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PUBLICATION DANS info CHIR 
 
Guide pour les auteurs 
 
Info CHIR reçoit l’envoi d’articles à caractère clinique, 
expérimental, culturel, historique pertinents avec des 
thèmes chirurgicaux et anesthésiologiques. Lesmanuscrits 
seront préparés suivants les recommandations décrites 
plus bas et envoyés à l’adresse suivante : 
 
Louis-Franck Télémaque, MD, FICS, MSc 
Coordonnateur, Infochir 
Polyclinique des Facultés, 96 Rue Oswald Durand, Port au 
Prince, Haïti, W.I. 
infochir@gmail.com tlmq15@yahoo.com 
509 34013422 509 47355350 
 
Jusqu'à nouvelle disposition, la revue des manuscrits  est 
gratuite. La copie et les illustrations peuvent être 
soumises sur support papier, dans une puce ou sur le net 
(préférablement). 
 
Résumé des recommendations minimales (Uniform 
requirements for manuscrits submitted to Biomedical 
Journals, JAMA 1997; 277: 927-934) 
1- Préparation du manuscript: 
Papier régulier 29x21 cm avec 2.5 cm de marge. Bien 
indiquer les différentes sections du texte. Numéroter les 
pages en haut à droite. 
2- Le titre: composantes: 
- le titre lui même, concis mais informatif, 
- le prénom et le nom de chaque auteur avec le degré 
académique le plus élevé, 
- le nom du département ou de l’Institution, 
-le nom et l’adresse de l’auteur, mail, téléphone 
3- L’abstract : à ne pas dépasser 150 mots, incluant les 
données succinctes du problème, le matériel et la 
méthode, les résultats et la conclusion. L’emphase peut 
être mise sur l’originalité de l’étude ou de l’observation. 
4- Les mots clés: 3 à 10 mots ou courtes phrases 
correspondant à la liste des titres de sujets médicaux de 
l’Index Medicus. 

 
 
 
 
5- L’introduction : informe les lecteurs du problème et 
des trouvailles des autres. Etablit clairement la nature et 
l’objectif du travail. 
6- Le matériel et les méthodes: Expliquent clairement et 
précisément les procédures clinique, technique et 
expérimentale. 
7- Les résultats : à décrire sans commentaires incluant les 
tables, chartes et figures. 
8- La discussion: Commente les résultats et les mets en 
relation avec ceux d’autres auteurs. Définit leur 
pertinence en relation à la recherche expérimentale et à 
la pratique clinique. Les arguments doivent être bien 
fondés. 
9- Les références: Les énumérer dans l’ordre de citation 
dans le texte. Les identifier en nombre arabe comme les 
tables et les photos. Les titres des journaux et les noms 
des auteurs doivent être abrégés suivant le style de 
l’Index Medicus. Les références doivent être accessibles. 
10- Les tables : Explicatives, supplementaires par rapport 
au texte. Numérotées avec un titre court et les 
explications rédigées en des- sous de la table. Les 
légendes sont bien indiquées. 
11- Les illustrations : Clarifient et augmentent la 
compréhension du texte. Numérotées et citées dans le 
texte. Les légendes sont bien indiquées. 
12- La déclaration de l’auteur : Les manuscrits sont signés 
par le ou les auteurs. Ils indiquent que l’article est original 
et non en considération avec aucun autre journal. 
13- Droits d’auteur : Des textes, des illustrations qui ne 
sont pas de l’auteur nécessitent une autorisation écrite 
pour les reproduire. 
14- Check list : 
- Lettre de soumission à Infochir 
- Déclaration de l’auteur 
- Références complètes des auteurs 
- Copies : le texte avec toutes ses composantes, 
informatisé dans une puce (qui sera retournée) ou envoyé 
par mail 
- L’abstract et les mots clés. 
- Tables et illustrations 
- Références 
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La sortie du numéro XI du Journal de Chirurgie et d’Anesthésiologie, Info CHIR coïncide avec un heureux évènement, la  

tenue du  XXIIIeme Congrès de la Société Haïtienne d’Obstétrique et de Gynécologie (SHOG) dont le thème était : « Santé de 

la Femme en Haiti, Présent et Futur ». 

L’année dernière déjà, Info CHIR avait publié un numéro spécial Info CHIR/SHOG qui reprenait sous forme d’articles les 

présentations des conférenciers à caractère chirurgical. Le succès d’une telle édition fut grand, mesuré au nombre très 

important d’internautes qui l’ont réclamée. Cette année encore, Info CHIR est heureux d’offrir ses colonnes à la publication   

d’une série d’articles à haute teneur scientifique et qui ont fait l’objet de grands débats au cours des dernières assises.   

Les thèmes retenus sont tirés des sections d’Uro-Gynécologie, de la Santé et de la reproduction, de la Laparoscopie/MIS et 

de la Gynécologie. Cinq articles originaux sont publiés, dont la problématique des fistules vésico vaginales revêt pour nous 

un caractère particulier, au point de faire le titre de ce XIe numéro. Ce drame morbide nuit à la santé des patientes qui en 

sont victimes, en raison des conséquences psycho affectives et fonctionnelles qu’elles entrainent, et il nous parait, à juste 

titre, extrêmement important de s’en préoccuper.  

 

Info CHIR est heureux de pouvoir contribuer à la transmission de tels documents dans le public médical et dans la 

communauté haïtienne en général. Nous ne doutons pas que l’impact de la diffusion de ces travaux inédits contribuera à la 

modernisation de la profession obstétricale et gynécologique, d’une part, et d’autre part, à l’édification de tout un chacun.  

 

Nous saluons au passage l’action de la SHOG dans la communauté dont la vision consiste en “ la promotion d’une santé 

sexuelle et génésique de qualité accessible à la population haitienne”. L’engagement très dynamique de ses membres lui 

permet de jouer un rôle d’acteur priviligié dans tout ce qui correspond à cette vision, développant des partenariats avec 

d’autres institutions et s’impliquqant dans plusieurs activités depuis à peu pres une dizaine d’années.  

  

Il est donc permis d’espérer une amélioration sensible de la morbidité et de la mortalité maternelle et Info CHIR est fier de 

pouvoir y contribuer. 

                                           

 

La Direction 
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FISTULES VESICO – VAGINALES (FVV), Une étude sur 21 
cas de FVV opérés à l’HBP. 
BATSCH Jean Jumeau1, MD; VITAL HERNE Valerio1, MD; 
DREUX Youry1, MD; COSTA Joe2, MD; BARBIAZ Joseph 2, 
2013 
1  Hôpital de Bienfaisance de Pignon 
2 IVUMED 
 
INTRODUCTION. 
La mortalité maternelle dans quel que soit le pays 
représente un indicateur si important que souvent 
l’emphase y est portée au mépris de la morbidité qui, elle 
aussi, constitue un drame tant clinique que social. Avec 
une prévalence variant entre 2 à 5.3 millions de cas dans 
le monde, pour une incidence estimée à 50 – 130 000 
nouveaux cas par an, les fistules vésico-vaginales (FVV) 
peuvent nuire à la santé des patientes qui en sont 
victimes, en raison des conséquences psycho affectives et 
fonctionnelles qu’elles entrainent. A ce titre elles 
méritent l’attention en vue de répondre efficacement aux 
objectifs du millénaire pour le développement (OMD) 
dans le domaine de la santé maternelle; justifiant donc la 
formulation de la question de recherche:  
« Est- il nécessaire aux MD OBGYN Haïtiens d’acquérir 
l’habileté nécessaire à la réparation d’une FVV? » 
 
MÉTHODOLOGIE. 
De Novembre 2011 à Novembre 2012, vingt et une (21)  
patientes avec FVV ont été recrutées de différentes 
régions du Pays (6 des dix départements), en vue de 
bénéficier, à l’Hôpital Bienfaisance de Pignon (HBP), après 
évaluation, d’une chirurgie réparatrice (cure de Fistule), 
sous la supervision et l’assistance actives de trois 
médecins Urologues Américains de IVUMED 1, 2. Elles ont 
toutes bénéficié d’un Dye test, d’une cystoscopie et, selon 
le cas, d’une cathétérisation des uretères 3. Les critères 
d’inclusion sur la base desquels les variables ont été 
choisies puis analysées étaient:  

a) une durée d’évolution d’au moins 3 mois,  
b) absence d’inflammation au site de la fistule,  
c) le grade de la Fistule basé sur la classification de 

GOH révisée en 2008,  
d) l’âge des patientes par rapport aux causes,  
e) les causes obstétricales et/ou gynécologiques,  
f) la perte sanguine pendant la chirurgie réparatrice,  
g) l’évolution après traitement sur une période de 

quatre à six semaines. 
 
RÉSULTATS ET ANALYSE. 
De l’analyse des variables on a pu  remarquer que: 

a) les FVV observées dans la série ont été de Grade I 
dans 80.9 %  des cas et de Grade II dans 9.52 % 
des cas, de même que pour les Grades III et IV 
combinés et par conséquent avec des coefficients 
de difficulté moindres basés sur la technique 
chirurgicale dans plus de 80% des cas. 

b) les fistules vésico vaginales ont été identifiées 
chez des patientes avec âge moyen  de  34 ans, 
dans le groupe des femmes avec des FVV de 
causes obstétricales dans 43 % des cas ; alors 
qu’elles étaient  de causes chirurgicales ou 
gynécologiques dans 57 % des cas chez une 
population de femmes dont l’âge moyen se 
trouvait entre 46 – 49 ans (Tableaux 1 et 2). 

 
Tab. 1 : Age moyen 34/Causes obstétricales  
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Tab. 2 : Age moyen 46-49/Causes gynécologiques 

 
 

c) Les causes obstétricales et/ou gynécologiques 
(Tab. 3) 

 
57% des FVV étaient de causes gynécologiques 
consécutives à des hystérectomies. 29% étaient de causes 
obstétricales et chirurgicales combinées (travail prolongé 
puis césarienne-hystérectomie) et 14% de causes 
obstétricales pures (travail prolongé). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tab. 3 : Répartition des causes 

 
d) les pertes sanguines estimatives pendant les 

chirurgies, pour tous les Grades, variaient entre 250 à 
450cc de sang et par conséquent ne nécessitaient pas de 
transfusion sanguine (tab. 4).  
 
Tous les grades confondus, la perte sanguine variait entre 
250 et 450cc et donc, la transfusion sanguine n’était pas 
nécessaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       e) les cures de fistules réalisées par deux médecins 
OBGYN Haïtiens, sous la supervision active des médecins 
d’IVUMED, s’associaient à 90.4 % de succès (19 patientes) 
après une période de suivi de six semaines, car on a 
observé un tarissement complet des fistules après cette 
période contre 9.5 % d’échec (2 patientes) avec une 
persistance des fuites.  
 
DISCUSSION. 
En termes de succès après la chirurgie, les résultats 
obtenus dans l’étude de la série ont révélé que les 
données sont conformes à celles de la littérature dans 
trois études récentes sur les FVV et listées ci-dessous: 

Radovanovic M and all, dans un article intitulé: 
“Vesicovaginal fistulas: Results of surgical treatment 
during ten years” et publié dans Srp Arh Celok Lek. 2012 
Nov, 140 (11,12) 756-9, (Pub Med), montrait comme 
résultats un taux de 93 % succès après la réparation 
primaire. Dans 107 interventions 8 (7.4%) ont refistulisé.  
 
Rajamaheswari N and all, (Department of 
Urogynaecology, Government Kasturba Gandhi Hospital 
and Institute of Social Obstetrics, Madras Medical College, 
Triplicane, Chennai, Tamil Nadu, India) a publié  un article 
intitulé : “Trans vaginal repair of GYN trigonal VVF (n=48): 
a worthy option”; dans  Urol ann : 2012 Sept , 4 (3): 154 – 
7. doi 10.4103/0974 – 7796.102660. Ses résultats ont 
montré : 94.8% de succès par réparation vaginale  après 
la première intervention ; alors que le notre était de 90.4. 
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Tab. 4 : Répartition des pertes sanguines selon les 

grades des fistules 
Grades Pertes sanguines 

estimées 
1aI (n=10) 250cc 
1aII (n=2) 400cc 
1bI (n=3) 250cc 
1bII (n=2) 250cc 
2bII (n=1) 200cc 
2bIII (n=1) 450cc 
3aIII (n=1) 250cc 
4aIII (n=1) 300cc 
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Hawkins and all (Faculty of Medicine, University of 
Toronto, Ontario, Canada,  Department of Obstetrics and 
Gynecology, University of Toronto, Ontario, 
Canada,  Division of Reproductive Health, Moi University, 
Eldoret, Kenya) a publié un article intitutlé : 
“Characteristics  and surgical success of patients for VVF 
repair in west Kenya”; dans Int. J Gynaecol Obstet. 2013 
Feb, 120 (2): 178-82. doi: 10. 1016/j.ijo. 2012. 08 . 014. 
Epub 2012 Nov 8. Ses résultats ont été les suivants : 86% 
de succès après la réparation primaire des VVF et  67% de 
succès après réparation primaire de VVF combinées avec 
des fistules recto vaginales. 
              
CONCLUSION. 
L’étude de la série, en dehors des limitations liées d’une 
part à la taille de l’échantillon et de l’autre au suivi pré 
opératoire des patientes, a révélé une tendance 
significative dans la prévalence des FVV en pratique 
obstétricale et gynécologique en Haiti, que ce soit après 
un accouchement suite à un travail laborieux ou une 
césarienne/césarienne-hystérectomie et même après une 
hystérectomie simple.  

Aussi importe t-il, d’une part, de bien gérer la conduite du 
travail d’accouchement, et de l’autre, d’améliorer les 
techniques opératoires, car 57% des FVV qu’on  a relevé 
survenaient après des hystérectomies. Il faudrait aussi 
bien sélectionner les patientes avec FVV en vue d’une 
chirurgie réparatrice qui s’accompagne de 90.4 % de 
succès, justifiant ainsi la réponse affirmative à la question 
de recherche formulée dans l’introduction. 
Oui ! Il est nécessaire aux Médecins OBGYN haïtiens de 
pouvoir réparer une FVV pour améliorer la santé de la 
femme haïtienne ; et, par voie de conséquences, se 
mettre en ligne droite sur la voie des Objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD) . 
 
RÉFÉRENCES: 

1. Archives Hopital Bienfaisance de Pignon 
2. IVUMED data (www.IVUMED.org) 
3. Practical Obstetric Fistula Surgery (Brian Hancock, 

MD, FRCS), 
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LAVH EN SITUATION D’UTERUS POLYMYOMATEUX, A PROPOS D’UN CAS 
 
Valério VITAL-HERNE1, MD, OBGN, MIS. & Peterson 
Georges CHERY2, MD, OBGN, Juin 2013. 
1-2 Hopital Maternité Isaie Jeanty 
 
Mots clés: LAVH: Hystérectomie vaginale assistée 
laparoscopiquement.  

 
INTRODUCTION 
Le congrès SHOG 2013 fut l’occasion de partager avec la 
communauté médicale haïtienne un exemple de 
coopération public-privée au bénéfice de la formation des 
résidents en OBGN à travers le pays. 
Cette coopération, déjà vieille de 15 ans, a contribué à la 
formation ou l’initiation en chirurgie laparoscopique de 
nombreux chirurgiens et gynécologues haïtiens par le 
biais de cours pratiques et théoriques se déroulant 
annuellement à l’Hôpital Bienfaisance de Pignon (HBP) 
sous le haut patronage de PROJECT HAITI (Dr. Paul 
SEVERSON en provenance de Minnesota, USA.)  & 
GYNENDOHAITI (Drs. Valerio VITAL-HERNE & Garald JEAN-
LOUIS). 

Cette présentation de cas permet de faire ressortir  
l’importance de la Laparoscopie dans la pratique actuelle 
de gynécologie  et son futur, en présentant une 
hystérectomie en situation mitigée, réalisée par voie 
vaginale assistée par laparoscopie (LAVH)*. 

PRESENTATION DE CAS 
Mme E. I.,  patiente de 47 ans, 3eme geste, 3eme pare, dont 
2 sections césariennes antérieures, se présente en 
novembre 2012 à la clinique externe de la Maternité Isaïe 
Jeanty (MIJ) pour dyspareunie, dysménorrhée et 
hyperménorrhée évoluant depuis 2 ans, avec histoire de 2 
hospitalisations antérieures pour anémie sévère.  
Les signes vitaux sont dans les limites normales et 
l’examen physique dénote une relative obésité. 
L’évaluation abdomino-pelvienne plaide en faveur d’une 
masse pelvienne plus ou moins mobile et l’échographie 
confirme un utérus polymyomateux de 16 cm.  

Une hystérectomie abdominale est alors proposée.  
L’intervention est différée à plusieurs reprises. 
Finalement elle  accepte de se faire opérer, dans le cadre 
de la formation en chirurgie laparoscopique à l’Hôpital 
Bienfaisance de Pignon. Cette acceptation de tentative 
d’intervention par laparoscopie n’aurait été possible sans 
un counseling et support favorable de l’entourage: la 
crainte de se laisser opérer une fois de plus par 
laparotomie était manifeste. 

Un transfert de dossier  à l’HBP est alors organisé.  

1- Considérations pré-opératoire 
Le pré opératoire comprend la visite pré-anesthésique, la 
signature de la forme de consentement et un lavement 
évacuateur, la veille de l’intervention, et la préparation de 
la paroi abdominale selon les techniques en vigueur. 

 
2- Description de la technique 

Sous anesthésie générale, la patiente est placée en 
position gynécologique. L’asepsie abdominale et vaginale 
est complétée de même que la draperie stérile. Une 
antibio-prophylaxie est administrée à l’incision. 

 
a) 1er Temps: Abdominal 

Elle se caractérise d’abord par la mise en place d’un guide 
ou manipulateur intra utérin inséré par voie vaginale (fig. 
1). Après l’introduction de l’aiguille de Veress, pour 
insufflation de la cavité abdominale au CO2, et la mise en 
place d’un trocart de 11cm à l’ombilic  pour l’introduction 
du laparoscope, on réalise un “First Look 
Laparoscopy  (fig. 2). C’est le moment privilégié de 
l’intervention qui détermine la faisabilité de poursuivre 
par laparoscopie ou s’il est préférable de convertir en 
chirurgie ouverte 1. La réponse étant favorable, il s’en est 
suivi la mise en place de deux trocarts latéraux de 12cm 
(avec réducteur de 5 mm.) pour instrumentations. 
Une adhésiolyse a été effectuée par endroits facilitant la 
section des paquets utéro-ovariens et des ligaments 
ronds de part et d’autre de l’utérus à l’endostapler (Endo- 
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                Fig. 1: Mise en place du manipulateur    utérin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2: First Look Laparoscopy.  Mobilisation possible de 
l’utérus élargi à l’aide du manipulateur (main gauche) 

 
 
Gia size 45). Il s’en est suivi l’effondrement du ligament 
large à  la limite des artères utérineset le flap vésico 
utérin 2.  
 

b) 2eme Temps: Vaginal 
Le col utérin est exposé à l’aide de 2 pinces de Pozzi. Une 
section circulaire et superficielle au bistouri électrique en 
regard du repli vésico-cervical (antérieur) et  le repli 
vaginal du cul-de-sac postérieur est effectuée. La vessie 
est refoulée, au doigt, vers le haut et le péritoine 
abdominal en antérieur est effondré.   
Le Douglas est aussi effondré à l’aide de ciseaux de Mayo 
courbe et les ligaments utéro-sacrées sont exposés. . Il 
s’en suit une section-ligature des utéro-Sacrés et 
cardinaux, de même que celle des artères utérines 3, 4.   
 

 

Une tentative vaine d’extraire l’utérus polymyomateux 
oblige à recourir à des techniques de réduction du volume 
utérin par hémisection (fig. 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3: Temps vaginal: Technique de réduction du volume uterin 

(Hémi section); mise en évidence progressive de plusieurs 
myomes, lesquels sont alors énuclées. 

 
 Le col et l’utérus sont hémi sectionnés jusqu’à la partie 
exposée du corps utérin ;  différents noyaux myomateux 
sont énuclées ; l’utérus réduit est extériorisé et le cuff 
vaginal est fermé. 
L’instrumentation laparoscopique étant toujours en place, 
il est de rigueur de recréer un pneumo péritoine pour 
vérification intra abdominale et de s’assurer d’une 
hémostase impeccable. Sous vision directe on procède 
alors au retrait des trocarts tout en favorisant une bonne 
desinsufflation de la cavité abdominale. L’intervention 
s’achève par la fermeture des voies de pénétration des 
trocarts. 

c) EVOLUTION 
Les suites opératoires sont simples, avec  passage de 
gaz 6 à 8h  après l’intervention et  mobilisation 
assistée hors du lit bien tolérée dès 8h post-op. 

L’exeat  est réalisé dans les  48 heures qui ont suivi 
l’intervention.   
 
ANALYSE CRITIQUE 
 

1- L’INTERVENTION  
La première intervention similaire fut réalisée par Reich et 
son équipe en 1989 dans un contexte d’endométriose et 
d’utérus polymyomateux. Suite à cette intervention 
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plusieurs variantes d’hysterectomie par laparoscopie ont 
vu le jour : 

 L’hystérectomie subtotale laparoscopic (LSH) 
 L’hysterectomie totale laparoscopique (TLH) 
 L’hystérectomie laparoscopique vaginalement 

assistée (VALH). 
 

2- AVANTAGES  
 Les auteurs 5 citent l’absence de cicatrice, la durée 
d’hospitalisation écourtée, moins  d’hémorragie et de 
douleurs post-op. De plus, il y aurait moins de risque 
d’abcès pariétal. En conséquence, le temps de 
recouvrement est écourté et  la capacité de reprendre les 
activités habituelles après 7 jours est courante.  

 
3- INCONVENIENTS  

Réaliser une intervention par laparoscopie nécessite une 
salle d’opération équipée en matériels adéquats (fig. 4). 
D’autres intrants, selon le cas, s’ajoutent à ceux devant 
être régulièrement disponibles en salle d’opération, 
justifiant un cout plus élevé que celui d’une intervention 
traditionnelle.  
 

 

 

 

 

 

                 Fig, 4: salle de chirurgie laparoscopique 

Selon l’expérience du chirurgien, le temps opératoire 
peut être allongé ou raisonnable. Une telle intervention 
ne se réalise que sous anesthésie générale.  
 

4- COMPLICATIONS  
Un entrainement spécialisé en Chirurgie Laparoscopique 
et Chirurgie Vaginale est recommandé permettant ainsi 
de réduire les risques de complications possibles que 
nous citons, à titre d’information : a) des accidents 
neurologiques  b) des accidents vasculaires  c) des 
accidents gastro-intestinaux   d) la hernie au niveau des 

sites de pénétration des trocarts   e) le lésions de 
l’appareil urinaire. 
 
 
 
CONCLUSION 
La Laparoscopie devrait être la technique de choix en 
chirurgie gynécologique, en cas d’infrastructures 
disponibles. Bien conduite, elle permet de diminuer la 
morbidité. Des accessoires et appareillages de plus en 
plus performants permettent actuellement de réaliser des 
interventions complexes pour lesquelles la laparoscopie 
était contre-indiquée. Nos recommandations sont de : 
1-  Encourager l’hystérectomie vaginale assistée ou non 
de la chirurgie laparoscopique  
2- Promouvoir le “First Look Laparoscopy”  en situation 

mitigée afin de pouvoir poursuivre ou d’abandonner la 
voie laparoscopique selon les difficultés lors d’une 
chirurgie gynécologique. 

3- Une décision de convertir en Laparotomie ne doit pas 
être considérée comme étant un échec ! 
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ANOMALIE DU CANAL DE MULLER DROIT ET DU SINUS UROGENITAL ASSOCIE A UNE AGENESIE RENALE 
CONTROLATERALE, à propos d’un cas. 

Christophe Millien 1, MD; Lespérance Odilet 1, MD; Tassy Edvard 1, MD; Robelson Révolus, MD; Lacroix J. Robben, MD; 
Septembre 2012. 
1Chirurgiens OBGYN, HUEH. 
 
RESUME 
L’incidence de la cloison vaginale transversale (CVT) est rare. A l’HUEH, de mai 2010 à mai 2013,  on a  diagnostiqué deux cas dont l’un 
fait l’objet de cet article 
Un rappel embryologique, la description anatomique de l’anomalie, la classification et la prise en charge sont présentés. Il s’agit d’un 
cas de maturation complète du canal de Müller gauche, d’anomalie d’immaturation du canal de Müller droit et du sinus urogénital 
associé avec une agénésie rénale controlatérale. 
Au cours d’une première intervention par laparotomie, on procéda à la résection de la cloison par voie endo utérine, ce qui aboutit à 
une récidive. La deuxième intervention consista en une résection par voie vaginale de la cloison, suivie de réparation puis de la mise 
en place d’un Foley imbibé de crème oestrogénique.  Un an plus tard, le vagin reste perméable, sans cloison. 
La maturation partielle du canal de Muller droit avec maturation complète du canal de Müller gauche associée à une anomalie du 
sinus uro-génital est décrite. Si l’anomalie rénale associée est généralement ipsi latérale, on a plutôt observé une agénésie rénale 
controlatérale dans notre cas. Un bilan diagnostique plus complet aurait pu conseiller une approche vaginale d’emblée.  
Cette agénésie rénale contro latérale associée mérite un éclairage particulier. Les classifications disponibles de la Société Américaine 
de Fertilité et celle de Ruggieri de l’Université de Bologne s’adressent partiellement aux malformations vaginales et urinaires. Une 
classification plus complète est de mise.  
Mots clés: cloison vaginale transversale, canal de Müller, agénésie rénale contro latérale 
 

ABSTRACT 
The incidence of cross-vaginal septum (CTV) is rare. At HUEH, from May 2010 to May 2013, two cases were diagnosed and one of 
them is the subject of this article. 
A reminder embryological, anatomical description of the problem, classification and management are presented. It is a case of 
complete maturation of the left Müllerian duct and an anomaly of immaturity of the right Müllerian duct and the urogenital sinus 
associated with contralateral renal agenesis. 
In a first operation by laparotomy, they proceeded to the resection of the transverse vaginal septum by passing in uterine cavity, 
leading to a recurrence. The second procedure consisted of endo vaginal resection of the wall, followed by repair and the 
establishment of a dampened estrogen cream Foley. A year later, the vagina remains permeable, without partition. 
Partial maturation of the right Muller channel with full maturation of Müller left channel associated with abnormal urogenital sinus is 
described. If usually associated renal anomaly is ipsilateral side, contralateral renal agenesis was rather observed in our case. A more 
complete diagnostic assessment could advise a vaginal approach immediately. 
This controlateral renal agenesis associated side deserves special lighting. The available classifications of the American Fertility Society 
and the Ruggieri of the University of Bologna are partly aimed at vaginal and urinary tract malformations. A more complete 
classification is required. 
Key words: cross-vaginal septum, Müllerian duct, contro lateral renal agenesis. 
 
INTRODUCTION  
La littérature rapporte très peu de cas de cloison vaginale 
transversale (CVT) soit une incidence de 1/2.100 à 
1/72.000, moins fréquente que l’absence congénitale du 
vagin et de l’utérus (Te Linde’s Operative Gynecology 9e 
édition chap. 29 p. 724). La CVT se localise dans 46% des 

cas au 1/3 supérieur du vagin, 40% au 1/3 moyen et 14% 
au 1/3 inferieur 1. 
La situation n’est pas différente au service d’OBGYN de 
l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haiti (HUEH).  Durant la 
période allant de Mai 2010 à Mai 2013, deux (2) cas de 
cloison vaginale perméable ont été répertoriés dans le 
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service. La première s’était présentée en travail sur 
grossesse à terme. Elle avait bénéficié d’une section 
césarienne. Après son exéat, elle est perdue de vue en 
dépit du counseling fait en faveur de la résection 
ultérieure de la cloison. Le deuxième cas fait l’objet de la 
présente présentation.  
 
Origine des malformations. 
Pour comprendre l’origine des malformations, il 
important de revoir l’embryologie de l’appareil génital 
féminin particulièrement en ce qui concerne la période de 

formation des organes génitaux 2. 
 
 
Fig. 1 : Système reproductif à           Fig. 2: Progression et fusion (10e semaine)   
6 semaines avant différenciation    des canaux de Muller vers le sinus urogénital 

Le développement des organes génitaux commence entre 
la 3eme et la 5eme semaine de la vie embryonnaire. Ainsi, 37 
jours après la fécondation on a l’apparition du canal de 
Müller dans le mésenchyme latéral. Jusqu’à la fin de la 
6eme semaine les organes génitaux restent indifférenciés 
(fig. 1). La différenciation sexuelle commence à s’observer 
à partir de la 7eme semaine. En absence de l’hormone anti 
müllérienne et de la testostérone les canaux de Wolf vont 
régresser et les canaux de Müller vont se développer. Ils 
prennent la direction caudale et latérale dans un premier 
temps pour ensuite se diriger vers la ligne médiane pour 
se fusionner   vers la 10eme semaine (fig. 2). La fusion se 
fait au milieu et progresse en direction caudale et 
céphalique. Cette partie fusionnée va rencontrer le 
tubercule urogénital derrière le cloaque et va donner 
l’utérus, les deux tiers supérieurs du vagin et les portions 
céphaliques non fusionnées vont donner les trompes. Le 
tiers inferieur du vagin dérive du sinus urogénital qui va 
donner naissance aussi  à la vulve (fig. 3, 4) 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Cavité utérine complète, col, 2/3 supérieurs du vagin 
formés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Cavité utérine complète, col, 2/3 supérieurs du vagin 
formés 

La maturation unilatérale d’un canal de Müller avec 
maturation incomplète ou absence de maturation du coté 
controlatéral va aboutir à un utérus unicorne du coté 
mature et une corne rudimentaire ou absente du coté 
controlatéral, accompagnée de malformation urinaire. 

Une anomalie de fusion, entraine la formation de deux 
utérus, deux vagins. Le vagin se forme par résorption du 
cordon de  cellule entre le tubercule de Müller et le sinus 
urogénital. Cette résorption se fait de l’hymen vers le col. 



 

INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie                Vol. 2 No. 11       AOUT   2013 
                                          13 

 La non résorption ou la résorption partielle  aboutit à une 
agénésie, ou hypoplasie vaginale et aussi à  la formation 
de cloison vaginale partielle ou complète 4. Il faut noter 
que l’appareil génital commence à se former à partir du 
développement des canaux de Müller entre la formation 
des gonades et le mesonéphros. D’où l’association des 
malformations génitales avec des malformations du  
Système urinaire (tableau 1). Environ un tiers des femmes  
avec atrésie vaginale présente une anomalie urologie 2. 

 

    Tableau 1 : Classification des de la société américaine 
                        de fertilité adaptée en 1988. 

PRESENTATION DU CAS 
Il s’agit d’une adolescente de 13 ans, nulligeste, vierge, 
vue pour une hypo ménorrhée, qui progressivement, soit 
après environ 6 mois, se transforme en aménorrhée 
accompagnée de douleur hypogastrique d’intensité 
croissante, cyclique puis continue, mais exacerbée, avec 
les règles et évolutive sur une période 10 mois. 
Aux antécédents, on relève, du coté obstétrical, une 
naissance par S/C pour CST (+) sur grossesse prolongée. 
Elle a eu ses ménarches à l’âge de treize ans 13 ans 
(décembre 2010). Son cycle est régulier de 4 - 5 jours 
mais a développé le tableau clinique sus décrit.  

Elle est sicklémique de type AS. Selon ses parents, elle 
aurait présenté à l’âge de deux (2) ans un œdème 
généralisé dont on ignore la cause. Elle a un bon 
développement pubertaire et psychomoteur. 
A l’examen physique, on note que les seins sont au stade 
5 de Tunner et ses poils vulvaires au stade 4 de cette 
même classification. Une masse ferme, lisse, plus ou 
moins mobile, à contour bien limitée douloureuse, est 
palpée à trois (3) travers de doigts en dessous de 
l’ombilic. La vulve présente un hymen intact sans 
anomalies. Les membres sont conformes 
anatomiquement. 
Le bilan paraclinique objective un hémogramme avec un 
taux d’Hg à 6.6 gms/dl. La sonographie abdominale 
montre une volumineuse hématométrie (fig. 5), un 
hématosalpinx bilatéral, un hématocolpos et une masse 
latéro-vaginale. Une agénésie rénale gauche et une 
dilatation pyelo calicielle droite sont aussi notées.  
      
L’UIV confirme l’agénésie rénale gauche avec une 
compression extrinsèque du dôme  vésical et  de l’urètre 
distal  droit avec stase urétrale droite. 
L’impression clinique retenue est celle d’une cloison 
vaginale transversale chez une nulligeste de 13 ans, 
associée avec une agénésie rénale gauche. 
   
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 

 
    Fig. 5: Hématométrie 

 
Première intervention: 
En raison des limitations tant techniques que financières 
pour une meilleure confirmation du diagnostic et tenant 
compte des autres malformations souvent associées dans 

American Fertility Society Classification  
of Mullerian Anomalies 

I-Segmental Mullerian hypolasia or agenesis 
a) Vaginal 
b) Cervical 
c) Uterine fundus 
d) Tubal 
e) Combined anomalies 

II- Unicornuate uterus 
a) Communicating rudimentary horn 
b) Non communicating horn 
c) No endometrial cavity 
d) No rudimentary horn 

III- Uterine didelphys 
IV- Bicornuate Uterus 

a) Complete division to internal os 
b) Partial 

V- Septate uterus 
a) Complete septum to internal os 
b) Partial 

VI- Arcuate 
VII- Diethylstilbestrol related 
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ce genre de cas, une laparotomie exploratrice a été 
effectuée. 
On a mis en évidence un utérus unicorne avec hémi corne 
droite borgne. Une incision sur la cloison a été effectuée 
avec une résection partielle à travers une hystérotomie 
transversale. Faute de stent, un Foley 24 a été mis en 
place, mais a été enlevé 15 jours plus tard par la patiente, 
en dépit de counseling bien conduit.  

Fig. 6: Récidive d’’hémato métrocolpos 

Evolution: 
Un (1) an plus tard, elle revient avec la même 
symptomatologie et son évaluation met en évidence un 
utérus à l’ombilic et une récidive de la cloison vaginale au 
tiers supérieur du vagin. Le diagnostic est révisé en celui 
d’une cloison vaginale récidivante compliquée d’hémato 
métrocolpos sur utérus unicorne avec corne droite 
borgne, associé à une agénésie rénale gauche, chez une 
adolescente de 15 ans, sicklémique AS avec anémie 
sévère (fig. 6). Le diagnostic différentiel est à faire avec  
une agénésie cervicale et une agénésie du  1/3 supérieur 
du vagin 2 . 
 
Deuxième intervention      
Après correction de l’anémie, la patiente est programmée 
pour une résection de la cloison par voie vaginale. Un 
Foley vésical est à demeure.  Une incision cruciforme est 
faite sur la cloison et on procède à une résection 
circulaire un peu plus en profondeur par rapport à la 
paroi vaginale. Un doigtier rectal permet d’éviter le 
rectum. L’hémostase est soigneuse et on rapproche les 
berges.  Une seringue 60cc imprégnée d’œstrogène a été 
insérée dans le vagin  pour 6 semaines. 
Les résultats ana pathologiques objectivent une lésion 
vaginale compatible avec une cloison vaginale avec 
inflammation chronique et fibrose avec remaniement 
fibreux marqué. 

Evolution:  
Un (1) an après l’intervention, elle a ses règles 
régulièrement et les parois vaginales sont conformes. 
Absence de cloison constatée. 
 
DISCUSSION  
 

1- L’expression clinique aboutissant au diagnostic 
n’était pas différente de ce qui se dit dans les 
articles consultés 5, 1, 6. Cependant, ce qui est 
particulier à notre cas, c’est l’anomalie rénale 
controlatérale observée, qui n’est pas commune. 
Quand on a une anomalie utérine unilatérale, la 
malformation urinaire est communément ipsi 
latérale. Pour notre cas la malformation est du 
coté controlatéral. Ne serait-il pas intéressant 
d’avoir une classification incluant les 
malformations du tractus urinaire associées qui 
permettrait de mieux planifier la prise en charge 
avec les urologues.   

2- L’hydro metrocolpos peut être l’expression 
clinique observée immédiatement après la 
naissance pour une cloison vaginale complète,  
peut être même diagnostiqué en prénatal.  La 
planification avec un chirurgien pédiatrique 
expérimenté dans ces cas est fondamentale car 
cette symptomatologie peut mettre en jeu le 
pronostic vital du nouveau-né 7. 

3-  A propos de l’établissement du diagnostic, nous 
avons été limités dans nos moyens et au niveau 
de notre plateau technique. 

4- La voie d’abord au cours de la première 
intervention: Une exploration par laparoscopie 
aurait peut être été indiquée. Dans la première 
chirurgie, une résection vaginale de la cloison 
n’aurait-elle pas due être considérée d’emblée 
comme la meilleure option au lieu de l’ouverture 
et résection partielle de la cloison via 
hystérotomie transversale ?  Les limitations liées 
à la procédure ont été très importantes par voie 
abdominale. 

5- Une unité de prise en charge de malformations de 
l’utérus n’est-elle pas nécessaire à mettre en  
place dans  le service de manière à offrir à la 
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cliente la meilleure option après discussion et 
évaluation des différentes possibilités de prise en 
charge ? 
 

CONCLUSION 

Il s’agit d’un cas très peu courant d’anomalie de 
maturation partielle du canal de Muller droit avec 
maturation complète du canal de Müller gauche associé à 
une anomalie du sinus uro-génital. Il est plus commun 
d’avoir une anomalie rénale ipsi latérale comme décrit, 
mais on a plutôt observé une agénésie rénale 
controlatérale. Il aurait été préférable pour ce cas d’avoir 
un bilan diagnostic par laparoscopie que par laparotomie. 
La résection vaginale aurait du être considérée comme la 
meilleure approche pour ces cas. 
 Il reste du même coup une donnée nouvelle pour classer 
de manière conjointe des malformations de l’appareil 
génital féminin associées à des malformations du tractus 
urinaire. Car la classification de la Société Américaine de 
Fertilité est incomplète pour les malformations vaginales 
et ne tient pas compte des malformations urinaires 
associées. La classification de Ruggieri de l’Université de 
Bologne ne tient pas compte non plus des malformations 
urinaires hautes associées à des malformations de 
l’utérus compte tenu du fait que sa classification parle 
unique des malformations vaginales associées à celles du 
tractus urinaire  et intestinal inférieur 8. Une approche 
multidisciplinaire permettrait une meilleure prise en 
charge.⁷ 
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PLACE  DE L’ECHO DOPPLER DANS LA SURVEILLANCE 
DE LA GROSSESSE GEMELLAIRE. 
ROMULUS Josué, MD ; 2013* 
 

Le diagnostic de grossesse gémellaire 
est une nouvelle réjouissante pour 
un couple ; Cependant pour nous 
autres échographistes formés ou 
médecins pratiquant la médecine 
fœtale, nous savons que c’est une 
grossesse à haut risque. 

Dans ce type de grossesse, il faut déterminer la 
chorionicité, faire une bonne biométrie en respectant les 
critères de qualité des différentes coupes, réaliser une 
étude quantitative et non qualitative du liquide 
amniotique, un Doppler pour l’étude des résistances 
vasculaires fœto-maternelles, rechercher les anomalies 
vasculaires, les complications ; préciser la présentation et 
la position de chaque fœtus, et toujours terminer 
l’examen par une mensuration du col (échographie 
Endovaginale). 

La chorionicité (signe du T, lambda ou twin Peak – fig. 1)   

est l’un des moyens pour savoir s’il s’agit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Figure 1: Signe du lambda: Twin Peak   

- d’une grossesse  gémellaire, mono choriale, bi 
amniotique (GGMCBA) la plus riche en complications,  
- d’une grossesse gémellaire bi choriale, bi amniotique 
(GGBCBA), la meilleure,  
- d’une grossesse gémellaire, mono choriale, mono 
amniotique (GGMCMA) qui est une grossesse non 
souhaitée. Rechercher cette chorionicité entre 11-14 SA 
(semaines d’aménorrhée) est souhaitable. Le signe du T 

signe les GGMCBA et le lambda ou twin Peak 3 les 
GGBCBA (Choriale=placenta, amniotique=sac ou poche, 
bi=di=2, mono=1). 
 
L’épaisseur de la membrane séparante aide aussi dans 
cette étude.  Quand elle est épaisse (3-4mm) il s’agit 
d’une GGBCBA, et son amincissement (1,5-2mm) 
témoigne une  GGMCBA. La biométrie permettra 
l’estimation pondérale et la recherche d’une discordance 
entre les fœtus a et b.  On considérera le BIP (diamètre 
bipariétal), le PC ou CC (périmètre crânien ou 
circonférence crânienne), le PA=CA (périmètre abdominal 
ou circonférence abdominale), le fémur (longueur 
fémorale). Les courbes de mesures doivent être adaptées 
et la plus précise est celle de HADLOCK qui est la plus 
utilisée. Une bonne biométrie en respectant les critères 
de qualité évitera de tomber dans le piège des faux 
retards de croissance intra utérin (RCIU). 
 
Une bonne morphologie est nécessaire car la grossesse 
gémellaire reste une grossesse riche en malformations ; 
tout ceci dépend aussi de la chorionicité. Il faut bien 
examiner les structures crâniennes (mensurations 
comprises), étudier le cœur en recherchant le situs , la 
coupe des 4 cavités, la sortie des gros vaisseaux , leur 
croisement, leur division,  l’équilibre des cavités  , la 
coupe de YOO etc.…. La colonne, les membres (les 3 
segments et la symétrie) doivent être étudiés  avec 
minutie. La recherche des sexes n’est pas moins 
importante, car elle permet en cas de doute de connaitre 
la zygocité car tous les fœtus de  sexes différents sont bi 
zygotiques. Tous les monozygotiques sont de même sexe, 
toutefois il y a des bi zygotiques qui sont de même sexe, 
donc l’inverse n’est pas forcément vrai. Toutes les 
grossesses gémellaires bi choriales ne sont pas bi 
zygotiques, car il y a des bi choriales qui sont mono 
zygotiques. 
En ce qui concerne le liquide amniotique (fig. 2), l’étude 
doit être quantitative et non qualitative. Sa quantité dans 
chaque poche peut être signe de complications surtout 
s’il y a hydramnios d’un côté et Oligo amnios ou 
Anamnios de l’autre côté. On se basera sur les méthodes 
de Phelan et de Rutherford (ILA/ AFI) amniotic fluid index 
= index de liquide amniotique (les 4 quadrants) ou sur 
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celle de Chamberlain (la grande citerne) pour en donner 
la valeur exacte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fig. 2: Liquide amniotique 

Le Doppler doit être aussi  systématique. Le Doppler 
surveillera surtout la diastole, témoin des indices  de 
résistance. Cette diastole peut être normale (positive), 
diminuée (près de la ligne de base), nulle, inversée ou 
reverse flow. Le Doppler ombilical (fig. 3) est celui qui 
donnera le ton.  Témoin de la résistance vasculaire  
placentaire elle sera étudiée au niveau de la vessie. Cette 
position permettra  de savoir si on a une artère ombilicale 
unique, la gauche le plus souvent. Une altération de la 
diastole nous amènera à considérer le Doppler cérébral 
(artère cérébrale moyenne) à la recherche du brain-
sparing ou épargne cérébrale 2 (phénomène de 
compensation) fréquente dans les grossesses gémellaires 
témoignant une anémie fœtale. En 3eme lieu viendra le 
Doppler du canal d’Arantius ou Ductus Venosus (fig. 4) 
dont l’élément déterminant est l’onde a, qui quand elle 
est atteinte précède de 2 semaines les anomalies du 
monitoring fœtal. Toute altération du Ductus venosus 
exigera  un Doppler de la veine ombilicale 2 à la 
recherche de sa pulsabilité (phénomène anormal). En 
dernier lieu le Doppler des artères utérines reflet de la 
vascularisation placentaire est aussi nécessaire. Là on 
recherchera surtout le NOTCH (l’incisure proto 
diastolique).  
 
Le Doppler pulsé joue aussi un rôle dans la recherche des 
complications dans la grossesse gémellaire. On peut 
citer :  
- Le syndrome transfuseur transfusé dans les 

(GGMCBA) (donneur petit, receveur bébé Michelin) 

- Le  fœtus acardiaque (GGMC). C’est le  TRAP  
(Twin reverse arterial perfusion). 

- Le Stuck twin syndrome ou syndrome du jumeau 
coincé. 

- Le plissement de la membrane 1. 
- Les jumeaux conjoints. Quand ils sont asymétriques 

on parle d’endoparasites (fœtus in fetu) 1 dans 
GGMCBA. L’ectoparasitisme est un accolement à la 
surface. Quand 

-  ils sont symétriques on parle de Siamois ou Monstres  
doubles dans les GGMCMA. 

- Le RCIU (retard de croissance intra utérin), la MFIU  
d’un des jumeaux (mort fœtale in utero) avec 
exsanguino-transfusion du vivant vers le jumeau 
mort, la prématurité, la pré-éclampsie, placenta 
prævia, etc... 

 
Fig. 3: Doppler ombilical au niveau                    Fig. 4: Ductus venosus:  
 de la vessie                                                            canal d'Arantius 

 

La grossesse gémellaire mono choriale doit être 
surveillée  à partir du 2eme trimestre, tous les 15 jours dès 
15 SA (semaines d’aménorrhée), morphologie (18-20 SA), 
avec Doppler etc..., en recherchant toutes les 
complications 3.  

La grossesse gémellaire bi choriale doit être suivie à 
partir du 2eme trimestre 1 fois par mois, morphologie (18-
20 SA),  complément de morphologie 24 SA (semaines 
d’aménorrhée), avec utilisation du Doppler 3. 

On termine l’examen écho-Doppler par l’échographie 
vaginale ; de nos jours l’échographie du col (fig. 5) tend  à 
remplacer le toucher vaginal (longueur normale du col : 
25-40 mm) 1, et la courbe comparative de croissance des 
fœtus a et b (fig.6). 
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Fig. 5: Echographie Cervicale 

En résumé, la grossesse gémellaire reste une grossesse  à 
très haut risque dont il faut déterminer   la chorionicité, 
éventuellement la zygocité, rechercher les complications 
spécifiques et non spécifiques que tout échographiste 
doit connaitre. La biométrie et la morphologie doivent 
respectées les critères de qualité. Le Doppler est 
nécessaire pour la recherche de certaines complications, 
l’étude des résistances vasculaires materno-fœtales, la 
découverte des signes d’anémie fœtale. Il n’est pas 
permis à n’importe qui de faire l’écho Doppler d’une 
grossesse gémellaire. Il faut avoir un bon entrainement et 
se perfectionner.  
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LES RETARDS DE RÉVEIL EN ANESTHÉSIE 
Dr Claudine Jolicoeur, Anesthésiologie, Mai 2013 
 
Après une anesthésie générale (AG), le réveil est en 
général rapide. A part quelques perturbations 
psychomotrices brèves, la réapparition de la conscience 
et la récupération des mécanismes de maintien de 
l’homéostasie est satisfaisante dans la majorité des cas 
réalisés actuellement sous AG. Ceci est dû en grande 
partie à l’invention de substances nouvelles tant 
hypnotiques qu’analgésiques ayant une demi-vie 
pharmacologique de durée courte ou moyenne favorisant 
un retour à la conscience rapide. Il va sans dire que la 
connaissance par l’anesthésiologiste de la 
pharmacodynamie des drogues actuelles est un facteur 
essentiel dans la gestion du réveil. 
On définit le réveil retardé comme la persistance du 
sommeil anesthésique au delà du temps estimé. Certaines 
sous estimations du temps opératoire chirurgical sont 
dans la plus part des cas, la cause des retards de réveil. 
Ces retards ne menacent pas la vie du patient, ni ne 
mettent   en jeu le pronostic vital. La récupération est 
habituelle. La surveillance continue de la période post 
opératoire a été codifiée et des structures particulières 
sont mises en place à ce effet. 

L’anesthésie générale est un état complexe d’hypnose ou 
perte de conscience avec ou sans amnésie, d’analgésie et 
de relâchement musculaire. L’anesthésie générale 
s’accompagne, quand elle est bien conduite, d’une 
suppression de la réponse de l’organisme au stress 
chirurgical. La multiplicité des substances utilisées et leur 
interaction expliquent en partie la survenue des retards 
de réveil. 

Certains facteurs peuvent générer des réveils retardés 
comme les choix de médicaments avec une durée 
d’action inadaptée à la chirurgie prévue ; ou encore à 
l’administration en continu de substances avec une 
vitesse constante. L’anesthésie prolongée peut être aussi 
la conséquence d’un surdosage de substances au point de 
vue absolu comme dans les cas d’erreurs dans 
l’évaluation des doses ou du poids du patient. Le 

surdosage peut aussi être relatif en rapport avec l’état 
général du patient s’il est porteur de co morbidités. 

Certaines maladies, dont le retentissement est mal évalué 
en pré opératoire, peuvent conduire au retard de réveil. 
On peut citer, l’anémie, l’insuffisance hépatique, 
l’insuffisance rénale, les états hémodynamiques précaires 
chez le patient opéré en urgence, en état de choc par 
exemple, l’obésité, etc. 

Les techniques anesthésiques et le choix des 
médicaments 
Les hypnotiques barbituriques, la kétamine, les sédatifs 
de longue durée comme le diazépam utilisé en 
prémédication, l’administration d’halogénés, les 
associations médicamenteuses sont autant de facteurs 
pouvant entraîner un retard de réveil. La potentialisation 
de certains effets des drogues qu’on associe mérite aussi 
d’être bien évaluée. 
 
 Les sujets âgés 
 Les modifications physiologiques liées à l’âge doivent 
être prises en compte dans la décision anesthésique et le 
dosage des médicaments qui sera révisé à la baisse. Le 
sujet âgé constitue à lui seul la majorité des cas de retard 
de réveil en anesthésie. On considère donc qu’une 
diminution de 30 à 40% des doses de produits 
anesthésiques est une mesure à adopter en anesthésie 
gériatrique. Les causes sont surtout cérébrales avec 
diminution de la masse du cerveau et des fonctions 
cognitives et diminution de l’activité des neuro 
transmetteurs. L’augmentation du volume de distribution 
des médicaments s’ajoute à l’hypothermie elle-même liée 
à  la fonte musculaire pour retarder l’élimination des 
substances anesthésiques. 
 
L’anémie 
La baisse du taux de l’hémoglobine est associée à une 
diminution des protéines plasmatiques qui entraîne une 
augmentation de la fraction libre des drogues et, par 
conséquent, un effet plus important que celui attendu. 
Les patients en état d’anémie aigue ou chronique sont 
donc des sujets à risques en ce qui concerne les retards 
de réveil. 
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L’obésité 
Facteur de morbidité à plusieurs points de vue, l’obésité 
constitue un challenge important pour 
l’anesthésiologiste. Les retards de réveil toujours à 
craindre dans le cas de ces patients, est dû à la fixation 
importante des médicaments sur le tissus adipeux et son 
relargage dans la circulation générale. A cela s’ajoute 
l’insuffisance respiratoire toujours présente qui constitue 
par l’hypoxie qu’elle génère un facteur de risque 
supplémentaire. 
 
L’insuffisance rénale et hépatique 
Ces deux organes, foie et reins très importants dans le 
métabolisme et l’élimination des produits anesthésiques, 
sont à l’ origine de retards de réveil;  mais ces situations 
sont en général connues et peuvent trouver des solutions 
tant préventives que curatives. 
 
Les états hémodynamiques précaires 
En présence d’une hypovolémie, les états de choc 
septique ou cardiogénique sont associées à des retards de 
réveil surtout s’il s’y ajoute une insuffisance rénale ou 
respiratoire. 
 
Les maladies cardio vasculaires et les désordres 
métaboliques 
L’hypertension artérielle, si elle n’est pas bien contrôlée, 
entraîne des réponses hémodynamiques intenses 
pendant l’anesthésie générale qui conduisent 
l’anesthésiste à augmenter parfois les doses de 
médicaments pensant à une insuffisance d’analgésie. 
L’utilisation judicieuse des Betas bloquants injectables a 
été recommandée même en prévention pour compenser 
les effets néfastes du stress opératoire chez ces patients. 
Les maladies valvulaires cardiaques et les maladies 
coronariennes fragilisent les patients qui sont d’autant 
plus sensibles au surdosage relatif ou absolu de 
médicaments. 
Le diabète, les troubles électrolytiques sont associés à un 
risque non négligeable de retard de réveil et les 
précautions doivent être prises pour leur correction en 
pré et per opératoire. 

 
 

La température 
L’hypothermie est un facteur de retard de réveil et la 
surveillance de la température per opératoire devrait être 
réalisée, et le réchauffement des patients est à préconiser 
pour raccourcir la durée de la phase de réveil. 
 
Prise en charge des retards de réveil 
L’optimisation de la phase de réveil passe par l’évaluation 
correcte de l’anesthésie générale du point de vue de ses 
composantes, sommeil, analgésie et relâchement 
musculaire. 
La surveillance du sommeil. Une avancée technologique 
est constituée par  la surveillance simplifiée de l’activité 
cérébrale par l’index bi spectral permettant d’apprécier la 
profondeur du sommeil anesthésique. Elle permet de 
prévenir les retards de réveil mais aussi le sommeil trop 
superficiel qui peut provoquer un état de conscience 
vigile en per opératoire sans amnésie.  

L’analgésie. Elle peut être anticipée et doit accompagner 
les phases douloureuses de la chirurgie; mais les 
manifestations cliniques et neuro végétatives qui 
accompagnent la douleur sont les seuls facteurs qui 
permettent de l’évaluer   réellement et ensuite d’y 
apporter une correction. Donc un surdosage morphinique 
peut survenir assez fréquemment et est aussi délétère 
pour le patient qu’une insuffisance d’analgésie. 

 Les techniques d’administration continue de 
médicaments sont intéressantes certes, mais sont aussi 
facteur de surdosage si on utilise des produits qui 
s’accumulent dans l’organisme ou qui produisent des 
métabolites actifs. Une méthode d’administration en 
continue de substances anesthésique (AIVOC, 
administration intraveineuse à objectif de concentration 
ou TCA (Target Control Administration) prévoit une 
décroissance progressive des doses administrées et a été 
vulgarisée lors de la mise sur le marche du Propofol, 
hypnotique d’action rapide utilisé aussi en perfusion 
continue pour le maintien de l’anesthésie. 

Le relâchement musculaire.  N’ayant aucune action 
centrale, il agit sur le réveil par la dépression respiratoire 
résiduelle qu’il peut entraîner retardant ainsi l’élimination 
des substances inhalées par exemple, ou provoquant une 
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hypoventilation post opératoire. Le monitorage de la 
curarisation sert à évaluer de façon plus objective le 
degré du relâchement musculaire et ainsi éviter les doses 
excessives. 

L’utilisation judicieuse des antagonistes, Naloxone pour 
les morphiniques et Neostigmine pour les relaxants 
musculaires, permet de faciliter le réveil. 

La nécessité d’une surveillance étroite du patient pendant 
les premières heures suivant le réveil immédiat a été à 
l’origine de la mise en place de structure spéciale: la salle 
de surveillance post anesthésique encore appelée salle de 
réveil. Cette structure est une obligation légale dans les 
pays industrialisés et tend heureusement à se généraliser 
en Haïti. 

Autres moyens de prévention 
Des substances adjuvantes de l’anesthésie la 
Dexdemetomidine par exemple qui est un puissant 
agoniste des récepteurs alpha, comme la Clonidine, 
provoque une sédation, un sommeil et analgésie sans 
dépression respiratoire associée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnostic différentiel  
Il se pose de façon particulière avec les comas post 
opératoires d’origine thromboemboliques en chirurgie de 
la carotide ou en chirurgie cardiaque et aussi après un 
accident vasculaire cérébral passé inaperçu en phase 
opératoire ou post opératoire immédiate; ce dernier cas 
est excessivement rare. Les comas d’origine hypoxique 
sont très rares aussi et compliquent surtout les suites 
d’arrêt cardiaque dans la période péri opératoire, leur 
pronostic est très réservé. 
 
Conclusion 
On comprend que l’optimisation de la période de réveil 
immédiat après une anesthésie générale doit faire l’objet 
d’une attention spéciale de la part des anesthésistes; la 
surveillance en continu des patients en structure 
spécialisée après leur sortie de bloc opératoire est un 
élément de contrôle incontournable si on veut diminuer 
la morbidité et la mortalité post anesthésique. 
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LYMPHADENITE TUBERCULEUSE CERVICALE  
*Grenson JEUNE, MD, FACS, FICS, 2013 
 

RESUME  
Décrire les caractéristiques cliniques des masses du cou dans le 
cadre spécifique des adénopathies tuberculeuses reste et 
demeure jusqu'à l’heure actuelle un défi pour le clinicien.  
Une série de six (6) cas de tuberculose cervicale répertoriés 
dans nos archives est l’objet de cette étude rétrospective 
s’étalant sur une période de six (6) ans de 2006 à 2012. Quatre 
(4) cas ont été histologiquement identifiés par des biopsies 
excisionnelles. Le sexe ratio est égal et l’âge des patients varie 
entre 12 ans et 38 ans. Le tableau clinique a été dominé par la 
présence des ganglions cervicaux latéraux qui étaient fermes 
et non douloureux dont un cas montrait une fistulisation. A 
part des tuméfactions lympho-adénoïdes du cou, ces patients 
ont été pauci-symptomatiques. Un cas a été radiologiquement 
suspect d`atteinte pulmonaire associée. Pas de sérologie VIH 
positive. Tous ont eu des tuberculines test effectués dont 50%  
réagissaient positivement. Une chimiothérapie tuberculeuse 
étendue sur six (6) mois a été entreprise, conformément au 
protocole en vigueur en Haiti. 
Bien que notre série soit faible, il demeure évident que la 
tuberculose cervicale (lymphadénite tuberculeuse) parait être 
la forme plus fréquemment rencontrée dans le cadre des 
tuberculoses extra-pulmonaires. Ce qui doit faire attirer 
l’attention du clinicien vis-à-vis des masses du cou, 
notamment chez de jeunes patients en vue d’un diagnostic 
approprié.  
 
Mots-clés : tuberculose, adénopathie, cou, lymphadénite 
tuberculeuse, biopsie 
 
 
INTRODUCTION 
Deuxième cause de décès dans le monde des maladies 
infectieuses chez l’homme, la tuberculose affecte 
généralement le système respiratoire (tuberculose 
pulmonaire) ainsi que d`autres organes du corps 
(tuberculose extra-pulmonaire). De cette dernière 
catégorie, la lymphadénite tuberculeuse cervicale semble 
être la plus fréquente1. 
Plusieurs autres études ou séries confirment ce fait 1, 2, 3. 
Toutefois, il n’a pas été toujours facile pour le clinicien de  
 

 
SUMMARY 
Describe the clinical features of neck masses in the specific 
context of tuberculous lymphadenopathy are and remains 
until the present a challenge for the clinician. 
A series of six (6) cases of cervical tuberculosis (extra 
pulmonary form) listed in our archives is the purpose of this 
retrospective study over a period of six (6) years from 2006 to 
2012. Four (4) cases were histologically identified by excisional 
biopsy. The sex ratio is equal and the age of the patients 
varied between 12 and 38 years. The clinical picture was 
dominated by the presence of firm, painless lateral cervical 
lymph nodes which a case showed a fistula. Apart from 
lympho-adenoid swelling of the neck, these patients were 
pauci-symptomatic. One case was radiologically suspect of 
related lung disease. No positive HIV serology. All had 
tuberculin test performed, 50% responded positively. 
Extensive tuberculous chemotherapy for six (6) months was 
conducted in accordance with established protocol in Haiti. 
Although our series is small, it remains clear that the cervical 
tuberculosis (lymphadenitis tuberculosis) seems to be the form 
most frequently encountered in the context of extra-
pulmonary tuberculosis. What needs to attract the attention 
of the clinician vis-à-vis the neck masses, especially in young 
patients for a proper diagnosis. 
 
Keywords: tuberculosis, lymph node, neck, tuberculous 
lymphadenitis, biopsy 
 
  

diagnostiquer avec certitude la lymphadénite 
tuberculeuse, vu la similitude des caractéristique cliniques 
que pourraient présenter d’autres pathologies 
(lymphome de Hodgkin, métastases, cancer thyroïdien et 
dans bien d’autres situations infectieuses ou virales 
pouvant affecter le tissu lymphoïde au niveau de la région 
cervicale) 2, 3. Un tel défi impose au clinicien une histoire 
bien menée et un examen clinique approprié. A cela 
s’ajoutent des examens para cliniques comme la 
Tuberculine Test, la Polymerase Chain Reaction (PCR), la 
Radiographie du Thorax, l`aspiration ganglionnaire faite à 
l’aiguille fine et la biopsie excisionnelle dont le dernier 
parait de plus haut indice diagnostique. 
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METHODES 
Les cas étudiés dans notre série étaient issus des archives 
de la POLYCLINIQUE DE L’AVENIR aux GONAIVES sur la 
période allant de 2007 à 2012 dont 6 cas faisaient l’objet 
de cette étude clinique rétrospective.  L’âge, le sexe, la 
fréquence et l’aspect socio-économique étaient des 
principaux variables pris en compte (tableau 1).  Pour 
l’étude diagnostique, on mettait davantage l’emphase sur 
le tableau clinique et l’histoire de la maladie. On 
procédait aussi à des investigations para cliniques en 
demandant : une numération de la formule sanguine, une 
vitesse de sédimentation, le test de cuti-réaction à la 
tuberculine, une radiographie du thorax. Deux (2) cas 
(33%) sur six (6) n’avaient pas été biopsiés pour l’étude 
histologique. Un cas d’abcès fistulisé (17%) a été 
répertorié (fig. 1 et 2).  Il n’y avait pas eu de culture ni de 
bascilloscopie dans notre série.  La biopsie à l’aiguille fine 
n’avait pas été non plus pratiquée, mais remplacée 
systématiquement par la biopsie excisionnelle réalisée 
chez 4 patients (67%)  sur  six (6). 

                 Tableau 1 : Principaux variables des cas. 

 

Fig. 1: Pré traitement                 Fig. 2 : deux mois après début Tx     

 

 

 

 

Fig. 3: Pré traitement                  Fig. 4 : cinq mois après début Tx 

RESULTATS 

L’âge de nos patients variait entre 12 ans et 38 ans sans 
prédominance de sexe (ratio 1 : 1).  Il s’agissait de 3 
femmes  (50%)  et de 3 hommes (50%) dont 4 (67%) sont 
des jeunes de moins de 20 ans.  
Le triangle postérieur du cou (fig. 3 et 4) paraissait être le 
site de prédilection des adénopathies tuberculeuses 
cervicales (67 % des cas) 5. 

Un ganglion pré-auriculaire se manifestait chez un seul 
patient. Un cas d’abcès  fistulisé a été chirurgicalement 
complété.   
La majorité des patients paraissait cliniquement en bon 
état de santé. Les études histologiques des 4 cas biopsiés 
sur six (6) faisaient état de  présence de granulome au 
sein des tissus prélevés. Un cas, le plus âgé, montrait une 
suspicion d’atteinte pulmonaire associée à une 
adénopathie para hilaire droite observée sur une 
radiographie du thorax.  
 
Trois (3) patients (50 %) répondaient à une tuberculine 
test supérieure à 11 mm dont deux (2) d’entre eux ont eu 
des notions de contact TB positif. La vitesse de 
sédimentation (VS) était élevée (supérieure à 20 à la 2e 
heure) chez 2 patients. Aucun cas de séropositivité au VIH 
n’a été mis en évidence. 
  
Tous ces cas répondaient positivement au traitement 
antituberculeux de six (6) mois en accord au protocole 
établi par le Ministère de la Sante Publique et de la 
Population (MSPP) d’Haïti et de l’OMS via un schéma 
classique: premier régime de 2 mois de 4 médicaments 
combinés : Isoniazide, Rifampicine, Pyrazinamide et 
Ethambutol suivi d`un second régime de 4 mois et de 2 
médicaments : Isoniazide et Rifampicine. 
 
DISCUSSION 
 Devant toute masse cervicale, notamment latérale, la 
tuberculose ganglionnaire n’est pas à écarter dans un 
milieu comme le notre en Haïti. La tuberculose en général 
(pulmonaire et extra-pulmonaire), bien qu’encore 
endémique en chez nous, reste et demeure un important 
problème de santé publique. Ainsi, devant toutes masses 
du cou particulièrement chez les enfants et jeunes 

Sexe / Ratio    Nombre 
de cas 

     Pourcentage     Age 
moyen 

Fistule 

Hommes 3 50% 24 ans 1 

Femmes 3 50% 16 ans 0 
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adultes, l’emphase devait être mise sur une éventuelle 
possibilité de tuberculose cervicale mais également sur 
d’autres pathologies non tuberculeuses (diagnostics 

différentiels) 4. Le site anatomique dominant 
d’émergence de ces ganglions était le triangle postérieur 
du cou 5. La biopsie excisionnelle  pratiquée donnait plus 

de confiance au clinicien qui se sentait mieux à son aise 
dans l’approche diagnostique (plus de 95%) de la 
lymphadénite tuberculeuse, comparativement à la 
méthode d`aspiration à l`aiguille fine et d’autres 
procédures diagnostiques. Le groupe cible de cette 
infection était des jeunes dont l`âge moyen est autour de 
21 ans. Dans notre série, il n’y a pas eu de prédominance 
de sexe, comparativement à d`autres séries ou le sexe 
féminin paraissait le plus atteint. Quelques rares patients 
présentaient des fistules ou abcès dont certains 
nécessitaient un drainage chirurgical (1 cas dans notre 
étude) sachant qu’en fait la majorité finissait par 
s’estomper, se tarir voire s’arrêter tout simplement au 
décours du traitement par chimiothérapie tuberculeuse 6, 

7. 

En dehors des indices cliniques très pointus et la biopsie 
excisionnelle hautement effective, les autres tests para 
cliniques sont peu contributifs au diagnostic de la 
lymphadénite tuberculeuse. En conséquence, il n’apparait 
pas de support au retard du traitement particulièrement 
en ce qui concerne des patients bien identifiés et 
fortement suspects de cette infection, surtout au cas où 
le clinicien se trouve éloigné, limité dans son champ 
d’investigation, ou en cas de difficultés économiques des 
patients.  C’est pourquoi que les six cas ont été référés au 
centre de traitement de la tuberculose pour prise en 
charge et suivi. Ils présentaient une bonne tolérance et 
une bonne évolution jusqu`à la fin, voire après le 
traitement (d’un follow-up de 6 mois). 

CONCLUSION 
La tuberculose du cou (dite lymphadénite ou adénite 
tuberculeuse), la plus fréquente parmi les cas de 
tuberculose extra-pulmonaire, n’est pas aussi rare qu’on 
le pense. Toutefois, procéder au diagnostic de cette 

infection caractérisée par la présence des masses 
cervicales reste est encore un défi pour le clinicien en 
comparaison à d’autre tableau clinique similaire. De ce 
fait, le sens clinique du médecin s’avère nécessaire face 
aux masses cervicales en vue d’une bonne orientation 
diagnostique qui doit être soutenue par des investigations 
para cliniques dont la biopsie excisionnelle reste 
largement contributive, effective et efficace. 
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DIAPORAMA 10: le GANGLION INTRA MAMMAIRE 
Louis-Franck TELEMAQUE, MD, 2013 
Une patiente adulte bénéficie d’une sono graphie mammaire pour des douleurs aux seins. On décrit un ganglion intra mammaire 
(GGIM). D’autres porteuses de masses suspectes de cancer du sein reviennent avec des mammographies  qui objectivent des ganglions 
intra mammaires… Ces trouvailles dues aux récents progrès  de l'imagerie en Haiti font que ces GGIM sont de plus en plus souvent 
dépistés en pré opératoire. Le GGIM représente-t-il une étape vers la colonisation de l’aisselle? Quelle conduite à tenir vis-à-vis du sein 
et de l’aisselle surtout si le ganglion sentinelle est négatif? 

Généralités 1-2-3: Le ganglion intra mammaire est complètement entouré de tissu mammaire. Il doit être distingué des 
ganglions axillaires bas et des ganglions pectoraux profonds.  
Sa fréquence est controversée, sous-estimée. La signification et le rôle du GGIM ne sont pas clairs dans la prise en charge du 
cancer du sein. Du point de vue anatomique, on le retrouve au niveau des quadrants externes. Les vaisseaux mammaires  
externes doivent être suivis pour les identifier.  

Méthodes de prélèvement : Il se fait à l’aiguille fine, à la micro biopsie par guidage US (guidage US) et par excision 
chirurgicale. 

Diagnostic radiologique : Le GGIM fait partie des anomalies mammographiques de l’American College of Radiology classées 
ACR2 3. Le diagnostic se fait par échographie (fig.1), mammographie (fig. 2), IRM et   la lympho-scintigraphie (fig. 3).   

 

                     
 
 
 
 
 
 
 
            
          

 Fig. 1: Echographie mammaire : GGIM                                                   Figure 2:  Mammographie : GGIM                              Fig. 3:  lympho scintigraphie: 1=GGIM ;  
                                                                                                                                                                                                                                    2=ganglion sentinell 

Implications :   
Si les ACR2 sont des anomalies bénignes identifiables ne nécessitant ni surveillance, ni examen complémentaire, leur 
recherche devrait être incluse dans le bilan de tout cancer du sein. Tout comme les ganglions axillaires, tout aspect suspect 
doit faire l’objet d’explorations complémentaires (biopsie à l’aiguille fine ou biopsie écho guidée). 
Un GGIM être un ganglion sentinelle. Positif, il  a la même valeur qu’un ganglion axillaire positif. 
On peut dire que, si les ganglions intra-mammaires sont le plus souvent indemnes, leur envahissement rend l'atteinte 
axillaire plus probable 1. 

Références : 
1-Dr Jean-Fred Warlin, Signification des ganglions intra-mammaires dans le cancer du sein, JIM 209 
2-Le Ganglion Intra-Mammaire, Un acteur méconnu en pathologie mammaire; Feteih I., Mesurolle B. and all Montreal , Canada, McGill University 
Health Center 
3-Classification des anomalies mammographiques de BI-RADS de l’ACR, janvier 2010. 
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X-TREME DIA: GEANT ESTOMAC DE STASE 
Louis-Franck TELEMAQUE, 2013 
 
Patient agé de 47 ans, se présentant pour des douleurs abdominales de type lourdeur, accompagnés 
de nausées, de vomissements d’aliments non digérés, d’amaigrissement, de déshydratation et de 
pâleur conjonctivale.  
Il souffre d’ulcère bulbaire depuis 20 ans et a bénéficié d’un traitement médical divers, varié et 
discontinu.   La maladie s’est aggravée par l’apparition d’une masse abdominale pesante, clapotante 
et mobilisable suivant les positions. 
L’examen clinique découvre un abdomen scaphoïde, présentant une masse oblongue qui descend très 
en dessous de l’ombilic, avec des ondulations péristaltiques visibles. Le diagnostic d’ulcère sténosant 
du bulbe avec estomac de stase problable est retenu (score de Visick IV en pré opératoire) 1. 

La fibroscopie gastro-duodénale révèle difficilement une sténose sévère en raison de l'abondante 
quantité de liquide de stase. Le Transit Oeso Gastro Duodénal apprécie l’énorme degré de dilatation 
(fig. 1, 2) et de rétention gastrique. 
 
Le traitement a d’abord été médical, consistant en une rééquilibration hydro électrolytique guidée 
par les ionogrammes plasmatiques et un lavage gastrique. L’hyper alimentation parentérale n’a pas 
pu être appliquée 1. Le geste chirurgical a consisté en une vagotomie tronculaire et une gastro-
entérostomie positionnée en antral près du pylore, en trans mésocolique. Maintenu sous drainage et 
aspiration, la vidange de l’estomac fut effective vers le 12eme jour du post-op. 
 
Commentaires: 
1- Même si les ulcères duodénaux ne se cancérisent jamais, les trouvailles endoscopiques doivent être différenciées de 

celles observées dans les adénocarcinomes squirreux sténosants antro-pyloriques 2. 
2-  Le traitement chirurgical de la sténose ulcéreuse pyloro duodénale est l’objet de  

controverses 4. L’option choisie est conseillée pour les cas extrêmes 1,  3.  
3- Si la vagotomie tronculaire est sensée augmenter la gastroparésie, la vidange gastrique obtenue par la dérivation gastro 

jéjunale parait faciliter la récupération de la tonicité et de la contractilité de l’estomac.  Le positionnement de la 
dérivation et la longueur de l’anse jéjunale anastomosée sont critiques.  

4- La gastroparésie, le retard dans le fonctionnement de la bouche anastomotique, le syndrome de l’anse afférente, la 
torsion de l’anse montée sont des complications signalées et retrouvées.  

 
Références: 

1-  Yenon K, E. Koffi, jc. Kouassi, la sténose ulcéreuse pyloro-duodénale: aspects diagnostiques et thérapeutiques, à propos de 38 
cas,  http://www.santetropicale.com/resume/24615.pdf. 

2-  Regent D. Schmutz G. Genin G. Pathologie de l'estomac et du duodénum ; chu de Nancy-Brabois, université de Sherbrooke, 
Hôpital de la Croix Rousse – Lyon 1994. 

3-  Mutter D, Marescaux J., complications des ulcères gastriques et duodénaux, item 290. module 14, chirurgie a, hôpital civil, 
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   Fig. 6: estomac pelvien 

Fig. 7: énorme dilatation 
gastrique jusqu’au petit bassin 



 

INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie                Vol. 2 No. 11       AOUT   2013 
                                          27 

 
LA PRATIQUE EN EQUIPE: AVENIR DE L’EXERCICE DE 
LA PROFESSION MEDICALE EN HAITI 
 Laplanche Thierry, MD, Gynécologue, Obstétricien, 2013 
Coordonateur médical du Centre Haïtien d’Investigations 
et de Traitement Avancé de l’Infertilité(CHITAI) 
 
L’exercice de la profession médicale en fonction des 
standards internationaux est soumis  à des exigences 
rigoureuses et particulières. D’ailleurs, l’objectif ultime 
d’une pratique selon les normes est d’améliorer la qualité 
de soins offerts à la communauté. Toutefois, en Haïti, les 
impératifs d’investissement en matériel coûteux, en 
formation continue dans un contexte socio –économique 
précaire sont souvent difficiles à satisfaire, limitant  de ce 
fait la modernisation de la pratique médicale. 
L’expérience CHITAI nous a  toutefois permis d’explorer 
de nouvelles perspectives et de proposer  le « Team 
practice » comme une piste de solution très prometteuse 
pour l’avenir.  
 
Un contexte particulier pour une pratique privée 
 Il convient avant tout de signaler quelques points 
importants dans ce contexte de pratique : 

1)  La majorité des obstétriciens gynécologues 
pratiquant en privé se retrouvent dans les 
grandes villes et à la Capitale.  

2) La population s’est appauvrie durant les dernières 
années et le taux d’inflation est de 7% 

3) Les patientes ont de plus en plus tendance à se 
faire soigner à l’étranger, et ceci soit à la 
recherche de services non offerts en Haïti, ou 
même  des soins et d’interventions de routine. 

4) Le secteur privé médical n’est pas représenté par 
des groupes forts.  

5) La formation continue est une exigence du 21e 
siècle. 

6) Notre curriculum ne contient pas de cours de 
gestion et d’entreprenariat, alors que le médecin 
qui se lance dans la pratique privée doit malgré 
lui faire face à ces deux exigences.  

7) Nos revenus sont en gourdes, alors que la 
formation continue et les équipements médicaux 
sont en dollars. 

8) L’image de la pratique de la médecine en Haïti à 
l’échelle internationale est dépréciée.  

9) Notre taux de publication d’articles de recherches 
scientifiques est  très faible. 

 
Outre cet amalgame d’éléments, la pratique en « solo » 
représente près de 98% des formes de prestation de 
service du secteur privé. En Haïti, nous n’avons pas peut-
être pas inventé la pratique en Solo  mais nous l’avons 
adoptée sans évoluer avec le temps. A l’inverse, aux 
Etats-Unis et au Canada, moins de 35 %  des médecins 
effectuent une pratique individuelle. Il est évident que la 
constitution de  groupes de travail comporte de 
nombreux écueils. Le  Dr Michael Rachilis de l’Université 
de Toronto s’est d’ailleurs exprimé en ces termes : «   Il 
est  difficile de monter des groupes de pratique médicale 
mais pratiquer la médecine en solo devient encore plus 
difficile ». 
 
L’une des notions importantes à comprendre afin de 
mieux orienter la pratique médicale est le « Cadran du 
Cash-flow » présenté par le financier de renommée 
internationale Robert Kiyosaki (fig. 1). 

Fig. 1: Cadran du Cash-flow 

En fait il existe quatre façons légales de créer des revenus 
(pour n’importe quelle sphère d’activité, et donc 
applicable aux médecins) : 
- Le quadrant E fait référence aux employés, ou le 
médecin par exemple, est par un contrat de travail,    lié à 
son employeur (par exemple un Hôpital). 
- Le quadrant TA évoque les travailleurs autonomes  
(indépendants), ou le médecin ouvre son propre cabinet 
médical.  
- Dans le quadrant de Propriétaire d’entreprise, le 
médecin/entrepreneur met en place un système qui peut 
fonctionner, même en son absence.  
- Dans le quadrant des Investisseurs, l’entrepreneur en 
question a acquis suffisamment d’intelligence 

Dossiers    
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émotionnelle et financière pour effectuer des placements 
dans des domaines divers. 
 
Mais en fait, il convient avant tout d’avoir l’esprit ouvert 
et accepter que le Médecin est aussi un entrepreneur et 
ceci pour trois raisons principales : 

1) Il vend ses  compétences, ses connaissances  
académiques, sa capacité à communiquer, son  
habileté chirurgicale, son  temps, son expérience  

2) Il est à la tête d’une “structure” (avec ses 
exigences) 

3) Il doit  pouvoir vivre de sa profession  
 
Une autre définition de l’entreprenariat est présentée 
comme “La volonté de concrétiser une opportunité, 
indépendamment des ressources disponibles au départ” 
.M. Howard  H. Stevenson, professeur à l’université de 
Harvard affirme : « L’entrepreneur est celui qui apporte 
des solutions ou des services en fonction des besoins de 
la communauté ».  Il est évident que cette approche nous 
a été rarement présentée comme telle. Robert Kiyosaki 
propose un tableau plus général des aptitudes de 
l’entrepreneur. « Ce qui distingue l’entrepreneur, c’est 
qu’il doit avoir des notions en comptabilité, droit, 
informatique, systèmes de gestion, assurance, conception 
des produits, finance, ressources humaines, vente, 
marketing, art oratoire, mobilisation de capitaux, et il doit 
savoir interagir avec des gens qui ont été formés dans 
différentes spécialités. (…) Ils sont en apprentissage 
constant ». 
 
Face à toutes ces exigences, toutes ces notions à 
maitriser, il peut être difficile et très risqué de se lancer 
seul dans l’aventure entrepreneuriale. La pratique en 
équipe peut, de ce fait, suppléer à plusieurs lacunes 
individuelles, et permettre de créer un système de 
services médicaux  respectant les normes internationales. 
Les avantages de la pratique en groupe sont nombreux. 
On peut citer : 

1) La responsabilité partagée : Ce concept permet 
une répartition des taches tant médicales 
qu’administratives (Fig. 2) 

 
          Figure 2: le manager                Fig. 3: discussions de groupe 

2) Les avantages du point de vue médical se 
rapportent au partage des expériences 
individuelles, aux  discussions en groupe autour 
des cas difficiles sans frais supplémentaires pour 
les patients (fig. 3), à l’augmentation de la 
confiance des patients, à l’amélioration de la 
qualité des services et l’accessibilité à un plus 
grand nombre, à l’amélioration des compétences 
et le maintien d’une pratique chirurgicale 
adéquate. 

 
3) Les avantages économiques sont les frais fixes 

réduits (loyer, paiement des employés, frais de 
fonctionnement), la baisse du poids des 
investissements individuels (équipements, 
matériel de bureau et médical, support 
technologique), l’amortissement plus rapide et 
utilisation avant la dépréciation  du matériel, 
l’amélioration du salaire des médecins / sécurité 
financière et enfin la possibilité d’investir dans de 
nouveaux domaines (fig 4, 5, 6). 

 

4) L’utilisation de l’effet levier, car, beaucoup plus 
de temps pour les études / formation continue et 
la planification de la retraite. 
 

Les options légales pour la pratique en groupe 
Elles sont au nombre de quatre : a) Société en nom 
collectif ;   b) Société en commandite, c) Société 
anonyme ; d) Coopérative. A CHITAI, nous avons opté 
pour la Société Anonyme, car c’est le seul cadre légal 
permettant de séparer totalement les biens personnels 
de ceux de l’association. 
 
Exigences de base  
Le fonctionnement de ce type de structure fait appel à 
des exigences que tous les membres de l’équipe 
s’astreignent à respecter et cultiver, mais aussi que les 
instances concernées devraient promouvoir : 

1) L’honnêteté et l’éthique professionnelle, la 
performance, les qualités intrinsèques 
individuelles, le mentoring, les efforts individuels 

Fig. 5: Clean room Fig. 4: Microscope  
           d’ICSI 

 

Fig. 6: Incubateur     
d'embryons 
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constants, la poursuite de l’excellence, la 
formation continue du médecin et des autres 
personnels de santé l’accueil chaleureux et les 
soins de qualité. 

2)  le support des instances financières et 
gouvernementales.  

3) Les coûts accessibles.  
 
Le Modèle CHITAI 
La Mission du  Centre Haïtien d’Investigations et de 
Traitement Avancé de l’Infertilité (CHITAI) s’énonce 
comme suit : « Etre un Centre de Traitement de 
l’Infertilité de renommée nationale et internationale  en 
offrant des services de qualité à couts compétitifs ». 
Sa vision est :  

1) D’offrir à la communauté haïtienne  une très large 
accessibilité à de soins de qualité dans le domaine 
de l’infertilité ; 

2)  De devenir  le meilleur Centre de Procréation 
Médicalement Assistée (AMP) de la Caraïbe ;  

3) D’être un Institut de Formation avancée dans le 
domaine de l’AMP ; 

4) De contribuer au développement  du Secteur 
touristique en Haïti via le “Tourisme Médical”. 
 

Ce modèle devra aussi  être une source d’inspiration pour 
tous les confrères afin de créer des voies pleines d’espoir 
pour les jeunes médecins trop souvent perdus et qui 
s’égarent vite en terre étrangère souvent au dehors de la 

pratique médicale. Il pourrait aussi renforcer  le système 
de santé et prévenir  la fuite de devises vers les pays 
étrangers. 
 
Beaucoup d’obstacles doivent continuellement être 
surmontés pour la survie de l’Institution. Cependant, elle 
dépendra essentiellement des réunions administratives 
hebdomadaires, des Règlements internes bien définis, de 
relations humaines harmonieuses entre  médecins , 
employés et patients, et d’une évaluation annuelle (ou 
semestrielle) du travail accompli afin de tracer les 
nouvelles perspectives. 
 
L’expérience CHITAI nous a prouvé que la pratique en 
Equipe (fig. 7) gagnerait être adoptée comme une voie 
d’avancement rapide de la Médecine en Haïti. C’est un 
apprentissage émotionnel, entrepreneurial  mais qui se 
fera plus facilement avec le respect de ces cinq points 
fondamentaux :  

1) Choisir  judicieusement ses partenaires,   
2) Définir clairement la vision commune à long 

terme,  
3) Apprendre à maitriser chaque étape du parcours,  
4) Appendre à dépasser les intérêts immédiats pour 

se concentrer sur le but final, 
5) Savoir que l’on doit rendre à la communauté  une 

partie de ce que l’on en a reçu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 7- L’équipe de CHITAI 
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LE PROGRAMME D’AUTO-ASSURANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET LE SECTEUR MEDICAL 

Part II 
 

Pour exprimer notre souci de vous informer, chers lecteurs, nous avons, dans le numéro précédent de InfoCHIR, présenté le 
Programme, son mode de fonctionnement et sa gestion qui est faite par quatre entités : Le Conseil d’Administration du 
Programme composé de 5 ministres, le Groupe Santé plus comme gestionnaire, la Ibasa jouant les rôles de conseiller du 
Conseil susmentionné et de superviseur de la gestion dudit Programme et la Banque Nationale de Crédit à titre de fiduciaire. 
 
1.- Les défis en août 2000 
 
La mise en place d’une politique progressiste de gestion des ressources humaines de l’administration Publique a donc 
conduit les Responsables de l’Etat à offrir une couverture d’assurance à ses fonctionnaires, en s’instituant son propre 
assureur et en confiant la gestion à une firme privée, le Groupe Santé Plus (GSP). Cependant l’Etat visait aussi parallèlement 
à aider le secteur médical à prendre un nouvel essor, vu les difficultés auxquelles il était confronté. En effet, en permettant à 
une partie non négligeable de la population d’avoir un accès plus facile aux services de santé, il injectait en même temps de 
l’argent dans le secteur en question qui devait chercher à intégrer cette nouvelle dynamique de délivrance de soins en 
adhérant aux principes suivants:    

a) Participer à un réseau de délivrance de soins qui a des règles et exigences fondés sur la standardisation des services 
offerts dans les réseaux de délivrance de soins; 

b) Accepter la « Supervision » des soins délivrés aux patients hospitalisés;  
c) Accepter des barèmes de paiement revus à la baisse;  
d) Transcender la perception de non solvabilité de l’Etat en lui accordant des crédits dans l’incertitude de recevoir les 

paiements dus.  
 
2.- Les Enjeux en Aout 2000  
Dans cet ordre d’idées, le Secteur Médical, en devenant un partenaire du Programme, pouvait donc gagner: 

a) Un élargissement du marché médical avec une augmentation du nombre de ses patients;  
b) De nouvelles opportunités d’investissements rentables grâce à des revenus plus importants, stables et réguliers: 

taux de fréquentation plus élevé, paiements garantis;  
c) La possibilité de bénéficier d’avances de fonds sur les contrats de services et des prêts bonifiés sur le long terme ; 
d) De nouvelles perspectives pour la recherche médicale avec une accumulation quotidienne de données sur la 

population assurée; 
e) Une contribution plus importante du Secteur Médical à la croissance économique du pays.  

 
Pour rendre effective la couverture d’assurance au bénéfice tant des assurés que du secteur médical, le Gestionnaire du 
Programme a mis en application un barème conçu à partir de ceux officiellement établis par les associations médicales et 
suite à des discussions depuis l’été 1999 avec des professionnels de la santé. Ce système respecte les avantages offerts par 
le tableau des bénéfices qui a été révisé à la hausse à plusieurs reprises dont la dernière date du mois d’octobre 2012. 
 
3.- Une évolution positive du secteur médical dans ses rapports avec le Programme 
Il est loisible de constater, grâce à cette politique, qu’un nombre assez important de prestataires de soins et de services de 
santé ont opté pour un partenariat avec le Programme. Ce sont: 
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a) 20 structures médico-chirurgicales - dénommées:’’Unités Périphériques (UP) - participant au système de prise en charge 
complète; 

b) 6 hôpitaux, 158 médecins et 10 Laboratoires affiliés au Programme; 
c) 14 autres structures médico-chirurgicales, dans la capitale et en province, en attente de finalisation de contrat avec le 

GSP.  
 
A ce titre ces prestataires de services et de soins de santé - et, par ricochet, le secteur médical dans son ensemble - en tirent 
les bénéfices suivants:   
a) Des paiements aux prestataires de service du Programme et des possibilités d’avances de fonds, ce qui facilite leur 

gestion financière;  
b) L’accès au marché financier pour le financement de nouvelles structures sanitaires: le Programme n’a aucune objection 

pour que les prestataires donnent en garantie leurs contrats auprès de leurs banques;   
c) L’extension du marché médical avec l’ouverture des services à Jacmel, aux Cayes, aux Gonaïves et au Cap-Haïtien et 

prochainement dans d’autres régions du pays;    
d) Une augmentation de la clientèle du secteur.  

 
Ces quelques données chiffrées témoignent de l’impact positif du Programme sur le secteur médical: 
En effet, pour la période allant d’Août 2000 à Décembre 2011, le montant des réclamations payées en Haïti s’élève à Gdes 
1.679.968.300,16 et pour les traitements à l’étranger à 4,200,636.13 $ US, soit un total de Gdes 1.856.395.017,61 
consommées à 27 % par la PNH, 16 % par le MENFP, à 13 % par le MSPP et à 44 % par 74 autres institutions couvertes par le 
Programme.  

 
4.- Les faiblesses dans les rapports du Programme avec le Secteur Médical 
Il importe, toutefois, de ne pas négliger les faiblesses qui préoccupent les responsables tant du Programme que du GSP qui 
s’attellent à y trouver les solutions. Notons:  
a) Nécessité de mettre en place des indicateurs plus dynamiques pour l’actualisation des barèmes de remboursement et 

une meilleure adéquation avec l’évolution des coûts du marché,  
b) Nécessité de poursuivre les efforts pour améliorer les délais de remboursement encore trop long dans certains cas et 

atteindre l’objectif de pouvoir assurer les paiements dans les 4 semaines après avoir reçu un dossier complet et 
conforme.  

 
5.- Les Perspectives  
Il nous paraît indiqué de clore cette communication, chers lecteurs, en attirant votre attention sur les perspectives qui sont 
envisagées pour une constante amélioration, non seulement des relations du Programme avec le secteur médical mais aussi 
de la qualité de la collaboration entre les UP et le GSP: 
a) L’opportunité de mettre en place un système d’appui financier aux prestataires de soins qui veulent investir dans 

d’autres régions du pays ;   
b) Une volonté d’améliorer et de renforcer les mécanismes de dialogue avec le corps médical, les autres opérateurs et les 

associations du Secteur Médical; 
c) L’intérêt de mettre en place un Comité d’Ethique avec le corps médical à travers l’AMH.  
 

Merci de nous avoir manifesté votre intérêt 
Le Groupe Santé Plus  /  6 décembre 2012  
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CANCER SEIN 

PROTOCOLE DE TRAITEMENT CHIRURGICAL ET ADJUVENT MODIFIE (2012)  

 
A)  Stade 0    Lumpectomie + Radiothérapie (s’il y a facteurs de mauvais pronostic) 
 
B) Stade 0 avec micro invasion  + facteurs de mauvais pronostic: 

ou Stade  I   : 
Lumpectomie + ganglion sentinel ou dissection axiilaire + Chimiothérapie +Traitement monoclonal si (Her2/neu est 
sur exprimé: ++, +++) + radiothérapie + hormonothérapie si (RE+,  RP+)  
  

C)  Stade II A et B    
 Lumpectomie ou quadrantectomie + dissection axiliare + chimiothérapie + traitement monoclonal  si (Her2/neu est 
surexprimé: ++, +++) + radiothérapie + hormonothérapie si        (RE +, RP+)  
                                                               

D)  Stade III A, B et C                              
 Chimiothérapie néo adjuvante + mastectomie radicale modifiée, chimiothérapie adjuvante + Traitement 
monoclonal si   HER2/neu est surexprimé (++ et +++)    + radiothérapie + hormonothérapie si (RE + et  RP +)    
    

E)  Stade IV                                             
 Traitement oncologique palliatif: 
 Chimiothérapie + Traitement monoclonal si (Her2 si est sur exprimé: ++, +++) et ou    hormonothérapie si (RE +, 
 RP +) 

 

N.B.: Certains cas nécessitent des considérations particulières 

 

* autorisation de publication de la SHONC,  
Delmas 85 no 3 shonc97@yahoo.fr 

Dr. Jean Cantave, President cantajean@gmail.com  509 34031118 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie                Vol. 2 No. 11       AOUT   2013 
                                          33 

 
 

1- LE CONGRES DE LA SHOG. 
Valdimir LARSEN, MD ; Président de la 
SHOG 
 
La Société Haïtienne d'Obstétrique et de 
Gynécologie (SHOG),  une association 
socio-professionnelle militant pour une 
amélioration sensible de la santé de la 
femme haïtienne. 

La SHOG a renoué encore cette année avec sa grande tradition 
de tenir à l'occasion de la fête des mères une journée 
scientifique de façon biannuelle. Sous le thème: « Santé de la 
femme en Haïti, présent et futur », ce congrès a réuni près de  
cent cinquante (150) professionnels en santé de la 
reproduction. Ce fut l'occasion, pour eux, venus de tout le pays, 
de débattre avec d'autres conférenciers étrangers des 
problématiques autour de la santé de la femme. En effet, ils ont 
discuté de santé publique, de la pratique de l'Obstétrique et de 
la Gynécologie, de cancérologie, des complications 
d'avortement, de la violence sexuelle, de la femme enceinte 
avec VIH, des troubles de la fertilité, des grossesses à haut 
risque, et des difficultés de la disponibilité et de l'accessibilité 
des examens paracliniques en Haïti.  

Vu la nécessité de disposer de professionnels compétents, 
responsables et consciencieux capables de contribuer à une 
réduction effective de la morbi-mortalité maternelle d'une part; 
de prendre en charge les grands problèmes en santé sexuelle et 
génésique d'autre part, la problématique de la formation 
médicale spécialisée a aussi été adressée avec certains acteurs 
clés. Il est à noter que la SHOG est dotée d'un Plan Stratégique 
dont la vision consiste en "la promotion d'une santé sexuelle et 
génésique de qualité accessible à la population haïtienne". Dans 
cette perspective, la SHOG entend jouer son rôle d'acteur 
privilégié dans tout ce qui a trait à son champ d'action. Elle 
souhaite développer, dans certains cas renforcer, des 
partenariats avec le MSPP, les Facultés de Médecine, les 
Hôpitaux, les Organisations de femme, des Organismes non 
gouvernementaux tant en Haïti qu'à l'étranger.  

En ce 21ème siècle, le professionnel en santé de la reproduction 
n'est plus celui qui reste dans son cabinet attendant de recevoir 
des clients, insensible à la réalité de la collectivité où il vit. Il a le 

devoir de s'engager dans sa communauté puisque son savoir 
fait de lui un “leader”. A cet effet  il doit donc  contribuer au 
développement de sa société.  Notre association peut 
s'enorgueillir d'être impliquée dans plusieurs activités de ce 
genre depuis à peu près une dizaine d'années. Cependant, nous 
sommes encore loin d'être satisfaits des résultats. C'est 
d'ailleurs pourquoi, nous demandons à tous les professionnels 
en santé de la reproduction de se joindre à nous: Obstétriciens 
Gynécologues, Sages-femmes, Médecins de famille etc...A ceux 
qui y sont déjà adhérés, nous leur demandons plus de 
participation et plus d'engagement; à ceux qui observent 
encore, la seule manière de résoudre nos problèmes et ceux de 
nos femmes ou de nos mères, c'est quand nous nous mettrons 
ensemble. Seul on ne peut rien faire, ensemble beaucoup de 
choses sont possible.  
Soyons des professionnels consciencieux, responsables et 
engagés. 
 

2- SHOT/SHAMS Dr. Hans Larsen, Président de la SHOT 
La Société Haïtienne de Médecine du Sport (SHAMS) et la 
Société Haïtienne d’Orthopédie et de Traumatologie (SHOT) 
prennent plaisir à vous informer qu’en association avec le 
Chapitre de la Côte Est de Etats Unis de la “American Medical 
Society of Sport Medecine” (AMSSM), le Comite Olympique 
Haïtien et l’Université Notre Dame d’Haiti (UNDH), a été 
organisé  du 29 juin au 2 juillet 2013, un Cours de Médecine du 
Sport et de Traumatologie Sportive. 
Ce Cours s’est tenu à la Salle de conférence de l’UNDH, au local 
de RADIOLAB pour les sessions d’ultrason diagnostique de 
l’épaule et de la cheville et à l’Hôpital Bernard Mews Project 
Medishare (HBMPM) pour les démonstrations pratiques 
d’arthroscopie de l’épaule et du genou. 
 

3- HOPITAL ESPOIR 
Max Harry KERNISANT, MD. 
Chirurgien    Vasculaire. Directeur Médical 
   

L’Hôpital Materno-Infantil ESPOIR est créé 
depuis 1993. Il est ouvert à tous les Médecins 
de la 
Place. Complètement climatisé, il reçoit les 
assurés d’AIC, CAH, GSP, INASSA. L’accès est 
facile à Delmas. 
Le plateau technique se compose d’une salle 

d’urgence avec une équipe de médecins et d’infirmières 

Informations  
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présents 24heures/24  et 7jours/7, un (1) appareil d’ECG, trois 
(3) salles d’opération avec C-arm fonctionnel, dont une (1), de 
petite chirurgie, un service de Radiologie  composé  d’un (1) 
appareil de X Ray et aussi d’un (1) appareil  d’échographie, un 
(1) Service de Néonatologie avec 4 couveuses (pour  
prématurés), une (1) salle de travail avec un (1) lit chauffant 
pour le nouveau né. Les  services de Laboratoire, de Pharmacie 
et le service ambulancier, sont  disponibles  24heures/24, 
7jours/7. 

L’accueil est on ne peut plus chaleureux et convivial (fig. 1 et 2). 

 

L’Hôpital Espoir,  un ESPOIR pour la communauté ! 
 

4- CORE BIOPSY AT CANGE  Dr. Désiral Davidly, 
Resident de IVe SCG/HUEH 

En Janvier 2013, une délégation des résidents (fig. 3) du service 
de chirurgie générale de l'HUEH a été invitée à Cange, afin de 
bénéficier d'une formation de base en Core Biopsie. Elle a été 
menée par le Professeur Sughra RAZA de Brigham and 
Women's Hospital, Boston MASS. Après une séance de  
 

Fig. 3 : Professeur RAZA et les résidents du SCG/HUEH 
 
présentation de l'appareil Micromaxx, système d'échographie 
Sonosite et la démonstration de la technique sur le poulet, les 
apprenants ont pratiqué cinq biopsies chez des patients ayant 
eu un cancer du sein. 
Tous les résidents ont été très satisfaits de leur formation et 
souhaitent pratiquer la technique pour les patients à l’HUEH. 
Toutefois, le Core biopsie a deux contraintes: 
a) la disponibilité d'une échographie de l'appareil 
b) la disponibilité d'aiguilles de biopsie..  
 

5- TEST DE VIDEO-CONFERENCE  SAGES  
Le 15 mars 2013 fut réalisé le premier test de vidéo-conference 
SAGES, à l’HUEH, dont le thème était : « SAGES Guidelines for 
Laparoscopic Cholecystectomy in Pregnancy »  (Lignes 
directrices SAGES pour la cholécystectomie laparoscopique 
pendant la grossesse). 

Fig. 4 : Le moderateur Pr. Paul Severson  
 
Le Présentateur était  Ray Price, MD, FACS - Université de l'Utah 
et le Modérateur était le Pr. Paul Severson FACS, FASMBS. 
Ce n'était pas le début d'une série de vidéo-conférences SAGES, 
mais SAGES Global Affairs  voulait faire le test pour évaluer 
l'efficacité de la conférence du jour et aussi avoir l’avis des 
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bénéficiaires locaux. Le test fut déclaré concluant et un 
programme pourrait être développé dans l’avenir.  
 

6- BIENVENUE A LA REVUE DE LA FMP !  
 

« Tout est dans peu : l'enfant est petit mais il renferme 
l'homme ; le cerveau est petit mais il abrite la pensée ; l'œil 
n’est qu'un point mais il embrasse des lieues » (La Dame aux 
Camélias, Alexandre Dumas Fils) 
 
Parmi  les diverses actions entreprises par le décanat de la 
Faculté de Médecine et de Pharmacie/ Ecole de Technologie 
Médicale (fig. 5), il y a une qui rayonne comme une source 
lumineuse d'où émanent de nombreux rayons qui  illuminent 
les pensées de plus d'un : c'est le lancement officiel de la revue 
de la Faculté, le 31 mai 2013,  à l'occasion de la Journée 
Scientifique.1 

Figure 5: Jardin intérieur à la Faculté 

Cette revue, minuscule en apparence, renferme un volumineux 
contenu. C'est l'organe d'expression des diverses composantes 
de la Faculté : décanat, professeurs,  étudiants... L'on comprend 
que de ces cerveaux si bien garnis, il ne peut  jaillir que de  
superbes réflexions à propos de sujets les uns plus intéressants 
que les autres : la vie à la Faculté, la réalité à l'HUEH, la 
situation de la santé en  Haïti, des questionnements sur des 
problèmes de santé divers...  
« Les questions les plus simples sont les plus profondes : Que 
fais-tu ? Que deviens-tu ? Réfléchis à ces questions et observe 
tes réponses qui changent. (Le Messie récalcitrant, Richard 
BACH) 
 
Pourquoi une revue ?  

Tout simplement parce qu'il fallait changer les réponses 
habituellement données à des questions simples : que fait la 
Faculté de Médecine et de Pharmacie actuellement ? Que 
devient-elle ? Elle bouge, elle veut aller de l'avant.  Elle veut 
tendre vers l'idéal qui a été depuis toujours la raison même de 
son existence : produire et produire. Produire d'une part des 
professionnels de Santé qualifiés et produire d'autre part des 
réflexions sur divers problèmes  de santé tout en y apportant 
les éléments des solutions.  
C'est donc dans le souci d'inciter tous ceux qui ont un lien 
quelconque avec l'Alma Mater d'observer la réalité, de se 
questionner, de se re-questionner, d'expérimenter, de chercher 
les réponses et de les partager qu’est née cette revue. L'éveil 
de conscience qu’elle inspire contribuera à aiguiser notre 
curiosité scientifique, à  nous rendre plus productifs.  
La réalité n'est pas immuable, il y a des problèmes qui n'ont 
jamais été résolus pas parce qu'ils n'ont pas de solutions mais 
parce que personne ne s'est penché là-dessus. Rêvons de 
l'impossible ! Transformons nos rêves en réalité possible. 
Exploitons nos possibilités pour être réellement productifs et 
plus efficients.  
Puissent notre système de santé et la population haïtienne 
bénéficier de nos fructueuses réflexions et recherches ! 
 
Félicitations au Décanat pour cette formidable initiative. 
Félicitations à tous ceux qui ont déjà publié dans la revue de la 
FMP/ETM. Félicitations à vous tous qui publieront sous peu. 

Delvalès DOCCY, Major de la DCEMIII  

 (Promotion 2007-2014) 
 

7- LE CONGRÈS DU COLLÈGE HAÏTIEN DE 
CARDIOLOGIE  Dr Rodolphe Malebranche - 2013 

Du mercredi 22 au samedi 25 mai 2013, le Collège Haïtien de 
Cardiologie (CHC) organisait à l’Hôtel Montana, son 7ème 
congrès biennal.  

La soirée inaugurale, était empreinte d’une charge 
émotionnelle intense, car c’était la soirée des retrouvailles avec 
la plupart de nos collègues étrangers ou haïtiens œuvrant à 
l’étranger. Ils étaient tous là : le Dr Jean-Claude Fouron de 
l`Hôpital Ste Justine de Montréal, le Dr Yves Donatien, ami 
martiniquais de longue date du Collège, le Dr Claude Kouakam 
de l’Hôpital cardiologique de Lille, le Dr Pierre-Henri Gacon de 
Dijon. Les avaient rejoints le Professeur François Lacour-Gayet 
de Monteffiore Hospital de New-York et le Dr Boteko de la 
Guadeloupe.  

Les discours du Président, le Dr Patrick Doucet, et du Président 
du CHC, le Dr Gérard D. Pierre, furent à la hauteur de 
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l’évènement. Le moment de loin le plus émouvant de la soirée, 
fût la cérémonie de remise de plaques Honneur et Mérite, aux 
Docteurs  Yves Donatien de la Martinique pour son indéfectible 
amitié pour le peuple haïtien et le CHC, Jean-Claude Fouron 
pour sa contribution exceptionnelle au rayonnement mondial 
de la médecine haïtienne et Gérard D. Pierre, pour les services 
inestimables rendus à la cardiologie haïtienne et au CHC. Les 
propos de circonstances, campant magistralement les trois 
récipiendaires furent prononcés respectivement par le Dr Paul-
Henry Morisset, le Dr Rodolphe Malebranche et le Dr Jean-
Robert Mathurin. 

Par le thème retenu pour le congrès, à savoir « Médecine et 
environnement socio-économique, quelle cardiologie pour 
Haïti »,  le CHC voulait  montrer  le souci constant du 
cardiologue haïtien de ne pas être un extra-terrestre coupé des 
réalités du pays dans lequel il exerce quotidiennement son art. 
Et il y eût dans ce sens l’organisation de toute une session 
centrée sur « Les particularités culturelles de l’haïtien face à la 
maladie » et animée par un anthropologue, un socio-
ethnologue, une spécialiste de la médecine traditionnelle et un 
psychiatre. Pas moins de 33 conférences, couvrant 
pratiquement tous les champs de la cardiologie moderne  
(cardiomyopathies,  maladie coronarienne, troubles du  rythme 
cardiaque,  l’HTA   en   Haïti   et   dans   la  Caraïbe,    cardiologie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pédiatrique, pathologies vasculaires) furent présentées. Ces 
assises se terminèrent par le traditionnel atelier de lecture de 
l’ECG animé par le Pr Claude Kouakam.  

Des résidents et des étudiants en médecine ont participé aux 
différentes sessions, avec les 117 congressistes, ce qui est 
particulièrement encourageant pour l’avenir. Une innovation 
intéressante à signaler : le Collège avait décidé d’offrir, sur la 
base du mérite, des bourses de participation à des étudiants 
des Facultés. 

Le dimanche 26 mai, tous les  membres et les Congressistes 
étrangers ont été reçus par le Dr Michel Théard et son épouse à 
leur résidence de plage. Nous avons pu jouir d’un bain de mer 
extraordinaire (banc de sable de plusieurs centaines de mètres 
de diamètre) à 400 mètres de la côte est de l’île de la Gonâve. 
Journée paradisiaque, inoubliable ! 

En résumé : le 7ème congrès du CHC a été un véritable succès 
tant au plan de son organisation générale qu’à celui de sa haute 
teneur scientifique. Tous les participants et notamment nos 
collègues et amis étrangers ont déjà pris rendez-vous pour 
l’édition 2015.  
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Coin des lecteurs  
COIN DES LECTEURS : DIALYSE ! 
Batsch Jean Jumeau  
Proposition: Consacrer une édition spéciale Info CHIR sur la problématique de l'insuffisance rénale en Haiti. 
Justification: « Depuis plus d'une décennie nous autres médecins haïtiens assistons à une transition épidémiologique 
dangereuse notamment avec les maladies cardio vasculaires, l'HTA avec comme complication l'insuffisance rénale. 
Alors il m'est venue à l'idée, au regard du nombre croissant de cas (35-40 ans), d’attirer l'attention des responsables sur 
les causes et les conséquences de ce problème qui non contrôlé aboutira à un problème de santé publique sérieux ». 
Dr Jean-Hénold Buteau  
« Je pense que l'idée de consacrer un numéro à la question de la dialyse en Haïti me paraît non seulement intéressante 
mais aussi nécessaire.  Je pense que l'idée mérite d'être sérieusement approfondie ».  
 
Grenson Jeune  
« Cette proposition de travailler sur ce dossier " La dialyse en Haiti" doit aller très loin jusqu’à toucher les ténors 
politiques (loi ou proposition de loi... sur ce dossier). Se prendre en charge personnellement dans le cas de dialyse est 
très lourd. Les néphrologues,  les chirurgiens  généraux, les chirurgiens  vasculaires, les chirurgiens de transplantation 
rénale (greffe), les urologues, les internistes, etc  peuvent se joindre pour travailler sur ce sujet. 
 
Rodolphe Malebranche 
« L’idée est excellente de faire un papier sur l’insuffisance rénale chronique et le recours à la dialyse, papier qui 
pourrait mettre l`emphase sur l`importance du problème. Il faudrait toutefois clarifier nos idées: 
-s’agit-il simplement de faire un travail général de sensibilisation dans l`objectif essentiel d’attirer l`attention des 
décideurs politiques sur l`importance du problème, en s’aidant éventuellement des données disponibles ? 
-S’agit-il au contraire de se lancer dans un projet d’étude(s) bien plus ambitieux de type projet de recherche? Il s’agirait 
alors d’élaborer un véritable projet d`étude sur le sujet qui ne pourrait être qu’une étude prospective de type 
longitudinal et essentiellement descriptif ». 
 
Louis-Franck Télémaque 
La coordination Info CHIR et le comité directeur supportent l’idée d’un « task force » sur la problématique de la dialyse 
en Haiti. Trois temps forts seraient concevables: 
a) Organisation d’un symposium national dont les thèmes pourraient être les suivants: 
  1-Profil épidémiologique des patients. Témoignages ? 

2-Etio-pathogénie de l'insuffisance rénale. Présentation des cas ? 
3-Ressources disponibles (humaines, infrastructure d’accueil, intrants, équipements, formation) 
4-Accessibilité et Financement. Philanthropie.  
5-Evaluation des patients en pré dialyse. Les indications. 
6-La chirurgie (cathétérisme et fistules) 
7-Les séances de dialyse. Technique. 
8-Suivi et les complications. 
9-Les acquis de l’expérience. 
10-L'espoir, la transplantation. 

b) Numéro spécial Info CHIR présentant les articles produits à partir des présentations PPt des conférenciers du 
symposium. 
c) Recherche prospective des sujets retenus en conclusion des assises. 
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Toto est assis avec un copain dans la salle d'attente d'un dispensaire médical. 
Son copain pleure énormément. 
-- Pourquoi pleures-tu? Lui demande Toto. 
-- Je viens pour une analyse de sang, répond le copain. 
-- Et alors! C'est ça qui te fait peur? 
-- Oui. Pendant l'examen ils te coupent le bout du doigt. 
C'est mon frère qui me l'a dit! 
A son tour, Toto commence à sangloter. Le copain est surpris de voir Toto le téméraire qui pleure. 
-- Pourquoi tu pleures, toi? 
-- Parce que moi, je viens pour une analyse d’urine! 

 
 

Divers  


