŒUVRE MEDICALE ! 
Carine Rousseau, MD, 2012 

Dans les pays dits «en développement», des milliers de mères enceintes, d’enfants et d’adultes paient de leur vie le manque 
d’accès aux soins, faute de médecins. En Afrique, selon l'UNICEF, seulement 37% des femmes bénéficient d'un accouchement 
assisté d'une personne qualifiée. À l'échelle mondiale, il faudrait 4 millions de professionnels de la santé de plus pour 
atteindre les objectifs du Millénaire.  
Selon rapport 2006 de l’OMS sur les RH, les médecins et les infirmières (incluant les infirmières sages-femmes) sont les 
ressources les plus susceptibles d’avoir un impact direct sur les indicateurs de santé. D’après ce rapport, le manque 
catastrophique de personnel sanitaire dans de nombreux endroits constitue l’un des obstacles majeurs à la réalisation des 
(OMD).  Le seuil critique d’effectifs requis (effectif cumulé) de 2.5 professionnels/1000habitants (Joint Learning Initiative, 
2004, OMS, 2006). Selon le recensement des travailleurs de santé de 2008, ce seuil est à 0.59 profes/1000habitants en Haiti.  

En France et en Suisse, on compte 3,6 médecins pour 1000 habitants; au Royaume-Uni, 2,3 médecins pour 1000 habitants;  au 
Canada, 2,2 médecins pour 1000 habitants, et aux États-Unis, 2,4 médecins pour 1000 habitants.  

La situation de la main d’œuvre médicale en Haïti :  

1. Recensement 2008 : 2.422 médecins (incluant la brigade cubaine et les travailleurs internationaux, soit 0.26 médecins 
pour 1000 habitants). 

2. Données actualisées en 2011 par la DRH: 2.680 médecins 
a) 46 % des effectifs sont employés dans le  secteur public/mixte ,35 % pour le secteur privé libéral et  
b) 19 % pour le secteur associatif.  
c) La profession médicale semble majoritairement masculine. 67 % des médecins employés dans le secteur public 

sont des hommes et 33 % sont des femmes.  
d) La population médicale reste relativement jeune avec 56 % de moins de 45 ans. 
e) Les travailleurs internationaux comptent pour 12 % de la main-d’œuvre médicale (au total 287 travailleurs dont 

255 font partie de la brigade médicale cubaine).  
f) Les principaux lieux d’exercice des médecins sont les hôpitaux (36 %) et les cabinets privés  (27 %). Il n’y a que 10 

% de la main-d’œuvre médicale au niveau du 1er échelon. 
 

 

Tableau 1 

 

 

 

 

Tableau 2 
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Tablerau 3 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 

 

 

 

 

 

 

Tableau 5 

 

 

 

 

 

causes de cette pénurie de médecins : Absence de planification de la main d’œuvre du système (gestion prévisionnelle), le 
flux migratoire très important vers l’étranger, la production insuffisante (capacité actuelle   380 gradués/annuellement), la 
mobilité importante des médecins vers le secteur privé et privé associatif, le chômage et l’absence d’une politique de 
recrutement rationnel  par le MSPP. 
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Il est vrai que la responsabilité de cette pénurie est largement partagée entre les pays du Sud comme Haiti et les pays 
développés. Les premiers, pour leur incurie à mettre en place un système de santé qui permette l'accès aux soins pour tous; 
les seconds, pour leur incapacité à concevoir un autre modèle de structure sanitaire que le leur. Et ce modèle a un vice: pour 
pallier aux manques de main-d’œuvre des pays du Nord, il attire et accapare de précieuses ressources venues de pays comme 
Haïti.  

L’impact de ces départs sur le système : 
 Un coût sanitaire : conséquences directes sur la situation sanitaire du pays (aggravation de la morbidité et mortalité 

pour certaines pathologies) 
 Un coût financier :en formant des médecins qui exerceront ailleurs, les pays formateurs du Sud « subventionnent » de 

fait les pays du Nord.  
 Un coût institutionnel: ces départs alimentent un cercle vicieux où la détérioration des systèmes de santé encourage 

la fuite des cerveaux qui, à son tour, accentue la détérioration des systèmes de santé et ainsi de suite. 

Le renforcement du corps médical doit faire parti du développement du système de santé Haïtien: des pistes d’action… 
 Rétablir l’image du médecin dans la communauté  (développer des initiatives qui favorisent l’esprit de service auprès 

des plus pauvres…) ; 
 Renforcer les capacités organisationnelles de nos associations médicales privées et de nos sociétés spécialisées’ 
 Sensibiliser le corps médical sur les problématiques sanitaires nationales ;  
 Organiser les états généraux de la pratique médicale en Haïti (réfléchir sur la formation et les stratégies pour une 

nouvelle pratique…) ; 
 Créer un ordre des médecins ; 

 
CONCLUSION  
La crise qui frappe le personnel sanitaire en Haïti n’est en aucun cas surestimée et elle nécessite une action urgente, durable 
et coordonnée.  Si la responsabilité première de gestion de cette crise revient aux acteurs nationaux, il est important que la 
communauté internationale adopte elle aussi une attitude plus responsable par la mise en place d’accords bilatéraux sur le 
recrutement du personnel.  
De plus les donateurs doivent faciliter le financement immédiat et à plus long terme des ressources humaines à titre 
d’investissement dans les systèmes de santé. Il est d’ailleurs recommandé dans le rapport 2006 de l’OMS de répartir les fonds 
en deux parts égales, 50 % du total de l’aide financière internationale allant aux systèmes de santé et 50 % aux stratégies de 
renforcement du personnel sanitaire national. 
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HISTOIRE DE L’HOPITAL JUSTINIEN, CAP-HAITIEN, HAITI 
Louis J Auguste, MD – 6 mai 2012 

 
En 1880, M. Justinien Etienne, alors magistrat 
communal du Cap-Haitien proposa aux membres du 
cercle du commerce la création d’un Hospice pour les 
mendiants et les infirmes de la ville, un rêve qu’il 
chérissait. Pour extraordinaire que fut l’idée, elle fut 
acceptée avec enthousiasme. L’impression produite 
par la vue des infirmes de toutes catégories qui 
circulaient librement à travers les rues de la ville était 
fort pénible. L’orgueil des vrais Capois, si chatouilleux 
quand il s’agit de leur ville, était blessé quand les 
étrangers aussi étaient témoins de cette triste 
situation. 
Pour faire face à la difficulté initiale du financement 
du projet, Justinien et ses collaborateurs décidèrent 
de recourir aux souscriptions. Mais ses amis étaient 
loin de penser sérieusement à voir s’intégrer son 
projet dans le réel, ne concevant pas qu’il allait 
pouvoir, grâce à l’initiative privée, trouver les 
ressources suffisantes pour faire subsister une telle 
entreprise. Mais Justinien lui était comme envahi 
d’une véritable passion pour la réalisation de son 
œuvre. Et quand son ami l’architecte Frederick Rutter 
a qui il avait eu recours, lui souligna les obstacles qu’il 
lui faudrait vaincre pour réaliser son projet, il se 
contenta de lui répondre : « Donnez-moi un plan et je 
me charge de trouver l’argent ». 
L’autre difficulté escomptée, celle de trouver le 
personnel hospitalier, fut résolue avant même le 
commencement des travaux de construction car, sur 
qu’il allait pouvoir réaliser son projet, Justinien 
Etienne, avec l’appui de Mgr Hillion, avait sollicité 
l’aide religieuse de la Congrégation des Filles de la 
Sagesse et celles-ci avaient acquiescé à sa demande 
et lui avaient promis qu’elles lui apporteraient leurs 
concours dès que l’hospice ouvrirait ses portes. 
Il restait à trouver un local approprié. Justinien eut 
l’idée d’utiliser une ancienne caserne coloniale située 
sur la colline connue sous le nom de Mandeau (ou 
Mando), aux pentes douces et à la fraicheur prenante 
alimentée par une brise constante qui fait de ces lieux 
un havre de paix et de repos. Cette question fut  

 
résolue quand le futur président Florvil Hyppolite 
(1889-1896), à l’époque sénateur de la république, 
s’empressa de prêter ses bons offices pour les 
démarches devant les chambres législatives pour 
l’obtention d’une concession du terrain-concession 
qu’il obtint non sans de grands ennuis. Par la suite, il 
put obtenir aussi une subvention de 3,000.00 
gourdes. 
Ils obtinrent donc du gouvernement la cour des 
grandes casernes et firent placer sur la porte d’entrée 
un écriteau avec ces mots : « Hôpital à construire». En 
1882, avec seulement 600 gourdes en caisse, au 
grand étonnement de ses amis, et alors qu’une 
terrible épidémie de petite vérole qui avait éclaté en 
1881 décimait les familles à travers le pays, la 
première pierre et les premières fondations du 
bâtiment principal de l’Hospice Justinien furent 
posées. 
Les travaux devaient durer huit ans, ralentis par le 
manque de fonds et interrompus par les troubles 
politiques causés par les renversements successifs 
des présidents Salomon (1879-1888) et Légitime 
(1888-1889). Mais Justinien ne se découragea pas et 
les 16 mars 1890, l’Hospice fut enfin inauguré 
solennellement avec  « d’imposantes manifestations 
». Le journal  « La Liberté » du jour rapporte que « la 
ville du Cap tout entière, y compris les corps 
constitués, était debout en ce jour pour participer à 
l’interminable procession partie de la cathédrale pour 
se rendre à l’Hospice. L’inauguration se termina par la 
bénédiction solennelle des lieux et celle du Saint 
Sacrement. 
Justinien fut nommé administrateur de l’Hospice et le 
resta pendant 22 ans, jusqu'à sa mort en 1912. 
Pendant 30 ans, l’Hospice Justinien vécut de la charité 
publique et la charité des médecins désintéressés qui 
ont consacré à l’établissement leur science et leur 
dévouement. Le Service d’Hygiène en assuma la 
responsabilité en 1917 sous l’Occupation Américaine, 
et en 1920, il fut transformé en vrai hôpital. En 
1920/1930,   l’Hôpital   Justinien  fut  doté d’une  salle  
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d’opération et de services de radiologie, 
d’ophtalmologie, d’Art Dentaire, et de Dispensaire. 
Au milieu d’un environnement sain et accueillant, ou 
on retrouvait un magnifique kiosque, des parterres 
agréables, reliées par des allées de buis et de plantes 
décoratives bien entretenues, des salles spacieuses 
aux toits élevés faits pour maintenir la fraicheur et de 
large ouvertures pour leur bonne aération, en 
particulier des salles privées confortables, les 
meilleures du pays jusqu'à un passé récent, avec 
fourniture d’eau à profusion à partir d’un puits 
artésien et de grands réservoirs et des cuisines 
importantes. Ces améliorations se firent sous 
l’administration du Dr. Laning (1922-1926), un 
chirurgien américain, un homme d’un dévouement 
inlassable qui allait transformer cet hospice en un vrai 
hôpital. Pour financer ces travaux, Laning sollicita 
l’aide de la Croix-Rouge qui donna $10,000.00 Le 
gouvernement contribua $40,000.00 mais comme 
cela ne suffisait pas, il organisa des fêtes de charité et 
ouvrit des souscriptions. 
Depuis lors, plusieurs bâtiments tels que le bloc 
opératoire ont été érigés. D’autres pavillons ont été 
agrandis. Citons le pavillon de pédiatrie et plus 
récemment le pavillon des cliniques externes qui s’est 
vu coiffé d’un étage hébergeant le service de 
Médecine de famille. Le gouvernement israélien vient 
de faire don d’un pavillon préfabriqué qui sert d’unité 
de soins intensifs. Ce pavillon se situe entre l’allée 
principale de l’hôpital et le pavillon de la Maternité 
(Obstétrique et Gynécologie). 
L’hôpital a cependant perdu beaucoup de sa 
splendeur, mais  surtout  il est dépassé par l’explosion 
démographique   que   connait   tout le pays. L’hôpital  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
dessert actuellement une population de près d’un 
million de personnes et le périmètre de l’institution 
est reste le même depuis plus de 130 ans. Le flot 
incessant de patients et de visiteurs cause une 
congestion de personnes et de voitures. Bien que les 
soins de santé soient officiellement gratuits en Haïti, 
les patients sont obligés de payer pour chaque test de 
laboratoire et d’acheter tous leurs médicaments, les 
solutés et les aiguilles intraveineux, et même les 
bonbonnes d’oxygène, s’ils sont en détresse 
respiratoire.  
Au jour de l’inauguration de l’Hôpital le 16 mars 1890, 
le rédacteur du journal La Liberté écrivit : « Justinien  
 
Etienne a posé un acte de patriotisme qu’on n’a pas 
l’habitude d’admirer chez nous et a donné une belle 
leçon d’énergie à tous le hésitants et les faiblards qui 
n’entendent rien entreprendre de nouveau pour 
changer certains états de choses chez nous dont 
l’archaïsme nous frappe et porte l’étranger qui nous 
visite à souligner notre état de peuple arriéré, sous le 
fallacieux prétexte qu’ils n’ont pas les moyens 
nécessaires à leur disposition ». 
Et Marlene Rigaud Apollon de conclure : « A combien 
d’entre nous ces reproches s’adresseraient-ils 
aujourd’hui ? » 
Ce texte a été rédigé a partir d’un article de Mme 
Marlene Rigaud Apollon, intitulé « Justinien Etienne, 
Héros peu connu- Modèle pour notre temps » publié 
dans l’ouvrage collectif « Cap-Haitien – Excursion 
dans le temps / Voix Capoises de la diaspora » sous la 
direction de Max Manigat, Educa Vision Inc. Pblshrs, 
Coconut Creek, FL. 
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INFORMATION 

I- ACTION DE L’INSTITUT NECKER PEDIATRIE 
(INPH) en HAITI  
MISSION DU Pr. REVILLON du 25 mai au 3 juin 
2012 
 

Dans le cadre de la mission de l’INPH en Haiti, le Dr. 
Laurence Boutin Andreu accompagna le Pr. Yann Révillon, 
chef du département de Pédiatrie de l’Hôpital des Enfants 
Malades, Université Paris Descartes, France, pour un 
programme intensif de cours, de conférences et 
d’interventions. Le département de Chirurgie reçut 
l’éminent spécialiste, qui passionna le public des  étudiants 
de la DCEM III, à la FMP, et celui des résidents et des 
médecins du service de Chirurgie de l’HUEH avec une 
conférence titrée : « Urgences chirurgicales néonatales, 
Du diagnostic prénatal à l’organisation des soins, Grands 
principes actuels et perspectives ». Le Pr. Révillon anima 
des débats intenses et réussit à réellement susciter la 
passion pour la chirurgie pédiatrique. De plus, il participa 
activement à la consultation des patients pédiatriques et 
effectua de nombreuses interventions chirurgicales avec le 
Dr. Harry Jeudi, responsable du secteur pédiatrique de 
l’HUEH (fig. 1, 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1: Pr. Révillon, Dr. Andreu, Dr. Télémaque 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2: Dr H. Jeudy et le Pr. Y. Révillon à la SOP 

 
 
 
 
 
 
En marge de sa mission, le Pr. Révillon interviewa plusieurs 
jeunes chirurgiens en vue d’en choisir un pour bénéficier 
d’une bourse d’études de spécialisation en Pédiatrie, de un 
à deux ans en France.      
 

II- ACTION DU PROJET HAITI-SANTE EN HAITI 

Le 2 juillet 2012 a été inauguré, à la FMP, un Espace 
Numérique (EN) destiné à desservir l’ensemble des 
enseignants de l’ENIP, de l’Ecole des Sages Femmes, de la 
FMP et de l’HUEH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3: Pr. Jean Paul FRANCKE  de Haiti Santé 

En présence de dignitaires du Ministère des Affaires 
Etrangères  et de l’Ambassade de France, du Conseil 
Exécutif de l’UEH, de la Conférence des Doyens des 
Facultés de Médecine d’Haiti, de la Direction  Médicale de 
l’HUEH, des chefs de Départements de la FMP/HUEH, de la 
Direction de l’Ecole Nationale des Infirmières de Port-au-
Prince et de l’Ecole des Sages-femmes,  le Pr. Jean Paul 
FRANCKE, Responsable du Projet Haiti Santé, procéda à 
l’ouverture de la cérémonie (fig. 3, 5). 

Fig.  4: une vue de l’EN fonctionnel 

informations 
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Cet EN regroupe les ressources de quatre (4) universités 
numériques, à savoir : a) L’Université Médicale Virtuelle 
Francophone (UMVF)   b) L’Université Numérique des 
Sciences Pharmaceutiques Francophones  c) L’Université 
Numérique des Sciences Odontologiques  Francophones   
d) L’Université Numérique Francophone  des Sciences de la 
Santé et du Sport (Unf3S). 
L’espace disponible dispose de 28 postes informatiques et 
un dispositif de visyo conférence (fig. 4). Les objectifs visés 
sont de permettre aux enseignants d’enrichir leur cours et 
de les mettre en ligne ce qui favorisera les échanges avec 
les  étudiants. De plus, la visyo conférence viendra 
suppléer la carence ou même l’absence de ressources 
humaines pour certains enseignements. 
Sa mise en place a été financée par le Ministère des 
Affaires étrangères de la France à travers le Projet Haiti 
Santé. 
Il faut signaler que dans le cadre de ce projet d’autres 
activités se sont déroulées cette année 2011-2012 : 
missions d’enseignement, séminaire sur la gouvernance 
universitaire,  sur les IST, sur la formation des 
bibliothécaires…. 

 
Fig. 5: une vue de l’assistance 

III- SEMAINES DE PERFECTIONNEMENT DES 
PERSONNELS DE BLOC OPERATOIRE A L’HUEH   
 

L’ONG française Humani Terra collabore avec l’HUEH 
depuis 2010. Dans le cadre de cette collaboration deux 
missions ont déjà été réalisées. Avec l’appui des Hôpitaux 
de Marseille et de Nice, est assurée une nouvelle mission 
d’enseignement auprès des infirmières de bloc opératoire 
et des résidents de l’HUEH à Port au Prince, du lundi 16 au 
jeudi 26 juillet 2012. Cette mission était composée du Pr. 
Nicolas Bruder (Anesthésiste Réanimateur du CHU La 
Timone à Marseille), de 2 chirurgiens (Dr. Jean Philippe 
Bismuth, Orthopédiste, Dr. Bertrand de Rochambeau, 
OBGN), d’une cadre de santé infirmière de bloc 
opératoire (Mme Martine Chabot) et d’un infirmier de bloc  
 

 
opératoire spécialisé en Orthopédie (Mr. Frédéric  
Vinazza).  
La première semaine a consisté en un enseignement, dans 
les  locaux de l’HUEH, aux personnels des blocs opératoires 
et en une rencontre franco haïtienne. 
a)  Après un cours d’anatomie opératoire du pelvis, les 

techniques d’installation du patient et du  matériel, les 
temps opératoires, les rôles des circulantes et des 
instrumentistes, les suites opératoires ont été présentés 
pour quatre interventions types (Hystérectomie voie 
haute et basse, césarienne, traitement des prolapsus 
par voie basse).  Les principes de l’instrumentation ont 
été revus. Les principes d’hygiène et de stérilisation ont 
fait l’objet de cours et travaux pratiques sur la qualité et 
la traçabilité (fig. 6) 

Fig.6: Une vue de la salle de cours  

Les apprenants ont eu l’opportunité de présenter des 
exposés sur  les fiches qualité décrivant précisément les 
taches paramédicales au bloc opératoire. 

 
b) La rencontre franco-haïtienne (fig. 7) a permis de 

confronter les expériences française et de l’HUEH sur 
les risques péri opératoires. Des échanges très animés 
se sont effectués sur des constats de 
dysfonctionnement  locaux et sur les moyens à mettre 
en place pour les améliorer. Nous citons  les thèmes 
suivants, entre autres: 

Fig. 7: vue de l'assistance 
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-l’absence d’utilisation d’une salle de  surveillance post 
interventionnelle au bloc ; 

   - la nécessité de disposer de protocoles prédéfinis de 
soins dans les services ; 
     - l’utilisation indispensable d’une check-list sécurité du 

patient au bloc opératoire du type de celle    de l’OMS 
ou de celle utilisée obligatoirement depuis 2010 en 
France ; 

  - la place de la transfusion sanguine dans la 
réanimation ;  
  - l’importance de l’antibio prophylaxie et de la 

prévention de l’antibio résistance ;  
  - la problématique des soins post-opératoires dans un 

contexte de carence de ressources ;  
  - l’importance des soins autour des cathéters veineux 

profonds  utilisés  en réanimation. 
 
La deuxième semaine a été tout aussi riche, la cible étant  
alors celle des personnels d’orthopédie-traumatologie.  
Ont été abordé la prise en charge para médicale des soins 
opératoires sur les fractures, l’ostéosynthèse par plaque, 
enclouage et fixateur externe, enclouage centro-
médullaire de fémur et de tibia.  
De plus, le docteur Jean-Philippe Bismuth de Cannes 
procéda avec les résidents à des interventions à la SOP et à 
la morgue de l'Hôpital (fig. 8).  

Fig. 8: séance de démonstration à la morgue  

Par ailleurs, des cours spécifiques aux infirmières du bloc 
ont été dispensés.  
 
Dans le cadre de la reconstruction de l’HUEH  et plus 
particulièrement de la rénovation du bloc central, il est 
opportun de mettre sur pied un cycle permanent de 
perfectionnement des personnels. Les hôpitaux de 
Marseille et Humani Terra ont été retenus comme 
partenaires devant assurer la continuité de ces 
formations (Gérard Chevallier). 

 
 
 

IV- ELECTION DU NOUVEAU DECANAT A LA FMP  
 
Les élections du  mercredi 18 juillet dernier, ont  désigné 
les Dr. Jean-Claude CADET, Jude MILCE et Magalie 
ROSEMONT aux postes respectifs de Doyen, Vice-Doyen 
Médecine et Vice-Doyen Pharmacie de la FMP pour 
succéder au Doyen Gladys PROSPER, au Vice-Doyen Dodley 
SEVERE et au Vice -Doyen Fritz de la FUENTE élus en 2007.  
Trois grandes rencontres entre les six candidats et les trois 
instances de la communauté ont été l’occasion d’échanges 
très sérieux sur les projets  de gestion de la Faculté. Cette 
année, les rencontres  statutaires des candidats avec les 
trois catégories d’électeurs étaient ordonnancées  sur des 
thèmes choisis par les candidats eux-mêmes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’exercice a été exemplaire  à plus d’un titre: une 
campagne animée durant laquelle un réel débat sur la 
réalité et les défis qu’elle pose ;  des opérations électorales 
réalisées dans les temps et conditions prévues, les 
procédures respectées, et en une occasion, des 
mécanismes de la charte électorale universitaire testés.  
Ces élections réussies représentent une réelle victoire 
pour l’institution meurtrie par un long conflit et 
physiquement  détruite par le séisme. 
Nous saluons, au passage, le travail du Décanat sortant.  
  

V- EVOLUTION DES ACTIVITES SUR LA 
RECONSTRUCTION DE L’HUEH 

PHASAGE DU PROJET : 
 Octobre 2012, installation des entrepreneurs sur 

l’HUEH et à l’Annexe 
 Trois (3) espaces de stockage seront mis à leur 

disposition. 
 Février 2013, démarrage officielle des travaux. 
 Couts du projet : US 79,9 millions (France : 25 

millions ; USA : US 25 millions ;  Haïti : US 30 millions). 
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REAMENAGEMENTS 
I- Réhabilitation partielle du Service des   Urgences. 
L’objectif, pour les responsables, est de garantir un  
meilleur fonctionnement du service en attendant la 
reconstruction. A date, les travaux sont à 60% achevés.  
 
II- Réhabilitation de la Maternité.- 
L’objectif est d’améliorer la qualité des soins offerts aux 
mamans et aux bébés. Sous la supervision de l’USAID, une 
firme présentera un plan d’intervention.  

 
III- Déplacements des Services.- 
Le déplacement des services vers l’annexe de l’HUEH va 
devenir une réalité très prochainement, les travaux se 
construction devant commencer très bientôt (Janvier 
2013). Les exigences de ces activités nécessitent de mettre 
une fin aux 32 ans de service du nouveau bâtiment du 
service de Chirurgie. En 1980, le Dr. Alix Adam, alors chef 
de service de Chirurgie Générale, désaffectait l’ancien 
bâtiment du service (fig. 9) et inaugurait le nouveau (fig. 
10). Ce dernier était érigé juste devant l’ancien qui existe 
encore. Le plan actuel est de détruire le nouveau pour 
réutiliser maximalement l’ancien jusqu’à sa démolition 
prochaine. 
Tous les espoirs convergent vers le futur bâtiment qui se 
voudra moderne.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9: ancien bâtiment de la Chirurgie ( ? à 2012) 

Fig.  10: nouveau bâtiment de la chirurgie (1980 à 2012)  
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COIN LECTEURS – NOS LECTEURS OPINENT ! 
 
 
 
Charles Henri PIERRE, MD  
Une fois encore, j'ai pris un grand plaisir à lire la 7ème édition d’Info CHIR, qui est aussi instructive que les 
précédentes. Cependant, j'ai deux commentaires à partager : 
1- Dans l'article: "Phlegmon Perineal, Complication Evolutive d'un Cancer Obstructif du Rectum, à propos d'un cas", 
j'ai regretté que les auteurs n'aient pas précisé l'orientation sexuelle de ce jeune homme de 32 ans, ainsi que son statut 
immunologique. Ces considérations s'appliquent également aux 16 cas de cancer ano-rectaux répertoriés au Service 
de Chirurgie de l'HUEH de 2007 à 2012. 
2- Dans un pays ou la Filariose est endémique, un mot de pathogénicité aurait davantage éclairé l'article: "X-Treme 
dia, Lymphoedeme du Membre Inférieur Droit". 
 
charlhenpierre1@yahoo.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Coin des lecteurs 
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Le Coin des Echec 

 

 

 

 

Problème # 7 
Les Blancs font mat en un coup ! 
 

Problème # 9 
Les Blancs font mat en trois coups ! 
 

Problème # 8 
Les Noirs font mat en deux coups ! 
 

Divers 

Vérifiez vos solutions avec l’Association Echec et Mat 
en envoyant vos réponses à 
associationechecetmat@yahoo.fr 

réf : MI1WTM0017 / MI2BTM1257 / MI3WTM3721 


