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Pharmacovigilance

" Il est plus facile de percevoir l’erreur que de trouver la vérité, car la première se trouve à la surface et
se voit facilement, tandis que la seconde se trouve en profondeur, où peu sont prêts à la chercher. "
Joseph Goethe
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Le tremblement de terre de magnitude 7,2 survenu le 14 août dernier dans la péninsule Sud du pays a permis la
mobilisation de nombreux secteurs de la Chirurgie en Haïti. En effet, quelques heures après l’annonce de l’événement,
une équipe de médecins composée de chirurgiens généraux, de chirurgiens-orthopédistes, d’anesthésiologistes
rapidement constituée, s’était rendue aux Cayes afin d’apporter son aide et aussi son expertise à la prise en charge des
victimes du séisme. Parallèlement, dès que l’information a circulé que le Ministère de la Santé Publique et de la
Population (MSPP) avait choisi de transférer à Port-au-Prince certaines victimes en vue de leur offrir des soins
spécialisés, des institutions de santé et des hôpitaux de la région métropolitaine se sont mis en alerte et ont mis leurs
structures à la disposition des victimes afin de les prendre en charge adéquatement. Cette mobilisation a duré quelques
semaines et, une fois de plus, l’aide internationale s’est associée à cette initiative locale pour le plus grand bien des
personnes et des familles éprouvées par cette catastrophe naturelle.
Info-CHIR/RHCA ne saurait passer sous silence cet acte altruiste bénévole marqué au coin du sens de l’entraide et de
civisme dont le pays a tant besoin. Puisse cette initiative donner l’impulsion à la création formelle en Haïti des EMT
(Emergency Medical Team) dont l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a défini les modalités de fonctionnement
et pour lesquelles elle a fait un plaidoyer auprès des pays menacés de catastrophes naturelles ou désireux d’apporter
leur aide aux victimes. Il est important de noter que cette initiative de l’OMS a découlé du chaos observé dans le pays
après la catastrophe du 12 janvier 2010, chaos dû au manque de coordination de l’aide humanitaire apportée par les
différents intervenants arrivés ou établis en Haïti.
Tout en saluant la mémoire de celles et ceux qui sont partis, et en souhaitant aux autres victimes un prompt
rétablissement ainsi qu’une reprise de leurs activités, la direction et les membres d’Info-CHIR/RHCA adressent leurs
remerciements et leurs félicitations aux travailleurs de santé et à tous les intervenants engagés dans la réponse aux
désastres et au soutien des victimes.
Ce numéro 36 vous propose, dans la rubrique « Article Médicaux », trois résultats d’observations effectuées à l’Hôpital
de l’Université d’Etat d’Haïti (HUEH). De la pathologie mammaire aux fibromes utérins en passant par les traumatismes
du rachis jusqu’aux problèmes liés à l’hypertrophie bénigne de la prostate, des équipes chirurgicales de cette institution
nous présentent leurs problématiques et nous soumettent leurs conclusions. Des collaborateurs d’autres pays
apportent à cette édition une touche exotique sur des sujets tout aussi intéressants, en partageant avec nous leurs
expériences. Le gigantisme des fibromes utérins rencontrés chez nos patientes, les maladies émergentes et leurs
menaces, la pharmacovigilance sont autant d’intéressants sujets de santé publique que nous voulons partager avec
vous.
C’est donc avec plaisir que nous soumettons ce numéro à votre appréciation en espérant que vous y trouverez un
intérêt et que vous partagerez certaines informations avec vos proches.

Le Comité de rédaction et de l’Éditorial
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I. Articles médicaux
ÉTUDE DE LA PRÉVALENCE DES PATHOLOGIES MAMMAIRES ET DES CARACTÉRISTIQUES DES PATIENTS, DE JANVIER
2017 À DÉCEMBRE 2019, AU SERVICE DE CHIRURGIE GÉNÉRALE DE L’HÔPITAL DE L’UNIVERSITÉ D’ÉTAT D’HAÏTI
(HUEH). ÉTUDE RÉTROSPECTIVE ET DESCRIPTIVE.
1

Wilfine Dupont, MD, 2 Sylvio Augustin, MD,
1
Extrait du mémoire présenté au Service de Chirurgie de l’HUEH le 28 mai 2021 pour l’obtention du titre de Chirurgien Général
2
MD, Chirurgien Général au service de Chirurgie de l’HUEH
RESUME
Introduction et objectifs : Cette étude délimite le spectre des maladies du sein dans le Service de Chirurgie Générale de l’Hôpital
de l’Université d’État d’Haïti (SCG/HUEH), en déterminant la prévalence des pathologies mammaires et les caractéristiques des
patient (e)s.
Matériels et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective et descriptive, conduite de janvier 2017 à décembre 2019. La collecte
des données ciblait les patient(e)s vu(e)s en consultation pour pathologie mammaire. L’analyse considérait les paramètres
suivant : l’âge, le sexe, les signes et symptômes, le diagnostic et l’occupation.
Résultats et analyse : Les pathologies mammaires représentaient 21,07% des consultations. Un total de 637 cas a été retenu,
(94%) femme et (6%) homme. L’âge variait d’un an (1) à 85 ans avec une moyenne de 26 +/- 13 ans. Les motifs de consultation
les plus fréquents étaient les masses (72 %) et la douleur (54%). L’occupation retrouvée pour 63,11 % de la population se
répartissait comme suit : éducation 51.49%, commerce 25.37% et autres. Les tumeurs bénignes les plus fréquentes
respectivement chez la femme et chez l’homme sont l’adénofibrome (45.56%), et la gynécomastie (95%). Le carcinome
canalaire infiltrant était identifié comme la tumeur maligne la plus fréquente.
Conclusions : Les pathologies mammaires ont une forte prévalence dans le SCG/HUEH avec une prédominance féminine. Notre
population se situait majoritairement entre la deuxième et la troisième décade. La pathologie mammaire bénigne apparaissait
comme la plus fréquente. Le carcinome canalaire infiltrant était identifié comme la tumeur maligne la plus fréquente.
L’éducation et le commerce représentaient les principaux secteurs d’activité.
Mots clés : pathologies mammaires, prévalence, occupation
INTRODUCTION
En général les seins ou encore glandes mammaires sont
sujets, comme tout organe, à de nombreuses affections aussi
bien bénignes que malignes et ceci chez les deux sexes, avec
une nette prédominance féminine. La littérature scientifique
atteste que les maladies mammaires incluent un large spectre
de pathologies bénignes et malignes. La fréquence élevée et
la diversité des lésions mammaires sont à la base de
nombreux travaux de recherche sur les différents aspects des
maladies du sein dans presque tous les pays. [1]
Le profil des maladies du sein ainsi que leur étiologie varient
selon les pays et les groupes ethniques. En effet, les maladies
du sein comprennent les affections inflammatoires, bénignes
et malignes ainsi que les anomalies de développement. Les
problèmes mammaires pour lesquels les patient(e)s
consultent sont généralement une douleur au sein, un
écoulement du mamelon et une masse palpable. [1]

4

Les maladies bénignes du sein sont plus prévalentes par
rapport aux pathologies malignes, comme on le voit dans le
monde. [1] Le cancer du sein est le cancer le plus
fréquemment rencontré chez la femme, rare chez l’homme.
C’est le cancer le plus diagnostiqué et la principale cause de
mortalité due au cancer chez la femme que ce soit dans les
pays développés ou les pays en développement. [1, 2]
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dans son profil
des pays en matière de cancer en 2014, a estimé le poids du
cancer du sein chez la femme en Haïti à 13.9% soit le
deuxième cancer après celui du col de l’utérus 17.9%.
La fréquence considérable des pathologies mammaires au
sein du service de chirurgie générale de l’HUEH a depuis des
années suscité de l’intérêt. D’où la création d’une clinique des
seins en 1996 et la réalisation de nombreux travaux de
recherche sur cette thématique lesquels ont porté sur le

INFO CHIR – RHCA : La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie. Vol. 7

No, 36. Octobre 2021

________________________________________________________________________________

La figure 1 : présente la répartition de la population d’étude
selon l’activité socioprofessionnelle :
L’éducation a été notée dans 63,11% des cas. Les secteurs
d’activité majeurs notés sont l’éducation et le commerce.
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Figure 1: Répartition de la population d’étude selon l’activité
socioprofessionnelle n=402

RÉSULTATS

Durant la période d’étude, 1 798 consultations pour
pathologies mammaires ont été collectées sur 8.532 cas de
consultations avec des motifs variés, soit 21,07% des
consultations de la clinique externe du service de chirurgie
générale de l’HUEH. Elles représentaient 32% et 5%des motifs
de consultation respectivement chez la femme et chez
l’homme.
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Notre étude a été menée au sein du service de chirurgie
générale de l’hôpital de l’université d’État d’Haïti sis à Portau-Prince, l’un des plus grands centres hospitalouniversitaires de la République d’Haïti. Il s’agissait d’une
étude transversale descriptive et quantitative, conduite sur
une période de trois ans allant du 1er janvier 2017 au 31
décembre 2019. La collecte des données a été rétrospective.
Nous avons consulté les archives de la clinique externe dudit
service et avons exploité les dossiers des patient(e)s ayant été
vu(e)s sur ladite période pour une pathologie mammaire. Les
données ont été collectées à l’aide d’une fiche de collecte à
partir des registres de consultation et d’hospitalisation en
gardant l’anonymat des patient(e)s et la confidentialité des
informations. La fiche de collecte des données comportait des
variables sur les caractéristiques socio-démographiques, les
motifs de consultation, les éléments cliniques et
paracliniques, les diagnostics retenus. Les données recueillies
ont été saisies puis analysées avec le logiciel Microsoft Excel
2010 et Epi info dans sa version 7.2.

L’activité socioprofessionnelle n’a été relevé que pour 402
patient(e)s soit 63,11% de la population de l’étude.
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è

PATIENTS ET MÉTHODE

4) Activités socio-professionnelles

Et
ud
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dépistage et la prise en charge du cancer du sein chez la
femme. Notre étude s’aligne sur l’ensemble de ces travaux,
en délimitant le spectre des maladies du sein dans les deux
sexes, leur prévalence ainsi que les caractéristiques des
patient (e) s.

Tableau 1 : Répartition de la population d’étude selon les motifs de
consultations
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Le tableau 1 présente la répartition de la population d’étude
selon les motifs de la consultation. Les masses et la douleur
au niveau du sein constituent les principales plaintes
présentées par les deux sexes, À noter que 100% des hommes
présentaient une masse au niveau du sein.
b) Localisation
L’atteinte a été à prédominance gauche chez la femme, soit
45,23% ; et droite chez l’homme, soit 55%. Une atteinte
bilatérale a été notée chez les deux sexes respectivement
chez la femme et chez l’homme dans 17,08 % et 10% des cas.
A noter qu’aucun cas de pathologie maligne n’était bilatéral.
c)

Diagnostics retenus

Le tableau 2 présente la répartition de la population d’étude
selon le diagnostic retenu

DISCUSSION
La pathologie mammaire dans notre série constituait 21,07%
des consultations chirurgicales. Une étude réalisée de 1995 à
1998 a rapporté que le cancer du sein représentait une
fréquence de 9,2% des tumeurs du sein dudit service. [3]
L’âge variait d’un (1) an à 85 ans avec une moyenne de 26 +/13 ans. Il est superposable à ceux rapportés par d’autres
auteurs respectivement 34,4 et 34,7 ans. [4]
Le sexe feminin représentait 94% de la population et le sexe
masculin 6%. Ce taux est superposable à celui retrouvé au
Pakistan où le sexe féminin représentait 98% contre 2% pour
le sexe masculin. [1]
L’atteinte mammaire gauche s’était révélée comme étant la
plus fréquente chez les femmes (45,30%), et celle de droite
pour le sexe masculin (55%). Cette prédominance gauche
chez les femmes (58.62%) a été notée au SCG/HUEH de 2010
à 2014. (Vasco, 2010-2014). SQALLI-HOUSSINI Zineb dans sa
thèse sur les tumeurs du sein chez les hommes a rapporté une
prédominance gauche (56.30%) et, aucune atteinte
bilatérale. [5]
Les masses du sein représentaient 78,18% des cas suivies par
des douleurs mammaires (55,41%) chez les deux sexes. Des
constats similaires ont été fait dans d’autres études ayant
relevé les résultats suivants : masses du sein (44 %), douleurs
mammaires (28,8 %) [6]. Dans une étude réalisée au Maroc,
il a été rapporté que 100% des patient(e)s de l’étude
présentaitent une masse du sein. [5]

Tableau 2 : Répartition de la population suivant le diagnostic
(n=637)

La pathologie mammaire bénigne était retrouvée chez 91,38
% de la population. L’adénofibrome et la gynécomastie était
la pathologie bénigne la plus fréquente respectivement chez
la femme et chez l’homme. Le carcinome canalaire infiltrant
était la tumeur maligne la plus fréquente 70,20% des
pathologies malignes et était la seule tumeur maligne
retrouvée chez l’homme. La gynécomastie, la maladie
kystique et le CCI étaient les seuls diagnostics retenus chez le
sexe masculin.

6

La pathologie mammaire bénigne a été identifiée comme la
plus fréquente chez les deux sexes avec respectivement 90,62
% et 97,15 % pour les sexes féminin et masculin. Une étude
réalisée au collège Maharashtra au Pakistan a révélé qu’elle
était aussi fréquente que dans 79 % des cas. [6] Des chiffres
quasi similaires sont relevés dans plusieurs pays, telles de 75
% au Burkina-Faso, 72,7 % en Arabie Saoudite, 76 % au
Soudan et 72,9 % au Nigéria. [7-10] Dans notre série,
l’adénofibrome était retrouvé dans 42,72 % des cas au sein
de la population féminine. Des fréquences similaires ont été
rapportées par d’autres auteurs dans le monde comme au
Burkina Faso, en Malaisie, au Népal et au Nigéria. [2, 4, 11,
12] Chez l’homme la gynécomastie était la tumeur bénigne la
plus fréquente (92,86%). Elle a été notée dans 100% des cas
par Aslam. [1] Le carcinome canalaire infiltrant était identifié
comme la tumeur maligne la plus fréquente chez les deux
sexes. Nos travaux rejoignent ceux d’autres études. [4, 13]
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Notre population se retrouvait majoritairement dans les
secteurs de l’éducation et du commerce. Aucune différence
significative n’a été notée entre les deux sexes en termes
d’occupation.
CONCLUSION
Au terme de cette étude nous pouvons dire que les
pathologies mammaires ont une forte prévalence dans le
service de chirurgie générale de l’HUEH avec une
prédominance féminine. Près de la moitié de la population se
retrouvait entre la deuxième et la troisième décade. La
pathologie mammaire bénigne apparaissait comme la plus
fréquente lorsqu’on considère les deux sexes. Le carcinome
canalaire infiltrant était identifié comme la tumeur maligne la
plus fréquente. Environ 77% de la population cible évaluée
était principalement des secteurs de l’éducation et du
commerce. Il en résulte la nécessité de restructurer la
clinique des seins, le service de chimiothérapie et de
rechercher une étroite collaboration entre les services de
chirurgie, d’imagerie et d’anatomie pathologique pour
renforcer les capacités techniques de diagnostics et de prise
en charge des maladies du sein de l’HUEH.
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ETUDE MONOCENTRIQUE DES CONTUSIONS ABDOMINALES DE L’ADULTE
INGLE-CENTER STUDY OF ABDOMINAL CONTUSIONS IN ADULTS
Bhodeho Medi Monwongui(1), Note-Madzele Etiennette Julie(1), Service Yanguedet Moïse(1), Motoula Latou Noé, Ngoya Michael(3),
Tsouassa Wa Ngono Giresse Bienvenu(1), Nzoulouto Davy Stève(2), Moumpala Bambela-Kiesse Nice Claire(1), Kessara Ngueguié(1),
Mampouya Pamela(3), Nguelongo Lori Bertrand(3), Gouga Julius(3), Massamba Miabaou Didace(1)
(1)
(2)
(3)

Service de chirurgie digestive, CHU de Brazzaville. Congo
Service de chirurgie générale, CHU de l’amitié sino-centrafricaine de Bangui. RCA
Service des urgences médico-chirurgicales, CHU de Brazzaville. Congo

RESUME :
Le but de notre travail était de faire une analyse descriptive des contusions abdominales au Centre Hospitalo-universitaire de
Brazzaville afin d’améliorer sa prise en charge dans le service. Méthodologie : Etude rétrospective, descriptive portant sur les
contusions abdominales de l’adulte en service de chirurgie digestive du CHUB durant 2018 à 2020.
Résultats : 43 cas colligés soit une fréquence hospitalière de 2,16% et une incidence moyenne annuelle de 14,33 patients. Le
sexe ratio était égal à 6,17 (H/F). L’âge moyen était de 32,51 ans. Les AVP étaient les principales étiologies (55,81 %). Le délai
moyen de consultation était de 36,8 heures. L’état hémodynamique était classé selon l’American College of Surgeon, ainsi 9,30
% des patients étaient de grade III et 4,66 % de grade IV. La douleur abdominale était le maître signe. La laparotomie a été
réalisée d’emblée dans 69,8 %. L’organe le plus lésé était la rate. La morbidité était de 11,77 % et la mortalité était 2,33 %.
Conclusion : La laparotomie d’emblée reste encore de pratique courante dans notre contexte. Des mesures doivent être prises
afin de réduire la fréquence et d’améliorer la prise en charge.
Mots clés : Contusion, abdomen, adulte, Brazzaville.
SUMMARY:
The goal of our work was to make a descriptive analysis of abdominal bruises at the Brazzaville University Hospital Center in
order to improve its management in the department. Methods: Retrospective, descriptive study on the abdominal bruises of
adults in the digestive surgery department of the CHUB during 2018 to 2020.
Results: 43 cases collected or a hospital frequency of 2.16 % and an average annual incidence of 14.33 patients. The sex ratio
was 6.17 (M/F). The median age was 32.51 years. AVP were the main etiologies (55.81 %). The average consultation time was
36.8 hours. The hemodynamic state was classified according to the American College of Surgeon, so 9.30 % of the patients were
grade III and 4.66 % grade IV. Abdominal pain was the master sign. Laparotomy was performed immediately in 69.8 %. The
most injured organ was the spleen. Morbidity was 11.77% and mortality was 2.33 %.
Conclusion: Laparotomy from the outset is still common practice in our context. Measures should be taken to reduce the
frequency and improve management.
Keywords : Contusion, abdomen, adult, Brazzaville
INTRODUCTION
Urgence abdominale, la contusion abdominale est un
traumatisme fermé de l’abdomen sans solution de continuité
entre la cavité péritonéale et l’extérieur. C’est une pathologie
fréquente. Elle peut survenir de façon isolée ou dans un
contexte de polytraumatisme et ses étiologies, en pratique
civile, sont dominées par des accidents de la voie publique
(AVP) [1]. La prise en charge des contusions abdominales
nécessite souvent une attitude chirurgicale. Actuellement le
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traitement non opératoire ou conservateur occupe une place
importante [2- 5]. A Brazzaville, peu d’études sont faites sur
le sujet. Le but de notre travail était de faire une analyse
descriptive des contusions abdominales au Centre Hospitalouniversitaire de Brazzaville afin d’améliorer leur prise en
charge dans le service.
PATIENTS ET METHODES
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Nous avons réalisé une étude descriptive, rétrospective du 1er
janvier 2018 au 31 décembre 2020. Elle a été réalisée dans le
service de chirurgie digestive du Centre Hospitalier
Universitaire de Brazzaville.
Ont été inclus dans le présent travail, les patients âgés de 18
ans et plus, pris en chargependant la période d’étude pour un
traumatisme abdominal fermé et ayant un dossier médical
exploitable.
Ont été exclus les patients qui sont sortis contre avis médical
et ceux polytraumatisés avec contusion abdominale décédés
sans avoir fourni des informations sur les variables. N’ont pas
été inclus dans notre travail, les patients avec traumatisme
abdominal ouvert etceux ayant un dossier médical non
exploitable.

re ou non opératoire), les organes lésés et les gestes.
•

Evolutives : Le séjour hospitalier, les suites opératoires
(simples ou compliquées), le type de complication et le
décès.

La saisie des données était faite sur le logiciel Excel version
2010 et l’analyse sur le logiciel Epi Info version française
7.2.1.0.
Tableau 1 : Classification des différents stades d’hémorragie selon
American College of surgeons (ACS)

Le diagnostic de contusion abdominale était évoqué devant
une douleur ou éraflure abdominale avec la notion de
traumatisme à point d'impact abdominal ou basi-thoracique.
Pour la collecte des données, nous avons utilisé les dossiers
des malades, les registres d’hospitalisation, les comptes
rendus opératoires et les fiches d’enquête. La réalisation de
l’étude a subi les étapes suivantes : l’élaboration du protocole
de recherche et de fiche d’enquête, le recensement des
dossiers des patients.
Les variables étudiées étaient :
•

•

•

•

Epidémiologiques : Elles regroupent la fréquence
hospitalière, l’année de survenue du traumatisme, l’âge,
le sexe et les étiologies
Cliniques : Elles concernent les motifs de consultation, le
délai de consultation (le temps entre les circonstances de
survenue du traumatisme et le début de la prise en
charge), les moyens de transport, l’état hémodynamique
(classé en 4 grades selon American College of surgeons
ou ACS. Tableau I), le syndrome d’irritation péritonéale
(qui associe l’absence de respiration abdominale, la
contracture abdominale, la défense, une douleur vive de
l’ombilic et du cul de sac de Douglas), une sensibilité
abdominale (douleur à la palpation d’un abdomen
souple), les lésions associées extra abdominales.
Paracliniques : Ce sont les résultats des examens
biologiques (le taux d’hémoglobine ou d’hématocrite) et
radiologiques (Radiographie standard, l’échographie, le
scanner)
Thérapeutiques : L’administration des macromolécules,
la transfusion sanguine, le type du traitement (opératoi-

RESULTATS
Nous avons enregistré 43 cas des contusions abdominales.
Ce quireprésentait une fréquence hospitalière de 2,16 % et
une fréquence de 55,84 % des traumatismes abdominaux.
La moyenne annuelle était de 14 patients avec des extrêmes
de 12 et 16 patients. (Figure 1)

12
(27,91%)

Année 2018

15
(34,88%)

Annéee 2019

16
(37,21%)

Année 2020

Figure 1 : Incidence annuelle des contusions abdominales

Il s’est agi de 37 hommes et 6 femmes, soit un sex-ratio égal
à 6,17. L’âge moyen des patients était de 32,51 ans ± 10,98,
avec des extrêmes de 17 et 62 ans.
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Le tableau 2 représente la répartition des patients selon les
étiologies. Le délai moyen de consultation était de 36,86±
5,31 heures avec une médiane de 24 heures ; il y’avait 39,54%
des patients qui ont consulté au-delà de 24 heures (figure 2).
La majorité des patients (93,03%) était amenée à l’hôpital par
un moyen de transport non médicalisé (figure 3), et avait
consulté pour une douleur abdominale post traumatique
dans 88,37%. (Tableau 3).
Etiologies

Effectifs

%

AVP *

24

55,81

Rixe

9

20,93

Accident de travail

5

11,63

Chute d’un lieu élevé

5

11,63

Total

43

100

Tableau 2 : Répartition des patients selon les étiologies
16
(37,21%)

17…
10
(23,25%)

Inf à 6H

6H - 24H

Sup à 24H

Figure 2 : Répartition des patients selon le délai de
consultation

Motifs de consultations

Effectifs

%

Douleur abdominale

38

88,37

Douleur thoracique

2

4,64

Syndrome sub-occlusif

1

2,33

Hématurie

1

2,33

Hématémèse

1

2,33

Total

43

100

Tableau 3 : Répartition des patients selon les motifs de consultation

L’examen clinique à l’admission avait permis de noter que
76,74% des patients étaient classés grade I de l’ACS, 9,30%
de grade II, 9,30% de grade III et 4,66% de grade IV. Le
syndromed’irritation péritonéale dans 81,4%, une sensibilité
abdominale dans 18,6%. Nous avons enregistré 11 lésions
associées extra abdominales chez 10 patients (23,25%).
L’hémogramme a révélé une anémie dans 51,2% des cas. La
radiographie de l’abdomen sans préparation était faite chez
38 patients (88,37%), elle était normale chez 18 patients
(47,37%), avait mis en évidence une grisaille diffuse dans
34,21% et un pneumopéritoine dans 18,42% (tableau 4).
Résultats de la Radiographie
de L’ASP*

Effectifs

%

Normale
Grisaille diffuse

18
13

47,37
34,21

Pneumopéritoine

7

18,42

Total

38

100

Tableau 4 : Répartition des patients selon les Résultats de la
Radiographie de L’ASP

A l’échographie abdominale, l’hémopéritoine était la lésion
la plus visualisée, les résultats de l’échographie abdominale
étaient représentés dans le tableau 5.

3(6,97%)

40(93,03%)
Transport non médicalisé
Transport médicalisé
Figure 3 : Répartition des patients selon les moyens de transport
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Tableau 5 : Répartition des patients selon les Résultats de
l’échographie abdominale
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Trois patients ont réalisé un scanner abdominal qui était
normal chez un (1) patient. Il a montré une contusion rénale
et un hématome du psoas chez les deux autres patients.
Sur le plan thérapeutique, La réanimation à base des
macromolécules a concerné 41,9 %. La transfusion du culot
érythrocytaire était faite chez 25,58 % des patients. La
laparotomie était réalisée d’emblée dans 69,8 % des cas et
secondairement après un traitement non opératoire dans 9,3
% des cas. L’organe la plus lésé était la rate (tableau 6). La
splénectomie a été le geste le plus réalisé (tableau 7).
Organes lésés

Effectifs

%

Rate

17

40,4

Foie

5

11,8

Iléon

4

9,4

Mésentère

2

4,8

Vessie

2

4,8

Appendice

2

4,8

Omentum

2

4,8

Estomac

2

4,8

Jéjunum

2

4,8

Colon

2

4,8

Rein

1

2,4

Ovaire

1

2,4

Total

42

100

Tableau 6 : Répartition des patients selon les organes lésés
Gestes réalisés

Effectifs

%

Splénectomie

17

48,5

Excision suture
Toilette abdominale +
drainage

5
5

14,2
14,2

Appendicectomie

2

5,7

Colostomie

1

2,9

Résection suture

1

2,9

Cystostomie

1

2,9

Suture simple
Packing

1
1

2,9
2,9

Annexectomie

1

2,9

Total

35

100

Tableau 7 : Répartition des patients selon les gestes chirurgicaux

La durée moyenne d’hospitalisation était de 8,48±3,79 jours.
Les suites opératoires ont été simples dans 88,23% des cas et
compliquées dans 11,77%. Ces complications étaient domi-

nées par des suppurations pariétales. Un patient (2,33%)
était décédé.
DISCUSSION
Nous pensons que la fréquence des contusions abdominales
à Brazzaville est en rapport avec l’augmentation des moyens
de transport en commun et des AVP. Sur une période de
trois (3) ans, nous avons colligé 43 cas des traumatismes
fermés de l’abdomen, soit une fréquence hospitalière de
2,16 %. Cette fréquence est similaire à celle d’Ouchémie
Choua et al au Tchad en 2017, qui ont rapporté 2,13 % en
cinq ans. [6]
La proportion des contusions abdominales dans les
traumatismes abdominaux en général diffère en fonction des
régions et des pays. En France les contusions abdominales ont
représenté 80% des traumatismes abdominaux et sont en
rapport dans 75% des cas avec les accidents de circulation. [7]
Dans notre série la proportion des traumatismes abdominaux
par AVP était 55,8%.
Les traumatismes fermés de l’abdomen concernent l’adulte
jeune de sexe masculin selon les données de la littérature. [6]
L’âge moyen dans notre série était de 32,51 ans avec des
extrêmes de 17 et 62 ans. L’étude de Raherinantenaina et al.
Ont rapporté un âge moyen de 30,4 ans. [7] Cette tranche
d’âge correspond au stade de la vie où les actes médicolégaux par délinquance ou violence sont fréquence dans
notre pays. Notre résultat correspond aux données de la
littérature.
Les étiologies des contusions abdominales étaient dominées
par les AVP. Les traumatismes par AVP constituent un
véritable problème de santé publique selon l’OMS. [8] Il
existe trois variétés de mécanisme dans les contusions
abdominales. La contusion peut être dûe à un choc direct, à
un choc indirect ou à un effet explosif. Dans notre série le
mécanisme résultait d’un choc direct.
La majorité des patients dans notre série (60,5%) était admise
en consultation dans un intervalle de temps compris entre 0
et 24 heures. Cependant notre délai moyen de consultation
reste élevé (36 heures). Ce retard est de causes variées : Il
peut être lié à un problème financier, à une négligence des
symptômes, à un recours à la médecine traditionnelle ou à un
retard de transport. Concernant ce dernier, il se fait le plus
souvent à bord des moyens non médicalisés privés ou
commerciaux (taxi, moto, bus). [6] Dans notre série, le
transport était non médicalisé dans 93% des cas.
La douleur abdominale constituait le premier signe d’appel
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devant une contusion abdominale. Elle peut être isolée ou
associée à d’autres signes tels que le vomissement,
l’hématémèse, l’hématurie ou un trouble du transit
intestinal. Pour nos patients, la douleur abdominale était le
motif le plus fréquent. L’examen clinique d’un patient
présentant une contusion abdominale débute par
l’évaluation des constantes vitales à la recherche d’une
instabilité hémodynamique, l’examen physique recherche un
syndrome d’irritation péritonéale ou une défense
abdominale qui peut être localisée ou généralisée.
L’instabilité hémodynamique était observée sur 23,36% des
patients soit 9,30% des patients de grade II, 9,30% de grade
III et 4,66% de grade IV. L’instabilité hémodynamique peut
être liée à un manque de prise en charge pré hospitalière ou
à la gravité du tableau clinique. Le tableau clinique initial dans
notre série était dominé par un syndrome d’irritation
péritonéale dans 74,4% des cas, parce que la plupart des
malades attendent à ce que les symptômes deviennent
gênants avant de venir à l’hôpital.

Le traitement non opératoire occupe une place importante
actuellement dans la prise en charge des contusions
abdominales. Les critères de réalisation d’un traitement non

L’imagerie occupe une place importante dans la prise en
charge des contusions abdominales, car lorsqu’elle est
associée aux données de l’examen clinique, elle permet le tri
des patients pour une attitude d’emblée chirurgicale ou
conservatrice. Parmi les examens complémentaires dans
notre série, la radiographie de l’abdomen sans préparation
occupait la première place, suivie de l’échographie
abdominale respectivement chez 38 patients (88,37%) et 33
patients (76,74%). La disponibilité ainsi que le coût faible de
ces examens expliquent la fréquence de leur usage dans
notre contexte. Les lésions objectivées à l’imagerie étaient :
hémopéritoine de faible abondance, hématome sous
scapulaire splénique intéressant moins de 10% de la surface
splénique, déchirure scapulaire splénique avec une plaie de
moins de 2 cm, contusion du mésentère. Les lésions extraabdominales associées étaient majoritairement localisées au
niveau du thorax le plus souvent dans un contexte de
polytraumatisme. Khalid et al au Maroc ont rapporté une
prédominance des lésions associées extra-abdominales
localisées au niveau des membres. [3]

CONCLUSION

La majorité des patients de notre étude ont subi une
laparotomie soit de façon systématique, soit après un
traitement non opératoire. Elle a été précédée d’une
réanimation faite de remplissage vasculaire à l’aide des
macromolécules et d’une transfusion de culot érythrocytaire,
chez les patients ayant un état hémodynamique instable.
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opératoire sont : la stabilité hémodynamique, l’absence de
perforation d’organe creux, la disponibilité du bloc et de son
équipe, la disponibilité d’un plateau technique performant
pour une surveillance radiologique. Treize patients de notre
étude ont eu un traitement non opératoire avec un taux de
réussite de 69,23% similaires aux résultats d’autres auteurs
africains. [4, 5, 9]
La rate était l’organe le plus lésé dans notre étude, nos
résultats sont comparables à ceux de la littérature. [10, 11]
La durée d’hospitalisation était en moyenne de 8,48 jours,
celle-ci est longue, en rapport avec les complications
pariétales par inoculation de liquide péritonéal [6, 11]. La
morbidité post opératoire dans notre série était de 11,77%.
Elle est dominée par la suppuration pariétale dans notre série
et dans la littérature. [11]

Cette étude montre qu’au CHU de Brazzaville, la contusion
abdominale est une pathologie dont la fréquence est en
augmentation. Elle touche le plus souvent le sujet jeune de
sexe masculin dans un contexte d’accident de la voie
publique. Sur le plan clinique, la sensibilité abdominale et le
syndrome d’irritation péritonéale sont au premier plan. La
laparotomie d’emblée reste encore de pratique courante
dans notre contexte, en rapport avec un délai d’admission
assez long et une difficulté d’accès aux examens d’imagerie.
Des mesures doivent être prises pour la sensibilisation des
jeunes, la surveillance de la circulation, l’amélioration des
services d’urgence de secours médicalisés, la facilité d’accès
aux examens radiologiques pour le diagnostic lésionnel
rapide afin de réduire la fréquence et améliorer la prise en
charge.
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ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE DES PATIENTS AVEC TRAUMATISME VERTEBRO-MEDULLAIRE PRIS EN CHARGE DANS
LE SERVICE DE CHIRURGIE GENERALE A L’HUEH DE JANVIER 2018 A DECEMBRE 2020 : A PROPOS DE 33 CAS
*ETIENNE John-Wesly, *DAMEUS Danunca, *AUGUSTIN Kleeford, *EMMANUEL Jim, *ADOLPHE Kenley, **SAINT-JUSTE
Blookington, ***TOUSSAINT Sterman, MD
*Internes à l’hôpital de l’université d’Etat d’Haïti ;
**Résident II au Service de chirurgie de l’HUEH ;
***Chirurgien Général au Service de chirurgie de l’HUEH.
RESUME
Introduction : Notre objectif est de camper le profil épidémiologique des patients pris en charge pour traumatisme vertébromédullaire (TVM) dans le service de chirurgie générale à l’hôpital de l’université d’Etat d’Haïti de janvier 2018 à Décembre 2020.
Matériels et Méthode : Il s’agit d’une étude rétrospective quantitative et descriptive menée sur une période de 3 ans, allant de
Janvier 2018 à Décembre 2020. Les patients inclus sont ceux dont le diagnostic n’a pas été changé au cours de l’hospitalisation
et ceux dont les dossiers disposent des informations nécessaires à cette étude. Pour interpréter les résultats, nous avons utilisé
la statistique descriptive et la statistique inférentielle. Pour faire l’inférence statistique, nous avons utilisé le test Chi-carré avec
p-value ≤0,05 pour vérifier le seuil de significativité entre les variables.
Résultats : Au cours de cette étude, nous avons trouvé que le TVM à une prévalence de 1,77 % et une fréquence de 6,21% chez
les patients pris en charge dans le service. Le sexe masculin est plus fréquemment atteint que le féminin avec un sexe ratio
H/F :3,71 dont l’âge moyen des sujets atteints est de 32,54±13,32 ans. Le déficit moteur le plus rencontré chez ces patients est
la paraplégie (75,76%) avec des atteintes au niveau des vertèbres lombales les plus fréquentes (52,94%). Plus de patients se sont
présentés avec une atteinte spinale complète, ce qui cause que la classe A de Frankel est plus souvent rencontrée (51,51%).
L’étiologie la plus fréquente est constituée par les accidents de la voie publique (AVP) dans 51,51 % des cas suivie de chutes dans
27,27% des cas.
Conclusion : Pour réduire la fréquence et l’incidence des TVM, il faut faire respecter le code de la route.
Mots clés : Traumatisme vertébro-médullaire, Classification de Frankel, AVP.
ABSTRACT
Introduction: Our objective is to establish the epidemiological profile of patients treated for vertebra-medullary trauma (MVT)
in the General Surgery Department at the Hospital of the State University of Haiti from January 2018 to December 2020.
Materials and Method: This is a quantitative and descriptive retrospective study carried out over a period of three (3) years,
from january 2018 to december 2020. The patients included are those whose diagnosis has not been changed during the
hospitalization and those whose files contain the information necessary for this study. To interpret the results, we used
descriptive statistics and inferential statistics. To make the statistical inference, we used the Chi-square test with p-value ≤0.05
to check the significance level between the variables.
Results: During this study, we found that TVM has a prevalence of 1,77 % and a frequency of 6,21 % in patients treated in the
department. The male sex is more frequently affected than the female with a sex ratio M / F: 3,71 whose average age of affected
subjects is 32,54 ± 13,32 years. The most common motor deficit in these patients is paraplegia (75,76 %) with the most frequent
damage to the lumbar vertebrae (52,94 %). More patients presented with complete spinal involvement, which causes Frankel's
class A to be encountered more often (51,51 %). The most frequent aetiology is road accidents (AVP) in 51,51 % of cases followed
by falls in 27,27 % of cases.
Conclusion: To reduce the frequency and incidence of TVMs, traffic laws must be enforced.
Keywords: Spinal cord trauma, Frankel classification, AVP.
INTRODUCTION
Ces deux (2) dernières décennies ont été le théâtre d’un
accroissement fulgurant du nombre de véhicules motorisés à
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travers le pays. Aussi, coïncide-t-il avec l’augmentation des
cas de traumatismes et, subséquemment, la survenue
d’importants handicaps physiques chez leurs victimes, les
jeunes adultes notamment.
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De ces chocs traumatiques dont les jeunes adultes sont
souvent victimes, les TVM se révèlent être l’un des plus
redoutables, si l’on tient compte du potentiel invalidant des
handicaps physiques qui peuvent en résulter.
Selon Dion N. à Paris, en 2010, l’incidence mondiale du TVM
est de 15 à 40 cas/million/an. [1] En France, l’Incidence est
de 2000 cas/an. Le sexe masculin est plus souvent atteint
avec un Ratio H/F : 4/1 et l’Age moyen des sujet atteints est
de 30 ans. Le rachis cervical est plus souvent atteint que le
rachis thoraco-lombaire : 60 % vs 40 %. La circonstance de
survenue la plus fréquente est l’AVP : 55 %.
Une étude épidémiologique menée par Lonjon N. en 2012
en France mentionne que le sexe masculin est le plus
souvent atteint avec un Ratio H/F : 2,74 ; et l’âge moyen des
sujets atteints est 43,1 ans. [2] La majorité des patients (58
%) ont une lésion médullaire cervicale et la circonstance de
survenue la plus fréquente reste les accidents de la voie
publique (33 %) suivis de celle des chutes (17 %).
Si pour ces auteurs, la fréquence de la maladie n’est pas
négligeable en France, qu’en est-il dans les pays sousdéveloppés ?
En Afrique, Selon Motah M. en 2014, les TVM sont plus
fréquents chez les hommes (80,6%) que chez les femmes
(19,4 %) et l’âge moyen des patients est de 37±17 ans. [3]
On rapporte que 51,6 % des TVM sont survenus lors des AVP
et que la présentation clinique la plus fréquente est le
Frankel A dans 58,1 % des cas. Pour Oumar D. et al. au Mali,
en 2014, les TMV sont à prédominance masculine (69,86 %)
et la présentation clinique la plus fréquente est le Frankel A
(60,27 %). [4] Plus de patients (69,86 %) ont eu une atteinte
cervicale.
Ainsi, notre objectif est de camper le profil épidémiologique
des patients pris en charge au service de chirurgie générale
de l’HUEH pour TVM de janvier 2018 à décembre 2020 et,
par ailleurs, d’en déterminer les principales étiologies. Ce
faisant, nous espérons favoriser une meilleure
compréhension du phénomène pour mieux l’aborder à
l’avenir.
MATERIELS & METHODE
Il s’agit d’une étude rétrospective quantitative descriptive
menée sur les patients pris en charge pour traumatisme
vertébro-médullaire dans le service de chirurgie générale de
l’HUEH de janvier 2018 à Décembre 2020.
Pour collecter les données, nous avons été aux archives
centrales de l’hôpital pour recueillir les informations
nécessaires dans les dossiers des patients.
Pour respecter la confidentialité des patients, nous avons
utilisé le principe d’anonymat. Pour minimiser le risque de

biais, on a analysé les variables avec seules les modalités
retrouvées dans les dossiers.
Les patients ayant été inclus sont ceux âgés de 15 ans ou plus
admis avec comme diagnostic, le traumatisme vertébromédullaire, lequel n’a pas été modifié au cours de
l’hospitalisation et ceux dont les dossiers contiennent les
données que cette étude se propose d’analyser tandis que
les patients n’ayant pas été inclus sont ceux dont le
diagnostic a changé en cours d’hospitalisation et ceux dont
les dossiers ne contiennent pas les données
épidémiologiques nécessaires.
Pour interpréter les résultats, nous avons créé une base de
données sur Excel et les avons analysées à l’aide du logiciel
SPSS Statistique version 20. Pour les données univariées,
nous avons utilisé la statistique descriptive (mesures de
tendance centrale et de dispersion). Pour les bivariées, nous
avons utilisé la statistique inférentielle. Pour l’inférence
statistique, le test chi-carré et la p-value (p ≤ 0,05)
RESULTATS
Au cours de cette étude, nous avons recensé 1 874 cas admis
dans le service dont 531 patients avaient présenté des
pathologies neurochirurgicales. Trente-trois (33) de ces
patients, avaient été admis pour traumatisme vertébromédullaire (TVM), ce qui fait de cette pathologie une
prévalence de 1,77 % dans le service et une fréquence de
6,21 % parmi les pathologies neurochirurgicales (Tableau 1).
Variables

Modalités

Effectifs

%

TVM
Autres
Total

33
1841
1874

1,77
98,23
100

TVM
Autres
Total

33
498
531

6,21
93,79
100

<20 ans
20 à 40 ans
>40 ans

5
17
11

15,15
51,51
33,33

M
F

26
7

78,79
21,21

Prévalence du TVM
Fréquence du TVM

Groupe d’âge
Age moyen :
32,54 ± 13,3
2
Sexe
Ratio H/F : 3,71

Tableau 1 : Répartition selon la prévalence, la fréquence, le groupe
d’âge et le sexe

Cette pathologie est plus fréquemment rencontrée chez
les hommes 78,79 % que les femmes 21,21% avec un
sex-ratio H/F : 3,71/1. Les personnes âgées de 20 à 40 ans
sont les plus touchées (51,51 %) dont l’âge moyen des
sujets atteints est de 32,54±13,32 ans (Tableau 1).
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A l’examen clinique, le déficit moteur le plus fréquent est la
paraplégie (75,76 %) (Tableau 2). Le Frankel A est la forme
clinique la plus rencontrée chez les patients (51,51 %)
(Tableau 2).
Variables

Modalités

Effectif

%

Déficits moteurs

Tétraplégie
Paraplégie
Total

8
25
33

24,24
75,76
100

Class de Frankel

Class A
Class B
Class C
Total

17
13
3
33

51,51
39,40
9,09
100

parisienne et africaine 30 ans et 29,8 ans. [1, 5] Par ailleurs,
elle diffère de celle de Lonjon dans laquelle l’âge moyen est
de 43,1 ans. (Tableau 5). Le sexe masculin est prédominant
dans toutes les séries de la revue. Dans la nôtre, le sexe
ratio est de 3,71, résultat qui se rapproche de ceux de
Lonjon (2,74), de Oumar (2,31) et surtout de celui de Dijon.
(Tableau 5) Toutefois, il accuse une légère différence par
rapport à celui de Habbab (5.66). [5] Cela pourrait être dû
à un biais de sélection.
Auteurs

Tableau 2 : Répartition selon les trouvailles cliniques

Chez cette population à l’étude, la circonstance de survenue
la plus fréquente est l’accident de la voie publique (AVP),
rencontré chez 51,51 % des patients. (Tableau 3)
Variables
Circonstance de
survenue

Modalité

Effectif

%

Chute
AVP
Arme
(blanche/à feu)
Total

9
17
7
33

27,27
51,51
21,22
100

Tableau 3 : Répartition selon les circonstances de survenue.

Nous avons pu constater que chez les personnes âgées de
20 à 40 ans, les traumatismes vertébro-médullaires sont liés
aux accidents de la voie publique, tandis que chez les plus de
40 ans, la pathologie est liée à des chutes avec un seuil de
significativité de p-value= 0,001 (≤ 0,05) (tableau 4).

Chi-2 : 17,60
dl : 4
p : 0,001
Circons
tances

Groupe d’âge

Total

Arme

20 à
40
2

20 à
40 ans
5

> 40
ans
0

7

AVP

3

8

4

17

Age
moyen
Ratio
H/F

Dion N.
en 2010
à Paris
[1]

Lonjon N.
en 2012
en France
[2]

Oumara
u Mali

Habbab. A
en Afrique

Notre
Série

[4]

[5]

30 ans

43,1 ans

-

29,8 ans

32,54 ans

4

2,74

2,31

5,66

3,71

Tableau 5 : Comparaison des TVM suivant l’âge moyen des
patients selon les auteurs.

Les AVP sont la 1e cause des TVM, selon les auteurs. [4, 6,
7] Sa fréquence varie de 33 % à 55 %. Tel est aussi le cas
pour notre série où les AVP sont rencontrés dans 54,54 %
des cas de TVM. (Tableau 6)
Auteurs

Circonstance
et %

Dio
n.N

Lonjo
n

Motah
.M

Habba
bA

James
E

[1]

[2]

[3]

[5]

[6]

AVP
(55%
)

AVP
(33%)

AVP
(51,6%)

AVP(55
%)

AVP
(48%)

Notre
Série

AVP
(51,51
%)

Tableau 6 : Comparaison des TVM suivant la circonstance de
survenue la plus fréquente selon les auteurs.

Dans les séries africaines, le déficit complet est plus
fréquent chez les patients avec TVM (58,18 % et 60,27 %).
Total
5
17
11
33
[3, 4, 8] Cette trouvaille est statistiquement similaire à la
série de notre étude, dans laquelle le Frankel A est plus
Tableau 4 : Répartition selon la circonstance de survenue et le groupe
fréquemment rencontré chez les patients (51,51 %).
d’âge.
(Tableau 7) Cependant, nous notons une différence
statistique à celle de Habbab, dont la série présente des
patients avec un déficit incomplet de type Frankel B (35 %).
DISCUSSION
[5]
Notre trouvaille est statistiquement comparable aux séries
Chut
e

16

0

2

7

9
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Auteurs

Frankel
Taux de
mortalité

Motah

Oumar

[3]
A (58,18%)
10%

Notre Série

[4]

Habbab
A
[5]

A (60,27%

B (35%)

A (51,51%)

-

30%

Aucun cas
enregistré

code de la route. Nos recommandations s’étendent aussi
aux personnels de santé de savoir identifier précocement
les patients présentant de telles lésions pour les gestes
nécessaires afin d’éviter la survenue de complications
redoutables.
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PROCTECTOMIE TOTALE AVEC ANASTOMOSE COLO-ANALE DIFFEREE SELON BABCOCK A PROPROS DE 14 CAS.
TOTAL PROCTECTOMY WITH DELAYED COLO-ANAL ANASTOMOSIS ACCORDING TO BABCOCK: A REPORT OF 14 CASES
Pierlesky Elion Ossibi(1), Said AitLaalim(2), ImaneToughrai(3), Karim Ibn Majdoub(3), Khalid Mazazi(3)
(1) Service de chirurgie digestive du CHU de Brazzaville, Congo
(2) Service de chirurgie générale du CHU de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma
(3) Service de chirurgie viscérale B, CHU Hassan II Fès, Maroc
RESUME
Introduction : La proctectomie totale avec anastomose colo-anale différée (ACAD) selon Babcock a pour objectif d’éviter des
stomies de protection et l'amputation abdomino-périnéale
Objectif : Evaluer les résultats de la proctectomie totale avec ACAD selon Babcock dans notre service.
Matériel et Méthode : Nous rapportons une étude rétrospective descriptive menée sur une période de trois (03) ans, dans le
service de chirurgie viscérale B du Centre Hospitalier Universitaire Hassan II de Fès. Elle a concerné les patients porteurs de
tumeur rectale et ayant subi une proctectomie totale avec ACAD selon Babcock.
Résultats : nous avons enregistré 14 patients opérés d’une proctectomie totale avec ACAD selon Babcock. Le sex ratio était de
1,33 au profit des hommes. L’âge moyen était de 55,5 ± 7,72 ans avec des extrêmes de 43 ans et 68 ans. Tous les patients ont
reçu une radio chimiothérapie concomitante en pré opératoire. Les suites opératoires ont été marquées par une nécrose du bout
colique chez cinq (5) patients (35,71 %) et par les fuites de gaz chez 3 patients (21,43 %). Ces patients ont récupéré respectivement
après un abaissement colique itératif et une rééducation fonctionnelle. Seulement deux patients (14,28%) ont gardé une stomie
définitive.
Conclusion : Notre travail a montré que les résultats de la proctectomie avec ACAD selon Babcock sont satisfaisants et
acceptables par rapport à l’objectif de cette technique et aux données de la littérature. Elle doit trouver sa place à côtés des
autres techniques de rétablissement de la continuité colo-anale.
Mots clés : proctectomie ; anastomose ; Babcock
ABSTRACT
Introduction: Total proctectomy with ACAD according to Babcock aims to avoid protective ostomies and abdominoperineal
amputation.
Objective: To evaluate the results of total proctectomy with delayed colo-anal anastomosis according to Babcock in our
department.
Material and Method: We report a descriptive retrospective study carried out over a period of three (03) years, in the department
of visceral surgery B of the Hassan II University Hospital Center in Fez. It concerned patients with rectal tumors who had
undergone total proctectomy with delayed colo anal anastomosis according to Babcock.
Results: We recorded 14 patients operated on for total proctectomy with delayed anal colo anastomosis according to Babcock.
The sex ratio was 1.33 in favor of men. The mean age was 55.5 ± 7.72 years with extremes of 43 years and 68 years. All patients
received concomitant radio chemotherapy preoperatively. The postoperative period was marked by necrosis of the rectal end in
five (5) patients (35.71%) and by gas leaks in three (3) patients (21.43%). These patients recovered after recurrent colonic
lowering and functional rehabilitation, respectively. Only two patients (14.28%) retained a permanent stoma.
Conclusion: Our work has shown that the results of proctectomy with ACAD according to Babcock are satisfactory and acceptable
in relation to the objective of this technique and the data in the literature. It must find its place alongside other techniques for
restoring colo-anal continuity.
Keywords : proctectomy ; anastomosis ; Babcock
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INTRODUCTION
La chirurgie demeure l’élément essentiel du traitement du
cancer du rectum. Les principes techniques, qui doivent
permettre d’obtenir un résultat carcinologique satisfaisant
tout en conservant le plus souvent la fonction sphinctérienne,
ont beaucoup évolué ces dernières années. La proctectomie
totale avec exérèse totale du mésorectum suivie d'une
anastomose colo-anale manuelle est l’une des variétés
thérapeutiques du traitement des cancers du rectum.
Une nouvelle technique adaptée, celle de Babcock, qui associe
la proctectomie totale et la descente du côlon à travers l'anus,
suivie cinq jours plus tard, d'une résection du côlon abaissé et
d'une véritable anastomose manuelle colo-anale directe par
voie périnéale [1] a permis d’éviter des stomies de protection
et surtout a fait reculer les indications de l'amputation
abdominopérinéale mais au prix des séquelles fonctionnelles.
Peu d’études ont été réalisées sur le plan international sur
cette technique ; il en est de même au Maroc. C’est ainsi que
nous nous proposons de réaliser cette étude dans le but
d’évaluer les résultats de cette technique dans notre service
MATERIELS ET METHODE :
C’est une étude rétrospective descriptive menée au service de
chirurgie viscérale B du Centre Hospitalier Universitaire Hassan
II de Fès au Maroc entre janvier 2010 et Décembre 2012.
Critères d’inclusion : Ont été inclus dans l’étude tous les
patients porteurs de tumeur rectale ayant subi dans le service
une proctectomie totale (par résection antérieure du rectum
ou résection inter sphinctérienne) avec anastomose colo-anale
différée selon Babcock et ayant un dossier médical exploitable.
Critères de non-inclusion : N’ont pas été inclus, les patients
porteurs d’une tumeur rectale opérés d’une proctectomie
avec anastomose colo-anale protégée par une stomie, et ceux
opérés d’une colostomie périnéale pseudo-continente.
Pour la collecte des données, nous avons utilisé les dossiers
des malades, les registres d’hospitalisations, les comptesrendus opératoires et les fiches d’enquête. La réalisation de
l’étude a subi les étapes suivantes : L’élaboration du protocole
de recherche et de fiche d’enquête, le recensement des
dossiers des patients.
Variables d’étude : Nous avons étudié les variables suivants :
-

Epidémiologique : Fréquence, âge, sexe ;

-

Cliniques : Les antécédents des patients, le siège de la
tumeur par rapport à la marge anale, le type de la tumeur

selon la classification TNM des tumeurs coliques
(Tableau 1) et le degré de différenciation ;
-

Thérapeutiques : Le type de traitement, la voie
d’abord, le geste. Le geste consistait en une
proctectomie totale avec anastomose colo-anale
différée selon la technique de Babcock en deux temps
opératoires selon la technique décrite ci-dessous.

-

Evolutives : Les suites opératoires et les complications

Technique opératoire [2]
Premier temps opératoire
•

Temps abdominal : Le patient est installé en décubitus
dorsal, en position de double abord abdominal et
périnéal. La mobilisation des cuisses en flexion
abduction doit être possible en cours d’intervention
pour faciliter l’exposition au temps périnéal.

Un système optique à 30° est positionné en para-ombilical
droit après réalisation d’une « open coelioscopy », un
trocart de 10-12 mm est introduit en fosse iliaque droite
puis 2 trocarts de 5 mm en sus ombilical et en sus-pubien.
Un 5e trocart positionné dans le flanc gauche est parfois
nécessaire.
En position de Trendelenburg et de roulis droit, permettant
de récliner l’intestin grêle latéralement et le colon
transverse vers le haut, après exploration de la cavité
abdominale, un abord vasculaire premier est réalisé. La
ligature de la veine mésentérique inférieure est faite au
bord inférieur du pancréas permettant une mobilisation
complète de l’angle colique gauche après désinsertion de
la racine du mésocôlon transverse sur la face antérieure du
pancréas. La ligature de l’artère mésentérique inférieure
est réalisée suffisamment à distance de l’aorte afin de
préserver le plexus nerveux hypogastrique supérieur, mais
en amont de la naissance de l’artère colique supérieure
gauche. La proctectomie est ensuite réalisée jusqu’au plan
des releveurs avec une exérèse totale du mésorectum
préservant l’innervation autonome génito-urinaire.
•

Temps périnéal : L’exposition est facilitée par la mise
en place d’un écarteur atraumatique Lone Star®. La
sous-muqueuse de la partie haute du canal anal est
infiltrée au sérum adrénaliné à 1 %. L’incision à hauteur
de la ligne pectinée est poursuivie par une courte
mucosectomie qui permet de retrouver la dissection
réalisée au temps abdominal.
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Une résection inter sphinctérienne peut être réalisée pour
des raisons carcinologiques. L’extériorisation du rectosigmoïde est réalisée par voie trans anale, en particulier si l’on
a constaté une bonne réponse au traitement néo-adjuvant.
Mais, en cas de tumeur volumineuse, une mini-laparotomie
est préférée afin d’éviter un traumatisme de l’appareil
sphinctérien.
La rectosigmoïdectomie est réalisée en conservant une
trompe colique extériorisée sur une longueur de 8 cm
environ. L’extrémité colique abaissée, laissée ouverte, est
fixée à la face interne de la cuisse droite afin d’éviter sa
compression par les fesses du patient en postopératoire
(figure 1). Un drainage aspiratif de la concavité sacrée est mis
en place par voie abdominale. Aucune stomie de protection
n’est réalisée.

Figure 1 : le colon extériorisé

Deuxième temps opératoire
Au 5e jour postopératoire, les coalescences formées entre le
colon abaissé et le canal anal sont suffisantes. Sous anesthésie
générale ou loco-régionale, le segment colique extériorisé est
réséqué. La section du mésocôlon est réalisée en prenant soin
de conserver la 1re branche vasculaire à destinée
sigmoïdienne permettant d’assurer la suppléance vasculaire,
issue de l’artère colique supérieure gauche. La section colique
est réalisée à distance de la ligne pectinée, à hauteur de la ligne
bi-ischiatique afin d’éviter toute traction du colon abaissé au
moment de l’anastomose.
L’anastomose colo-anale est confectionnée de façon
manuelle, à points séparés, au fil à résorption lente 3/0, entre
la totalité de la paroi colique et le haut du canal anal à hauteur
de la ligne pectinée.
Pour des patients opérés par laparotomie, la voie d’abord était
une incision médiane sous ombilicale élargie en sus ombilicale.
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Analyse statistique : Les données ont été saisies sur Excel
et analysées par le logiciel SPSS version17. Nous avons fait
une analyse descriptive simple.
RESULTATS
Epidémiologie
Un total de 14 patients répondait à nos critères de
sélection. Ils représentaient 20% des tumeurs du bas et
moyen rectum et 11,29% de toutes les tumeurs rectales
prises en charge dans le service pendant la période choisie.
Il s’est agi de 8 hommes (57,14%) et 6 femmes (42,86%),
soit un sex-ratio de 1,33. La moyenne d’âge était de 55,5 ±
7,72 ans avec des extrêmes de 43 et 68 ans.
Cliniques et paracliniques :
Le délai d’évolution moyen était de 8,9± 3,72 mois. Dix (10)
patients (71,42%) avaient une comorbidité. Il s’agissait des
cas de diabète (n=5), cardiopathie (n=4), obésité morbide
avec un IMC à 42 (n=1). Un patient avait un antécédent de
chirurgie abdominale.
La distance de la tumeur par rapport à la marge anale a été
précisée à l’examen proctologique (toucher rectal et
endoscopie), ainsi 9 tumeurs (64,28%) étaient localisées au
niveau du bas rectum et cinq (35,72%) au moyen rectum.
La distance moyenne des tumeurs par rapport à la marge
anale était de 5,5±2,4 cm avec des extrêmes de 2 et 8 cm.
La continence anale était satisfaisante chez tous les
patients. Sur le plan histologique, toutes les tumeurs
étaient des adénocarcinomes. Le degré de différenciation a
été précisé pour tous les malades. Il s’agit des tumeurs bien
différenciées chez 11 patients (78,57%) et moyennement
différenciées chez 3 patients (21,43%). Le Scanner thoracoabdomino-pelvien dans le cadre du bilan d’extension a été
réalisé chez tous nos patients. Aucune localisation
secondaire n’a été objectivée.
Chirurgie
Tous les patients étaient opérés 6 à 8 semaines après une
radio-chimiothérapie concomitante (RCC). Huit malades
(57,14%) ont été opérés par cœlioscopie avec trois
conversions en laparotomie, soit un taux de conversion
égale à 37,5%. Une conversion a été réalisée pour
envahissement local et deux autres respectivement pour
obésité viscérale et difficultés d’hémostase. La résection
antérieure a été pratiquée chez 10 malades soit 71,42% et
la résection et inter sphinctérienne chez quatre (4) malades
soit 28,58%. L’anastomose a été réalisée à J5 pour tous les
patients.
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Résultats histologiques des pièces opératoires :

Clinique et paraclinique

Dans tous les cas, le type histologique était l’adénocarcinome.
Les tumeurs étaient bien différentiées chez 11 patients
(78,58%) et moyennement différentiées chez 3 patients
(21,42%). Le curage ganglionnaire était satisfaisant chez tous
les malades (au moins 12 ganglions prélevés). Les limites de
résection étaient saines pour tous les patients. Les tumeurs
étaient classées T3 chez 10 patients (71,42%), T4 chez 4
patients (28,58%), et un patient était N +.

Pour la majorité de nos patients, le cancer était localisé au
bas rectum (64,28%) avec une distance moyenne de
5,5±2,4 cm par rapport à la marge anale. Nos résultats sont
identiques à ceux de la littérature avec une prédominance
des cancers du bas rectum [11, 12]. Le type histologique
des cancers dans notre travail est relativement homogène.
Il s’agit des adénocarcinomes qui représentent environ
94% des cancers colorectaux. Toutes les tumeurs chez nos
patients étaient bien et moyennement différenciés. Il n’y
avait pas des tumeurs indifférenciées et des peu
différenciés. Le grade histologique de malignité défini par
le degré de différenciation est un facteur prédictif aussi
bien de l'envahissement locorégional, que de la
dissémination métastatique [13].

Morbidité et mortalité
Au total, 10 patients (71,42%) ont eu des complications :
- Cinq patients (35,71 %) ont présenté la nécrose du bout
colique extériorisé. Parmi eux, deux patients ont nécessité
une colostomie iliaque gauche définitive et trois patients
sont traités avec succès par abaissement colique itératif.
- Trois patients (21,43 %) ont présenté une incontinence
anale au gaz. La fonction sphinctérienne a été récupérée
après rééducation fonctionnelle.
- Deux patients (14,28%) ont présenté une impuissance
sexuelle.
- Nous n’avons pas enregistré des cas de décès post
opératoire.
DISCUSSION
Epidémiologie
Les cancers du bas et moyen rectum sont des pathologies
fréquentes. Des auteurs ont montré que leur incidence
augmente avec l’âge et la fréquence est liée au vieillissement
de la population [3, 4]. Leur prise en charge chirurgicale a
beaucoup progressé depuis quelques décennies, mais il est
admis que la proctectomie totale associée à une exérèse totale
du méso rectum et une anastomose colo-anale manuelle ou
mécanique constituent la technique chirurgicale de référence
[5 - 7].
Le cancer colorectal est rare avant 50 ans, puis l’incidence
augmente, avec un pic d’âge entre 50 et 60 ans [7, 8]. Pendant
la période de notre étude, l’ACAD selon Babcock a été menée
sur 14 patients dont l’âge moyen était de 55,5±7,2ans. Nos
résultats sont similaires à ceux des auteurs rapportés dans la
littérature.
La population étudiée comportait plus d’hommes que de
femmes avec un sex-ratio de 1,33. Le même constat a été
fait par plusieurs auteurs africains et européens [9, 10].

Chirurgie
Sur le plan thérapeutique, Il faut noter que le traitement
néo-adjuvant, avec notamment la RCC préopératoire est
maintenant un standard thérapeutique reconnu,
améliorant le pronostic de ces tumeurs [14, 15]. Dans notre
service, tous les patients ont reçu une RCC avant la
chirurgie.
Les patients ont été opérés par les voies cœlioscopique et
laparotomique. En effet, comme dans la plupart des
domaines de la chirurgie digestive, l’abord cœlioscopique
s’est considérablement développé en chirurgie colorectale
et a déjà pris une place importante, en particulier en cas de
pathologie tumorale [16]. La cœlioscopie constitue donc la
voie d’abord idéale pour le traitement chirurgical des
tumeurs colorectales. La majorité de nos malades (51,14%)
étaient opérés par voie cœlioscopique avec un taux de
conversion à 37,5%. Cette conversion est justifiée par les
difficultés en per opératoire. En chirurgie cœlioscopique
pour le cancer du rectum, la majorité des études contrôlées
ont témoigné une diminution de la douleur postopératoire, une reprise du transit et de l’alimentation plus
précoce et un meilleur confort (qualité de vie) postopératoire à 15 jours [17, 18] et du point de vue
carcinologique les résultats sont les mêmes qu’en
laparotomie. A l’inverse, il semble exister dans certaines
publications de résection rectale cœlioscopique, une
augmentation du taux de fistules anastomotiques (au - delà
de 15%) par rapport à la chirurgie ouverte [19]. En
l’absence de niveau de preuve scientifique suffisant
validant la place de la cœlioscopie pour le traitement
chirurgical des tumeurs colorectale, la laparotomie et les
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grands principes chirurgicaux établis par cette voie d’abord font
et doivent faire toujours office de référence. 42,86% de nos
malades ont été opérés par laparotomie.
L’exérèse totale du mésorectum est devenue une règle
carcinologique [20] et la conservation sphinctérienne un idéal
fonctionnel à atteindre, même pour les tumeurs les plus basses,
en particulier grâce aux traitements néo adjuvants [21]. On sait
également que la marge de résection circonférentielle [22] de
même que le plan atteint lors de la dissection [23] sont des
facteurs majeurs sur le risque des récidives locales. Le curage
ganglionnaire était satisfaisant chez tous nos malades (au moins
12 ganglions prélevés) et les limites de résection étaient saines
dans tous les cas. Le principe de l’ACAD selon Babcock est de
réaliser une suture 5 à 7 jours après une proctectomie par voie
trans-anale, en laissant dépasser une « trompe » colique.
Durant cette intervalle, des adhérences vont se former entre la
musculeuse du canal anal et la séreuse du colon abaissé. Ce sont
ces adhérences qui vont par la suite diminuer le risque de fistule
anastomotique et de sepsis pelvien, comme l’avait démontré
Turnbull et Cutait dans des études contrôlées [24, 25]. Eviter la
stomie a plusieurs avantages : la morbidité de celle-ci n’est pas
négligeable, avec un taux rapporté de complications globales
entre 30 et 60% [26–28]. Elle altère par ailleurs
considérablement la qualité de vie des patients [29]. Enfin,
Koperna a montré qu’une iléostomie était responsable d’une
hausse du coût de 40% pour une résection rectale [30], par les
complications qu’elle engendrait et par la nécessité d’une
hospitalisation pour le rétablissement de la continuité. L’autre
avantage de cette technique est la suppression de l’incision
d’extraction de la pièce, que nous réalisons habituellement en
sus pubien ou en para rectal gauche. Outre le côté esthétique,
le risque d’éventration postopératoire ne persiste alors que sur
les orifices de trocarts de laparoscopie.
Morbidité et mortalité
Paradoxalement, cette technique semblant plus sûre n’est
jamais devenue un standard.
- Cinq patients dans notre série (35,71 %) ont présenté la
nécrose du bout colique extériorisé. Parmi eux, deux
patients soit 14,28% de nos patients ont nécessité une
colostomie iliaque gauche définitive et trois patients soit
21,42% sont traités avec succès par abaissements colique
itératifs. La nécrose est connue comme complication de
cette technique dans la littérature [31], celle notée chez
cinq patients dans notre étude peut s’expliquer par les
antécédents à risque chez ces patients à savoir le terrain
vasculaire : hypertension artérielle, diabète et obésité. Le
taux de stomie définitive dans notre échantillon est un
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chiffre important à prendre en compte. Ce taux de stomie
définitive parmi les séries d’ACAD varie selon les auteurs :
l’étude de Remzi rapporte un taux de 25% [32], les autres
séries rapportent des taux de 1 à 6% [33, 34]. la stomie
définitive est souvent indiquée pour éviter les
complications postopératoires de l’ACAD dans des
situations pelviennes difficiles.
-

Trois patients (21,43 %) ont présenté une incontinence
anale au gaz. Il s’agit d’une complication fonctionnelle
de l’ACAD de Babcock du fait que cette technique
impose de réaliser une anastomose colo-anale directe,
sans réservoir ni coloplastie. Pour ces complications, la
rééducation fonctionnelle avait permis une
récupération
acceptable
des
fonctions
sphinctériennes.

-

Deux patients (14,28%) ont présenté une impuissance
sexuelle. Elle est liée à une lésion du nerf
hypogastrique gauche. Cette complication n’est pas
propre de la technique de Babcock. Nous pensons
qu’elle peut être évitée lors de la dissection du méso
rectum.

Aucun patient n’était décédé dans notre série. En effet, la
taille de notre échantillon et la sélection des patients de
plus en plus jeunes pour une ACAD selon Babcock justifie
l’absence de décès dans ce travail. Ainsi, une autre étude
doit être réalisée sur un grand échantillon pour évaluer
l’ACAD selon Babcock et comparer ses résultats à ceux des
anastomoses colo-anales protégées par une stomie chez
des patients atteints de cancer du bas ou moyen rectum.
CONCLUSION
En définitive, même si l’ACAD selon Babcock semble être
sûre dans la littérature, nous avons rapporté dans notre
série deux cas de stomie définitive. Au total, l’ACAD selon
Babcock a permis d’éviter une stomie définitive chez 12
patients soit 85,71%. Les données de notre étude bien que
fragmentaires montrent un résultat satisfaisant et
acceptable par rapport à l’objectif de cette technique et
aux données de la littérature. Cette technique ne s’oppose
pas aux autres techniques de rétablissement de la
continuité colo-anale, mais doit trouver sa place à leurs
côtés. Elle doit être indiquée en tenant compte des
différentes modalités qui permettent de réduire le taux de
complications postopératoires. Toutefois une étude
portant sur un grand nombre de malade permettra de
mieux évaluer à long terme les résultats fonctionnels et
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oncologiques en termes de récidive et de survie globale de la
technique de l’ACAD selon Babcock.
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PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE CLINIQUE ET PARACLINIQUE DES PATIENTS AVEC HYPERTROPHIE BENIGNE DE LA
PROSTATE ET LEUR PRISE EN CHARGE DANS LE SERVICE D’UROLOGIE DE L’HUEH DE DECEMBRE 2015 A JANVIER 2019
Delson Liberal1 MD, Leontes Louibain2 MD, Prisline Edsa Davilmar3 MD, Clervil Mitelot4 MD,
1-2-3
Docteur en médecine de l’Université d’État d’Haïti.
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d’Etat d’Haïti. Qui a dirigé le travail
RÉSUMÉ
Introduction. -L’hypertrophie Bégnine de la Prostate (HBP) est une pathologie du sujet âgé. En Haïti, il n’y a pas encore d’étude
épidémio-clinique publiée sur l’HBP. L’objectif de ce travail est de déterminer le profil épidémio-clinique, paraclinique et la prise
en charge des patients avec HBP dans le service d’Urologie de l’Hôpital de l’Université d’État d’Haïti (HUEH).
Matériels et Méthodes : A travers une étude rétrospective allant de décembre 2015 à janvier 2019 réalisée dans le service
d’Urologie de l’HUEH, nous avons sélectionné les données de façon séquentielle puis à partir d’une fiche d’exploitation, nous
avons relevé les données sur les patients pour qui le diagnostic d’HBP a été posé et confirmé à partir d’examen physique et
paraclinique (PSA et échographie au moins). Ces données sont ensuite saisies puis traitées sur le logiciel Microsoft Excel 2013 et
SPSS.
Résultats : Dans notre étude 236 cas d’Hypertrophie Bénigne de la Prostate ont été retenus. L’âge moyen de survenue est de 68.47
ans avec des extrêmes allant de 45 ans à 94 ans. Quatre-vingt-neuf pourcent (89%) des patients étaient des références.
L’hypertension artérielle était la condition la plus associée à 28.4%. Le tableau clinique le plus fréquent était : la dysurie 78.4 %.
La moyenne d’antigène Spécifique prostatique (PSA) des patients était de 10ng/dl avec des extrêmes de 0.45ng/dl et 79.5ng/dl.
L’Adenomectomie Trans Vesicale (ATV) est l’intervention chirurgicale la plus pratiquée avec un taux de 24 %. Le toucher rectal,
l’échographie et le PSA ont permis de poser le diagnostic d’HBP à l’HUEH.
Conclusion : Notre étude montre que l’HBP reste une pathologie du sujet âgé et fait ressortir l’importance de sensibiliser la
population masculine sur la consultation dès les premiers signes du bas appareil urinaire afin d’éviter des complications possible.
Mots clés : Hypertrophie bénigne ; Prostate ; PSA ; rétention aiguë d’urine
ABSTRACT
Introduction: Benign prostatic hypertrophy (BPH) is a pathology usually found in the elderly population. In Haiti, there is as yet
no published epidemiological study reporting on BPH. The objective of this study is to determine the epidemiological, clinical and
paraclinical profile of patients with benign prostatic hyperplasia and their management in the Urology department of the Haiti
State University Hospital (HUEH).
Materials and Methods: through a retrospective study from December 2015 to January 2019 carried out in the Urology
Department of HUEH, we selected the data sequentially and then from an operating sheet, we recorded the data on the patients
for whom the diagnosis of BPH was made and confirmed with physical examination and paraclinical (PSA and ultrasound at least).
These data are then entered and processed using Microsoft Excel 2013 software and SPSS.
Results: In our study 236 cases of benign prostatic hyperplasia were identified. The mean age of onset is 68.47 years old with
extremes ranging from 45 years old to 94 years old. Eighty-nine percent (89%) of patients were referrals from other small health
centers across all the departments. High blood pressure was the most associated condition at 28.4%. The most frequent clinical
picture was dysuria 78.4%. The patients' mean PSA was 10ng / dl with extremes of 0.45ng / dl and 79.5ng / dl. Trans Vesical
Adenomectomy is the most common surgical procedure with a rate of 24%. Rectal examination, ultrasound and PSA helped
diagnose BPH in participants.
Conclusion: Our study shows that BPH remains a common pathology in elderly men and highlights the importance of raising
awareness among men about the consultation at the first signs or symptoms of the lower urinary tract in order to avoid possible
complications.
Keywords: Benign hypertrophy; Prostate; PSA; acute urine retention
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INTRODUCTION
L’Hypertrophie bénigne de la prostate (HBP), qu’on appelle
encore l’adénome de la prostate, est une pathologie qui a de
graves conséquences sur la qualité de vie des hommes atteints
tant par la survenue de troubles obstructifs du bas appareil
urinaire que par la présence de dysfonctionnement sexuel. Elle
est l’une des pathologies liées de façon spécifique à l’âge
avancé du sexe masculin. [1] Notons que 50% des hommes
âgés de 60 ans sont déjà atteints de l’HBP et on compte jusqu’à
90% chez ceux de 85 ans. Soixante-dix pourcent (70%) des
hommes recevront au cours de leur vie un traitement pour
l’hypertrophie bénigne de la prostate et 25% des hommes qui
vivent jusqu’à 75 ans nécessiteront un geste chirurgical. [2]
La prise en charge de l’HBP varie d’un clinicien à l’autre,
certains privilégient la chirurgie plus que d’autres. Dans
beaucoup de pays en voie de développement, la résection
endoscopique, la vidéo chirurgie ont réduit considérablement
le nombre d’interventions à ciel ouvert, car cette dernière est
réservée aux adénomes ayant un poids supérieur à 75 gm. [3]
Chez nous, en Haïti, les rares praticiens dotés d’habilités pour
réaliser ces interventions éprouvent toutes les difficultés à
trouver le matériel nécessaire. [4]
En Haïti, la prévalence de cette pathologie reste méconnue à
cause du manque de recherches dans ce secteur. Cependant,
les données statistiques dont nous disposons, montrent que le
groupe cible dans la population entre 45 et 90 ans, est
considérable. [5] Conséquemment, les données statistiques de
l’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI)
montrent que cette frange de la population masculine est non
négligeable et montre que nous avons une population jeune
en Haïti qui s’accroitra au cours des vingt prochaines années.
[6]
À l’heure actuelle, nous ne disposons pas assez d’information
scientifique sur l’augmentation de volume de la prostate en
Haïti. Ce qui rend extrêmement difficile d’analyser l’impact de
cette pathologie sur la population locale.
L’objectif de ce travail est d’identifier les différents paramètres
épidémio-cliniques de l’HBP et sa prise en charge à l’HUEH. Il
servira également de repère aux études futures qui se
réaliseront sur l’hypertrophie bénigne de la prostate en Haïti
et ainsi qu’ailleurs.
MATÉRIELS ET MÉTHODES
Ce travail consiste en une étude rétrospective réalisée au
service d’Urologie de l’Hôpital de l’Université d’État d’Haïti
allant de janvier 2015 à décembre 2019.
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Population étudiée : l’étude comprend tous les patients
atteints d’HBP qui ont bénéficié d’une prise en charge dans
le service d’Urologie de l’Hôpital de l’Université d’État
d’Haïti de décembre 2015 à janvier 2019.
Critères d’Inclusions et d’exclusions :
Sont inclus tous les patients atteints d’HBP disposant au
moins d’une échographie, d’un PSA et qui ont bénéficié
d’une prise en charge dans le service d’Urologie de l’HUEH
de décembre 2015 à janvier 2019. Et sont exclus tous ceux
durant la période d’étude dont les dossiers manquent les
informations suivantes : age, sexe, motif de consultation,
un examen physique, des examens paracliniques (au moins
une échographie et un PSA) et tous ceux avec diagnostic
d’HBP à l’entrée puis un diagnostic différent à la sortie.
Mode de Recueil des données
Les données ont été recueillies à partir des dossiers des
archives puis une fiche d’exploitation a été assignée à
chaque dossier avec le numéro du dossier afin de garder
l’anonymat des patients. Ensuite, les données ont été
saisies sur leurs fiches d’exploitations correspondantes
contenant les variables : Age, Profession, Motif de
consultation, antécédents, complications, type de
traitement, PSA, poids échographique.
Analyse :
L’analyse des données recueillies a été faite sur le logiciel
Microsoft Excel 2013 et SPSS. Une répartition a été faite
selon les variables retenues.
RÉSULTATS
Durant la période d’étude de décembre 2015 à janvier
2019, Sur 10 874 dossiers répertoriés avec mention de sexe
masculin, 786 dossiers avaient une impression clinique
HBP. Fidèle à nos critères d’inclusion, seulement 236 cas
ont été retenus.
a) La tranche d’âge la plus représentée était de 55-65 ans
avec 35,2 %. La moyenne d’âge des patients était de
68.47 ans. Les extrêmes étaient de 45 ans et 94 ans
(Fig.1).

Tranche d'âge
75 - 85 ans
Tranche d'âge

45 - 55 ans
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

Fig.1 Répartition des patients selon la tranche d’âge
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b) Le motif de consultation le plus fréquent a été la Dysurie :
78.4 % (tableau 1).

Conditions associées
28.4

Motifs
consultations

des

Effectifs

Fréquences (%)

RAU

124

52.5

Dysurie

185

78.4

Hématurie

18

7.6

Pollakiurie

82

34.7

19.5
3

2.1
HTA

DIABETE

IGU

IR

Figure 4: Répartition des patients selon les conditions associées.

f)

52 % des patients bénéficiaient d’un traitement
médical. (fig. 5)

Prise en charge
Tableau 1 : Répartition des patients selon le motif de consultation.

c)

Medical

La tranche de poids échographique la plus représentée
était de 30 à 60 gm avec 50.8 %. La moyenne de poids
échographique était de 65.16 gm. Les extrêmes étaient de
19g et 280 gm. (fig.2)

Masse Echographique

60.0
40.0
20.0
0.0

Moins
de 30g

30 60g

60 90g

90 120g

Plus
de
120g

aucun

23%
52%

25%

Figure 5 : Répartition des patients selon le mode de prise en
charge.

Masse
Echographque

g) Le traitement médical se faisait majoritairement (35 %)
avec PROSTATEC® (5-ARI & α-bloqueur) (fig.6)
h)

d) La tranche de PSA la plus représentée était de 4 à
10ng/dL avec 61.1%. La moyenne de PSA des patients
était de 10 ng/dL. Les extrêmes étaient de 0.45 ng/dL
et 79.5 ng/dL (fig.3).

PSA en ng/dl
140

3%

NON
PROSTATEC®

48%

TAMSULOSINE®

35%

TERAZOSINE®

Figure 6: Répartition des patients selon leur prise en charge
médicale.

i)

150

Traitement médical

TAMSULOS
INE®
14%

Fig.2 : Répartition des patients selon le Poids échographique de la
prostate.

100

Chirurgical

L’ATV est l’intervention chirurgicale la plus pratiquée à
l’HUEH avec un taux de 24 %. (fig.7)

Traitement Chirurgical

50
0

29
Moins de 4ng

4-10ng

37

23

10-20ng

Plus de 20ng

TURP
ATV
0

Figure 3 : Répartition des patients selon le niveau de PSA en ng/dL.

e) HTA a été la condition la plus associée avec un taux de 28
% (fig.4)

Traitement
Chirurgical

Non
20

40

60

80

Figure 7 : Répartition des patients selon leur prise en charge
chirurgicale
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DISCUSSION
Notre étude montre que l’hypertrophie bénigne de la prostate
est une pathologie courante en Haïti chez le sujet âgé.
1) La tranche d’âge la plus représentée est de 55-65 ans (35.2
%). Il est en accord avec une étude réalisée à l’hôpital
Tombouctou au Mali, la tranche d’âge la plus représentée
est de 61 et 70 ans avec des extrêmes allant de 47 ans à 76
ans [2]. Dans un article intitulé «Epidemiology and
pathophysiology of benign prostatic hyperplasia» , en se
basant sur les données médicales, on a estimé près de 70%
des hommes aux USA entre 60 et 69 ans, et 80% des
hommes de plus de 70 ans ont un degré d’HBP et la
prévalence d’HBP histologiquement diagnostiquée
augmente de 8 % chez les hommes âgés de 31 à 40 ans et
50 % chez les hommes âgés de 51 à 60 ans jusqu’à
surpasser 80 % chez les plus de 80 ans. Ceci a fait ressortir
que la prévalence de l’HBP augmente avec l’âge [2, 14].
Notre travail concorde avec la littérature en montrant que
cette pathologie en Haïti reste celle du sujet âgé.
2) Au cours de notre étude, la majorité des patients, soit 89
%, a été référée par des structures sanitaires des différents
départements du pays. Dans un article espagnol, certains
critères clairs de renvoi en urologie sont établis qui, aident
à la prise en charge de ces patients. [7] Alors, nous avons
remarqué dans notre étude que ces critères, à savoir, la
dysurie (78.4 %), suivi de la rétention aigue d’urine (52.5 %)
sont les mêmes, comparés aussi à une étude réalisée à
l’hôpital Tombouctou au Mali. [2]
L’American Urology Association (AUA), selon ses
recherches, a estimé que 90 % des hommes entre 45 et 80
ans souffrent d'un certain type de symptômes du bas
appareil urinaire (SBAU). [8] Se basant sur ces trouvailles,
notre étude est en accord avec la littérature. Cela pourrait
s’expliquer par le fait que nos patients en général tardent à
se rendre à l’hôpital. La dysurie devenant gênante force les
patients à consulter. De plus, dans de nombreux cas, le
retard à se faire traiter les conduira à une RAU qui est une
complication progressive liée à l’HBP. L’HUEH étant un
hôpital de niveau tertiaire, il serait l’endroit de référence
idéal pour sa prise en charge d’autant plus, le pays ne
dispose pas de plus de deux à trois services d’urologie dont
celui de l’HUEH est le plus ancien.
3) L’HTA était la condition associée la plus rencontrée avec
28.4 %. Une étude espagnole réalisée en 2003 sur la
relation significative entre HTA et HBP, montre qu’il y a une
relation entre l’HTA secondaire et l’HBP. [8] En ce qui con-
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cerne l’HTA dans notre étude, on sait qu’elle est très
fréquente dans la population et surtout chez les
personnes âgées. [9] Ceci pourrait expliquer
l’association entre l’HBP du sujet âgé et l’HTA.
4) Pour les examens paracliniques, l’échographie et le
PSA ont été les examens les plus demandés pour
établir le diagnostic d’HBP. L’échographie était
demandée pour évaluer le poids de la glande et étudier
sa structure. L’échographie réno-vésico-prostatique a
été réalisée chez la totalité des malades. Elle est une
technique non invasive, moins onéreuse et qui apporte
beaucoup plus d’information sur l’appareil urinaire,
compte tenu du nombre d’infos des autres imageries
et leur facilité d’accès. Cela pourrait expliquer
pourquoi l’échographie réno-vésico-prostatique était
la plus demandée. Dans tous les cas, le rôle de
l’échographie comme celui du toucher rectal est
d’évoquer le diagnostic. Les autres examens
complémentaires comme l’urographie Intraveineuse,
l’urétro cystographie rétrograde, l’échographie
endorectale et la cystoscopie n’étaient pas
systématiquement demandés.
Dans notre étude, la tranche de PSA la plus
représentée était de 4 à 10 ng/dl dans 61,1 %. La
moyenne de PSA des patients était de 10 ng/dl. Les
extrêmes étaient de 0.45 ng/dl et 79.5 ng/dl. Dans une
étude réalisée par des auteurs ivoiriens sur l’efficacité
du dosage du PSA, on a révélé dans l’adénome de la
prostate un taux moyen de PSA de 9,5 ng/dl. [10] Il
faut noter que le PSA n’est pas spécifique de l’HBP.
Dans notre étude, nous avons retrouvé un PSA avec
79,5 ng/ml. On peut toujours suspecter un Ca
prostatique et se diriger vers un examen anatomo
pathologique pour élucider le diagnostic. Il peut être
normal chez un patient avec HBP. Il n’est pas non plus
proportionnel à la masse prostatique. [11]
5) Dans la prise en charge de l’HBP au service d’urologie
de l’HUEH, 52 % des patients ont bénéficié d’une prise
en charge médicale et 25% chirurgicale.
5.1 La prise en charge médicale était faite à base de
PROSTATEC® qui est une molécule combinée
(tamsulosine et finasteride, i.e α-Bloqueur et
Inhibiteur des 5 Alpha Réductase) qui donne de
très bon résultat et est bien tolérée par les
patients. Dans un article publié sur le traitement
médical de l’hyperplasie bénigne de prostate en
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2009, on avait mis en évidence l’efficacité de cette
combinaison. [12] Alors, notre étude corrélère
avec la littérature sur la thérapie médicale.
Précisons que les patients qui présentaient des
symptômes d’infection urogénitale reçoivent une
antibiothérapie associée.
5.2 Chez 25 % de nos patients qui ont été opérés, 24
% ont bénéficié d’une adénomectomie trans
vésicale (ATV) et 1 % de résection prostatique
trans-urétrale (TURP). Dans une étude réalisée à
l’hôpital Tombouctou au Mali, l’adénomectomie
trans-vésicale a occupé la première place soit 32
%. [2] Une étude réalisée à l’hôpital Nianankoro
Fomba de Ségou en 2007 a présenté l’ATV avec un
taux de 19,76 % en première place. [13] L’ATV
étant la plus pratiquée dans notre étude corrélère
avec la littérature scientifique car, c’est une
technique qui est réservée en générale pour les
gros adénomes de plus de 60 grammes [2,10],
dans notre étude la tranche de poids
échographique la plus élevé est (30 gm-60 gm)
50.8% puis (60 gm-90 gm) à 23.7%. Bien que la
TURP représente la technique chirurgicale de
référence cependant, elle présente des
inconvénients
comme :
électrocoagulation,
syndrome de réabsorption, des saignements
pouvant provoquer une réhospitalisation
prolongée, réhospitalisation à court terme. Cela
pourrait s’expliquer par le fait qu’elle exigerait des
matériels plus sophistiqués or, en général, l’HUEH
n’en dispose pas vraiment. [4]
CONCLUSION
Notre étude montre qu’en Haïti l’hypertrophie bénigne de la
prostate est une pathologie du sujet âgé, avec un âge moyen de
68,47 ans. Les motifs de consultations plus fréquemment
retrouvés comme, la dysurie et la rétention aigue d’urine,
pourraient être dues par le fait qu’en Haïti les patients tardent
à se rendre à l’hôpital et le retard de se faire prendre en charge
conduit à un stade de complication (RAU). L’adénomectomie
trans vésicale est l’intervention chirurgicale la plus pratiquée à
l’HUEH à 24 %, bien que la résection prostatique transurétrale
soit la plus recommandée. Malgré les avancées en chirurgie
endoscopique, la chirurgie à ciel ouvert demeure inconttourna-

ble. Les urologues haïtiens éprouvent les difficultés d’accès
aux matériels avancés ainsi qu’à la formation. [4] Ce travail,
qui statue sur la prise en charge de l’HBP, montre que
l’urologie haïtienne doit progresser pour moderniser la
prise en charge des patients de plus en plus nombreux qui
affluent dans les hôpitaux à formation universitaire.
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II. Images

DIAPORAMA : RESECTION EN MONO BLOC D’UNE FISTULE IN ANO CRYPTOGENIQUE, CHRONIQUE ET
Verrues géantes génitales
COMPLEXE.
*Louis-Franck TELEMAQUE, MD, MSc ; **Wilfine Dupont, MD.
Verrues géantes génitales
*Chef du département de Chirurgie de la Faculté de Médecine de l’Université d’Etat d’Haïti
Chirurgien Général
**Chirurgien Général
RESUME
Une patiente de 48 ans, obèse, diabétique et hypertendue s’est présentée pour des complications évolutives, pendant
six (6) ans, d’une fistule anale cryptogénique postérieure, chronique gauche. A la rectoscopie et à la fistulographie, une
fistule en Y longue de 13 cm fut identifiée. Le traitement a consisté en une exérèse en mono bloc de tout le tissu fibreux
et inflammatoire de la fesse et de la fosse ano ischiatique gauche en emportant le trajet fistuleux distal et proximal en Y.
Une sphinctérotomie et un flap de recouvrement muqueux endo anal complétèrent l’intervention. La néo cavité fut
laissée ouverte et drainée. Le comblement progressif fut effectif jusqu’à une fermeture spontanée, satisfaisante,
complétée en 75 jours. L’incontinence anale fut mineure et limitée dans le temps. Ce cas représente une adaptation des
techniques chirurgicales disponibles à une situation complexe.
Mots clés : fistule in ano cryptogénique, résection en mono bloc.
INTRODUCTION

Semaine 10 sous podophylline

La fistule-in-ano est un tractus épithélialisé qui relie le canal anal à la peau, un autre anus. Un abcès ano rectal est la
cause la plus commune retrouvée chez les obèses et les diabétiques. [1, 2] Un canal fistuleux se constitue, suivant un
parcours variable. [3] Si la pathologie est bénigne, elle est susceptible de causer de la gêne au patient qui peut devenir
asocial par le passage de secrétions malodorantes et de gaz, la moiteur périnéale, les démangeaisons, la salissure du
linge et la perception constante d’un nuisance locale. Des conditions socio culturelles, l’accès au traitement et même le
traitement lui-même peuvent constituer des conditions aggravantes d’une maladie de plus en plus commune chez des
malades de la quarantaine. L’étude de Poggio Juan L, chiffre la prévalence à 8.6 cas par 100,000 population ; l’âge moyen
étant de 38.3 years. [4] Le cas présenté ici montre l’étendue du problème et la solution qui a été proposée.
L’OBSERVATION
Il s’agissait d’une patiente âgée de 48 ans qui s’était présentée pour plaintes de passage persistant et récidivant de gaz et
Après chirurgie
de secrétions abondantes et louches par l’anus et par des orifices de la face interne de la fesse gauche. Elle était obèse,
pesait 200 lbs, était diabétique et hypertendue connue et suivie par son médecin traitant.
L’histoire remontait à 2016, par la brusque survenue d’un gros abcès ischio rectal gauche qui a rupturé spontanément au
niveau de la fesse gauche et qui a nécessité plusieurs interventions et deux mois d’hospitalisation. La maladie avait
évolué pendant cinq ans avec des épisodes de rétention et de passage abondant de secrétions louches et de gaz
localement. Coquette et d’une hygiène rigoureuse, elle était constamment gênée par les émanations qui limitaient son
champ d’activité. Elle consultait pour espérer trouver un traitement à ses nuisances.
A l’examen clinique, on observait le caractère plutôt important des fesses dont les faces internes étaient macérées et
humides. Le quadrant interne de la fesse gauche présentait une zone remaniée avec des cicatrices et trois à quatre orifices
dont deux principalement laissaient soudre spontanément du pus. (Fig. 1) Au toucher rectal, on sentait un cantonnement
de tout le quadrant inférieur et gauche du canal anal dans lequel on palpait une zone en relief située à un (1) cm de la
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marge anale, à 6h, dont la pression réveillait de la douleur et faisait soudre du pus par les deux principaux orifices
fessiers. Le sphincter anal était tonique et compétent.
Une rectoscopie couplée à une fistulographie avaient permis de localiser la zone hyperhémique pariétale gauche du canal
anal avec un gros orifice interne situé au niveau d’une crypte de Morgagni à 6h. Le trajet fistuleux s’étendait du canal
anal et se divisait en Y pour percer au niveau de la fesse gauche sur 13 cm. (Fig. 2, 3) Le diagnostic retenu était celui d’une
fistule in ano cryptogénique, postérieure, chronique et récidivante de type II (trans sphinctérienne) selon la classification
de Parks. [2] Si l’existence d’un abcès inter sphinctérien était certain, on ignorait tout de la possibilité de digitations en
fer à cheval et dans la fosse ischio rectale gauche.

Fig. 1, 2 et 3 : les orifices fistuleux fessiers, et le trajet fistuleux à la fistulographie (cf. InfoChir 21)

L’INTERVENTION
La patiente a bénéficié d’un traitement médical pour stabiliser son diabète et son hypertension. Elle reçut également
de l’Augmentin R et du Métronidazole. Sous rachi anesthésie, après injection de bleu de méthylène par cathétérisation
de l’orifice interne, le trajet fistuleux avait été identifié de l’intérieur vers l’extérieur par le passage aisé de deux
cathéters No 8 qui étaient sortis par deux conduits distaux différents.
Le geste chirurgical avait consisté en une résection en mono bloc, en raquette, de tout tissu scléreux et visiblement
inflammatoire de l’espace ischio anal gauche, d’une section à 5h du sphincter anal externe, de l’exérèse in toto du canal
fistuleux proximal avec une collerette muqueuse du canal anal. Un rabat (flap) d’avancement muqueux endorectal avait
permis de restaurer la continuité du conduit, en recouvrant la faille sans sténose. La large et profonde cavité s’étendant
de la fesse à la fosse ano ischiatique fut laissée ouverte et drainée. (Fig, 4, 5 et 6)
Info CHIR 09 21

Infomono
CHIR 09
21du tissu
Fig. 4, 5 et 6 : cathétérisation des orifices et exérèse en
bloc

La pièce opératoire fut ouverte pour retrouver la totalité de la
fistule en Y depuis l’orifice interne jusqu’à la fesse. (Fig. 7 et 8)
Des embranchements secondaires n’ont pas été notifiés.
scléreux et inflammatoire

Fig. 7 et 8 : pièce opératoire montrant l’orifice interne et
les canaux fistuleux en Y
scléreux et inflammatoire

INFOCHIR – RHCA : La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

Vol. 7 No. 36

Octobre 2021

31

_________________________________________________________________________________
Le post opératoire fut simple constitué de trois périodes étalées sur deux mois et demi : a) prévention de l’infection de
la pseudo cavité ischio ano fessière, calibration anale et maintien du transit digestif, physiothérapie du sphincter anal
pour tonifier le sphincter et limiter dans le temps une minime incontinence anale ; b) granulation des berges de la plaie
et comblement progressif de l’espace de l’intérieur vers l’extérieur ; c) fermeture progressive et spontanée de la plaie.
(fig. 9. 10 et 11)

Fig. 9, 10 et 11 : fermeture progressive de la plaie jusqu’à cicatrisation complète. (cf. InfoChir 21)

DISCUSSION

(cf. InfoChir 21)

Notre patiente a développé une fistule anale cryptogénique à partir d’une des glandes d’Hermann et Desfosses, localisée
au creux d’une crypte sur la ligne pectinée. Le processus infectieux a été amené à traverser le sphincter interne, l’espace
inter sphinctérien, le sphincter externe pour aboutir à la peau. [2] L’évolution s’est faite en deux phases d’abcédation
(aigue) et de fistulisation (chronique) avec orifices
interne,
externes et trajet fistuleux, processus qui s’est étalé sur six (6)
scléreux
et inflammatoire
ans avec des épisodes d’aggravation et de rémission sur un fond de drainage permanent et persistant. [2]
Son obésité, sa configuration anatomique fessière et son diabète ont été retrouvés parmi les facteurs favorisants de la
pathologie. [1] Elle a souffert de l’embarras décrit par les auteurs. [1]
Ayant débuté d’une manière bruyante par un gros abcès ischio rectal, le traitement de cette phase aigue a normalement
consisté en un drainage de la collection et de l’exérèse de tissus nécrosés, à plusieurs reprises. Cette situation a été
compliquée par l’existence du diabète et de l’obésité. Il en est résulté la persistance plutôt que la récidive de la fistule in
ano du fait que le traitement de la cause de l’abcès n’avait pas été adressée. Le temps aidant, la pathologie, sans une prise
en charge adéquate, consolida les trajets fistuleux et l’infiltration infectieuse du tissu graisseux de la fosse ischio ano rectale
et de la fesse gauche sur une large étendue.
La présence d’une maladie inflammatoire du tractus digestif ayant été exclue, la fistule a été classée de type II (Parks –
trans sphinctérien) à l’aide de la clinique et de la paraclinique selon les disponibilités locales, à savoir la rectoscopie et la
fistulographie. L’accès au MRI, à la sonographie endo anale et au CT scan, qui sont prouvés pouvoir contribuer au
diagnostic surtout dans les cas chroniques était très limité. [1]
Le traitement chirurgical programmé avait pour objectif de tarir la fistule et de prévenir la récidive en enlevant en mono
bloc toute la zone contenant les fistules, le tissu inflammatoire et le canal proximal trans sphinctérien. L’épargne
sphinctérienne était difficilement applicable vu la présence de remaniement fibreux et inflammatoire de la zone de l’abcès
inter sphinctérien. La réparation étagée et complexe, recommandée par les auteurs pour préserver la fonction
sphinctérienne, n’était pas indiquée dans ce cas. [2, 3] Il fut donc procédé à une fistulectomie avec section du sphincter
anal, complété par une résection du tissu muqueux induré péri ostial. Cette intervention fut complétée par une plastie
d’avancement de la muqueuse endorectale pour combler le déficit tissulaire, comme recommandé. [1, 3]
Ce choix radical s’est justifié par la crainte d’une récurrence chez cette patiente obèse, diabétique qui a souffert depuis six
ans d’abcès et de fistule anale à répétition, d’autant plus que la crainte de tractus fistuleux multiples et complexes assurant
un haut taux de récurrence de la fistule est signalée. [1, 3]
La ligature du trajet fistuleux intra sphinctérien (LIFT) et l’utilisation de plug de fibrine et de colle pour obstruer le canal
selon certains auteurs nous ont paru moins efficaces dans cette situation. [1, 3]
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Les troubles de la continence observés dans le post opératoire étaient mineurs, s’améliorant au fur et à mesure, en
témoigne la contractilité sphinctérienne de plus en plus efficace évaluée au cours des nombreuses séances de toucher
rectal. [3]
Si la cicatrisation complète et spontanée a été obtenue au terme de deux mois et demi, les résultats sont satisfaisants
en termes de qualité de vie et d’hygiène locale.
CONCLUSION
La fistule in ano cryptogénique, maladie bénigne, peut représenter un cauchemar chez des patients obèses et diabétiques,
si la maladie n’est pas adressée précocement et correctement. Les complications en termes de récurrence d’abcédation
et de fistules multiples et complexes aggravent la situation et diminuent la panoplie de gestes chirurgicaux recommandés.
Il ne faut pas négliger non plus le coté psychologique du traitement chez des patient(e)s qui ne savent plus à quel « saint »
se vouer.
Pour ce cas, nous avons opté pour une exérèse en mono bloc avec sphinctérotomie, fistulectomie et flap muqueux de
recouvrement, intervention qui nous semblait résoudre en même temps tous les problèmes de la patiente malgré le
risque d’une altération de la continence anale. Si les suites ont été heureuses, cependant, nous gardons à l’esprit la
recommandation de « choisir la technique chirurgicale qui prenne en compte le risque pour traiter la fistule anale en
mesurant le rapport bénéfice-risque de chaque technique au cas par cas ». [2]
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INTRODUCTION.
Les fibromes utérins sont des tumeurs, généralement bénignes, développées aux dépens de la musculature de l’utérus ou des
tissus d’origine mullérienne. Elles se manifestent après la puberté en rapport à l’imprégnation oestrogénique qui assure leur
croissance et leur activité. Les complications qui en découlent peuvent entraîner des conséquences tant physiologiques que
psycho émotionnelles chez les patientes qui en sont affectées. En Haïti, bien que les données sur la prévalence réelle de ces
tumeurs chez nos femmes soient rares, il n’en demeure pas moins vrai que les interventions chirurgicales pratiquées en
gynécologie sont généralement dues à des fibromes utérins très volumineux diagnostiqués chez des femmes ou des adultes
jeunes, pour la plupart des nullipares, venues avec de volumineux utérus fibromateux pour lesquels des hystérectomies ont
été pratiquées. Une hystérectomie est certes une chirurgie radicale et définitive réservée à des patientes d’âge avancé ayant
déjà complété leur famille ; mais certaines fois, elle peut être pratiquée chez des patientes jeunes non pares, lorsque le rapport
risque bénéfice l’emporte sur la chirurgie conservatrice notamment le volume des fibromes. Ainsi on se pose la question quels
sont les déterminismes des volumes impressionnant sinon historiques des fibromes chez les femmes haïtiennes ?
Cette question est posée, vue l’absence de recherche à ce sujet. Cependant pour y trouver des réponses qu’elle viendrait
apporter, nous devons comprendre les mécanismes physio pathologiques expliquant la croissance des fibromes et aussi
pourquoi nous les trouvons en général assez volumineux en Haïti.
ETIO PATHOGENIE DES FIBROMES UTERINS.
Les fibromes se développent en général après la puberté, atteint leur pic de croissance dans la période reproductive pour
régresser après la ménopause. Ils sont couramment observés chez la race noire, dans des familles avec des liens de parenté
au premier et au deuxième degré. La multiparité, avec l’imprégnation progestéronique importante durant les grossesses,
retarderait leur croissance.
De là, en conformité aux données de la littérature médicale, trois facteurs peuvent expliquer l’apparition et le développement
des fibromes utérins : l’influence de l’œstrogène, l’hérédité et la race. [1, 2]
En Haïti, qu’est ce qui expliquerait les volumineux fibromes qu’on opère ?
L’étiopathogénie des fibromes reste la même quelle que soit la personne chez qui la tumeur se développe. Toutefois, notre
compréhension de la physiologie nous permet d’avancer que leur rythme de croissance et leur volume sont fonction de
l’environnement hormonal dans lequel ils évoluent. Un autre élément à tenir compte expliquant la grosseur des fibromes au
moment du diagnostic est purement culturel et éducatif.
En Haïti, à part la race et l’hérédité, nos expériences dans la pratique en différents milieux (rural et urbain) nous a permis
d’identifier d’autres facteurs culturels reliés aux habitudes qui pourraient expliquer les fibromes géants.
1) L’obésité abdominale associée à la diète riche en hydrate de carbone et en graisse, créerait un environnement
hormonal très ostrogénique qui favoriserait la croissance des fibromes. Les fibromes peuvent grossir et atteindre une
taille volumineuse et échapper à l’examen clinique vu l’épaisseur du pannicule adipeux de l’abdomen. L’examen
sonographique établit le diagnostic.
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2) Les facteurs culturels et éducatifs :
a)

Culturels : la femme qui a un fibrome, nécessitant une chirurgie, refuse en général de se faire opérer voulant
attendre la réussite d’une grossesse avant l’intervention, surtout si elle est obèse et sexuellement active.
Certaines peuvent attendre jusqu’à dix à quinze ans, en dehors d’une complication hémorragique ou de
compression (vésicale ou rectale), avant de se résigner à se faire soigner.

b) Croyances : Très souvent ces femmes avec fibromes, déterminées par un désir puissant et souvent justifié de
grossesse, préfèrent aller voir des matrones qui leur font croire qu’elles sont enceintes et que ‘’ yo en pèdans, en
perdition ». Elles passent des années à suivre des traitements empiriques (cocktails) « pour réchauffer la matrice
et faire développer le bb ». De même, certaines multiplient les « jeunes », préfèrent attendre l’opération du
« Saint Esprit » ou des « Loas » et épuisent toutes sortes d’expédients avant l’échéance inéluctable, à la faveur
de l’âge ou de complications redoutables. En attendant, plus le temps passe, plus les fibromes grossissent.
c)

Peur de perdre leur seule chance d’enfanter : Le mythe haïtien fait croire aux patientes que si elles se font opérer
pour leurs fibromes, elles ne pourront plus jamais tomber enceintes. D’où la justification de la longue latence et
des atermoiements pour repousser et repousser la chirurgie qui peut être même considérée comme une injustice
fatale.

DIAGNOSTIQUE ET COMPLICATIONS.
Des femmes arrivent en consultation avec des utérus palpés à l’épigastre et signes de compression liés au fibromes, tels
hémorragie plus anémie et, bien sûr, l’infertilité ou une grossesse (évoluant depuis deux ans liée à ce qu’elles appellent la
« perdition » selon la croyance populaire et culturelle). (fig. 1)

Fig. 1 : gigantisme utérin fibromateux (Courtoisie du Dr Mario Florestal, Hôpital Lumière de Bonne Fin)
Fig. 2, 3 : Masse fibromateuse utérine de plus de 10 kgs (Courtoisie du Dr Mario Florestal de l’Hôpital Lumière de Bonne Fin)

Les interventions obligées se réalisent dans des conditions très difficiles à cause de l’anémie, le manque de sang pour les
transfusions, l’énormité des masses qui gênent le geste chirurgical, le risque d’hémorragie et de lésions d’organes abdominaux
avoisinants. (Fig. 2, 3)
CONCLUSION
En attendant que des études viennent renforcer ou approfondir ce que nous avions avancé, nous proposons à nos confrères
Médecins de Famille et Obstétriciens Gynécologues de mettre l’accent sur l’éducation des patientes venues en consultation
pour des masses pelviennes ou des fibromes afin de leur éviter la chirurgie définitive (l’hystérectomie) qui, en général, divise
les familles lorsque la fertilité de la femme est définitivement compromise.
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III.

Dossiers

LA MENACE DES MALADIES INFECTIEUSES EMERGENTES ET LEUR DETECTION.
Jacques Boncy, MD.
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Professeur de microbiologie et de médecine de laboratoire UNIQ et EBM.
Directeur du Laboratoire National de Santé Publique, MSPP
ABSTRACT
De nouveaux virus continuent d'émerger et de se propager rapidement. Pour lutter contre la menace mondiale de ces pathogènes
les chercheurs ont développé des méthodes pour caractériser rapidement les bactéries et virus, surveiller leur propagation dans
l'espace et le temps et identifier des variants. Nous examinons comment les méthodes basées sur le séquençage de nouvelle
génération combinées avec des tests basés sur la culture ou la spectrométrie de masse sont utiles pour caractériser, surveiller et
suivre ces pathogènes. Nous mettons en évidence le rôle du système de laboratoires au sein du système national de surveillance
et comment les pandémies ont permis de moderniser les plateaux techniques en Haïti pour apporter un support étiologique et
biologique à la surveillance de maladies infectieuses. Des recommandations sont faites pour maintenir le système et pour
l’améliorer par le transfert local de nouvelles technologies.
INTRODUCTION
Dans ce monde étroitement connecté d'aujourd'hui, une
maladie peut être transportée de n'importe quelle bourgade
éloignée, de n’importe quel pays du monde, à n'importe quelle
grande ville, sur n'importe quel continent en moins de 2 jours.
Des flambées épidémiques récentes ont démontré qu'une
menace de maladie n'importe où est une menace de maladie
partout. [1, 2]
La pandémie de Covid- 19 en est l’illustration parfaite. En
l’espace de deux ans, le monde entier est passé d’une relative
indifférence vis-à-vis d’une maladie qui sévissait dans une
lointaine province Chinoise, provoquée par l’ingestion
d’animaux exotiques, par des chinois aux habitudes culinaires
d’un autre âge, au pire cauchemar des grandes métropoles du
monde industrialisé. [3, 4]
On se rappelle encore l’onde de choc causée, en septembre
2014, par l’introduction du Virus Ebola dans un hôpital du Texas,
par un américain qui pourtant n’avait manifesté aucun
symptôme apparent au moment de son départ du Liberia. [5]
En Haïti, l’expérience du Choléra fut provoquée par un soldat
Népalais inconnu qui partit de Katmandou à destination de
Port-au-Prince en octobre 2010 sans jamais s’imaginer qu’il
était une bombe biologique vivante. Quelques jours plus tard,
les déjections humaines mal conditionnées au niveau du camp
militaire de son contingent onusien et contenant le redoutable
bacille vibrio cholerae toxicogène seront déversées dans le
fleuve Artibonite causant la mort de plus de 10,000 de nos
compatriotes et rendant malades plus de 800,000 autres sur
une période s’étendant de 2010 à 2019. [6, 7]
Les récents flux migratoires d’Haïti vers l’Amérique du Sud
expliquent sans doute la présence sur le territoire national
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de certains virus exotiques plus connus sur le continent
Sud-américain comme le Mayaro virus décrit par des
chercheurs de l’Université de Floride étudiant une souspopulation scolaire à Gressier. [8]
La seule manière pour l’autorité sanitaire d’un pays de
prévenir la survenue inopinée de ces évènements est de se
préparer à toute éventualité. Il y a va de la sécurité
nationale et plus encore de la sécurité sanitaire globale. En
effet les grandes nations comme les petites ont intérêt à ce
que la maladie émergeante soit rapidement contenue à
partir du territoire où elle a pris naissance.
La sécurité sanitaire est un bien public mondial qui repose
avant tout sur des actions au niveau national. La nécessité
de renforcer les capacités des pays pour prévenir, détecter
et répondre à tous les aléas, fait partie intégrante de
l'agenda 2030, et il est souligné par le Règlement Sanitaire
International de l'OMS. [9] Le renforcement des capacités
nécessite une appropriation nationale.
La sécurité sanitaire implique toute une variété de secteurs
tels que la santé des animaux, la santé humaine,
l’agriculture,
la
défense,
le
développement,
l’environnement, la sécurité alimentaire, la planification, la
sécurité publique, le tourisme, le commerce et le transport.
Les maladies infectieuses n’ont plus de frontières et la
riposte contre elles doit se faire de manière
multisectorielle, entre la santé humaine et la santé
environnementale et animale. De toutes les maladies
émergentes et ré-émergentes, les deux tiers sont des
zoonoses, ce qui signifie qu'ils infectent les animaux et se
propagent entre les animaux, ainsi qu’entre les animaux et
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l'homme, de sorte que la charge de morbidité se trouve dans
l'environnement.
C'est pourquoi le secteur de la santé humaine doit collaborer
avec la santé animale, environnementale et même avec experts
de la faune sauvage pour lutter contre ces menaces.
Dans le cadre de GHSA (Global Health Security Agenda) de
nombreux pays ont demandé d’être évalués afin de déterminer
leur niveau de préparation. Cette évaluation sert de guide pour
la gouvernance et la mise à niveau des différents secteurs
impliqués.
Dans le cas d’Haïti, cette évaluation a noté les efforts déjà
accomplis dans le domaine de la surveillance épidémiologique
et du laboratoire de santé publique et a fortement encouragé
dans son rapport le maintien du système national de laboratoire
et de surveillance.
On comprend que le rôle du système de laboratoire organisé en
réseau national et coordonné par un laboratoire national de
santé publique, qui lui-même est en réseau avec les différents
laboratoires régionaux, est la garantie que la mise en évidence
d’un pathogène émergeante se fera assez vite pour déclencher
l’alerte et organiser une réponse efficace.
Détection effective et rapide des épidémies
La rapidité de la détection des épidémies va faire la différence
dans la réponse. Au tout début de l’épidémie, il s’agira toujours
de distinguer la présence d’un germe nouveau de ceux qui
circulent déjà à l’état endémique puis d’en déterminer la
virulence.
La première étape consiste à mettre en place un système de
transport d’échantillons fonctionnel pour récupérer les
échantillons cliniques suspects et les acheminer au niveau
central chaque fois que les capacités techniques d’identification
sur le terrain sont dépassées. Les normes d’emballage et de
protection de l’échantillon ainsi que la chaine de froid devront
être respectées. Cette étape constitue la phase pré-analytique.
Elle prend fin au moment de l’arrivée de l’échantillon en bon
état et après son identification et son enregistrement au
laboratoire de référence.
La phase analytique commence au laboratoire. Un premier
niveau d’identification est possible sur le terrain par des tests
rapides ou bien au poste de soins par des plateformes POC
(point of care). Ces nouvelles plateformes, parfois très mobiles
et versatiles, permettent d’obtenir un diagnostic moléculaire
même sur des sites très éloignés des centres.
Il faut cependant avoir recours aux laboratoires centraux pour
une confirmation par des méthodes de référence et dans un
environnement technique respectant les normes d’assurance
de qualité et ayant la capacité de gérer un niveau de complexité
élevé.

Un deuxième niveau d’identification et de confirmation est
disponible grâce aux laboratoires de référence de l’OMS ou
des centres universitaires ou des instituts spécialisés. Il faut
établir
les normes d’emballage et d’expédition IATA, afin de faire
parvenir rapidement par courrier aérien des échantillons à
analyser dans les laboratoires de référence.
L’OMS encourage aussi le transfert de technologie au
niveau local pour accélérer les épreuves d’identification.
La phase post analytique est tout aussi importante. Elle
consiste à s’assurer que les résultats soient analysés et
transmis aux décideurs sanitaires, puis retournés aux
prestataires de soins et aux épidémiologistes de terrain afin
que les mesures rapides de prise en charge et de riposte
soient mises en œuvre.
Le développement des nouvelles technologies de
l’informatique et de la communication a grandement
amélioré cette dernière phase en permettant des
communications virtuelles et le transfert immédiat de
fichiers sous format électronique
Méthodes conventionnelles de caractérisation des
microorganismes
Pendant de nombreuses années, la grande majorité des
laboratoires de microbiologie clinique ont utilisé plusieurs
méthodes pour caractériser les souches bactériennes,
notamment le sérotypage, les tests de sensibilité aux
antimicrobiens, qui sont toujours considérés comme
l'étalon-or de la caractérisation phénotypique des
bactéries pathogènes.
Bien que les méthodes
conventionnelles de caractérisation phénotypique se
soient avérées efficaces pour identifier et contrôler les
épidémies, elles présentent toutes l'inconvénient commun
d'être chronophages et de fournir une faible résolution
taxonomique.
Nouveaux développement dans les méthodes de
caractérisation des pathogènes bactériens
Ces dernières années, la caractérisation des pathogènes a
donc évolué vers des techniques d'analyse génomique plus
sensibles. Les débuts de l'analyse génomique ont été faits
par l'utilisation de plusieurs outils d'analyse génétique qui
se concentrent sur de petites parties du génome bactérien.
L'intérêt croissant pour la recherche sur le microbiome a
été renforcé par la capacité de profiler différentes
communautés microbiennes à l'aide du séquençage de
nouvelle génération (NGS). (Fig. 3)
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Fig. 1 : genome-sequencing-concept-nanotechnology

Cette technologie à haut débit sans culture permet
l'identification et la comparaison de communautés
microbiennes entières, ce que l'on appelle la métagénomique.
[10] Elle implique généralement deux stratégies de séquençage
différentes :
la première appelée métagénomique d'amplicon, qui
utilise généralement des régions du gène de l'ARNr 16S
comme marqueur phylogénétique,
tandis que la deuxième est appelée métagénome shotgun,
et est une approche de séquençage du génome entier.
Le séquençage du génome entier (WGS) peut couvrir toutes
cescaractéristiques génomiques pertinentes, mais les
cliniciens ont longtemps hésité à mettre en œuvre le WGS
dans les protocoles standards d'analyse des épidémies, en
raison des coûts élevés et de la lourdeur des technologies
de séquençage de nouvelle génération. Les progrès récents
des technologies de séquençage et des outils d'analyse ont
rapidement augmenté la vitesse de sortie et d'analyse et
réduit les coûts du WGS. Il existe désormais un corpus de
preuves de plus en plus important montrant que le WGS
peut fournir une méthode d'analyse rapide et abordable
des épidémies avec une résolution nettement supérieure à
celle des méthodes conventionnelles. [11]
Un autre avantage des nouvelles méthodes est la capacité
à identifier les agents pathogènes bactériens sur la base de
facteurs de virulence spécifiques tels que les toxines, les
adhésines ou les capsules. Des méthodes de PCR multiplex
ont donc été établies pour détecter plusieurs espèces et
gènes dans un échantillon à l'aide de plusieurs amorces
spécifiques à la cible. [12] La méthode multiplex est une
méthode bien établie pour la détection rapide et fiable des
gènes de virulence et plusieurs études ont montré qu'elle
réussissait à détecter la virulence, la résistance aux
antibiotiques et les toxines. Le LNSP met en route une
méthode similaire pour le suivi des souches de vibrio
cholerae dans l’hypothèse de la réémergence de cette
maladie.
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Utilisation de plusieurs méthodes en simultané
Les méthodes basées sur la spectrométrie de masse (MS)
MAlDI-TOF Ionisation désorption par laser et temps de vol.
[13]
Le MALDI-TOF est une technique de typage moléculaire qui
identifie les isolats bactériens sur la base de profils
protéiques uniques. Pour la détection, un spectre de
protéines est obtenu et comparé à une base de données de
référence de spectres de protéines bactériennes pour
identifier l'isolat. MALDI-TOF MS a été établi comme une
méthode fréquemment utilisée pour l'identification des
agents pathogènes bactériens lors des dépistages de
routine et pour la distinction des souches bactériennes lors
des épidémies nosocomiales dans les unités de soins
intensifs. Son application s’étend aussi aux champignons et aux arthropodes. [14] Cette méthode récemment
introduite au LNSP peut aider à séparer les communautés
de microorganismes. En effet, ceux-ci forment des
communautés très diverses, et une caractéristique de ces
communautés est que quelques taxons les dominent, tandis
qu'un très grand nombre d'espèces coexistent avec une
fréquence plus faible.
Certains auteurs préconisent l'utilisation complémentaire
de MALDI-TOF MS et WGS pour l'investigation d’épidémies
causées par des germes résistants. Alors que même si
MALDI-TOF MS est capable de distinguer les souches
épidémiques avec des délais d'exécution (Turn Around
Time) plus courts, l'analyse WGS fournit un pouvoir
discriminatoire beaucoup plus élevé, ce qui permet une
meilleure compréhension des événements de transmission.
Dans un scénario d'épidémie, MALDI-TOF MS pourrait être
utilisé pour compléter le WGS en tant qu'outil d'analyse
initiale rapide jusqu'à ce que les données WGS soient
générées.
La détection des virus et la phylodynamique.
À ce jour, l’inventaire des virus ayant un potentiel
d'infection humaine est encore loin d'être complet. En
général, un nouvel agent pathogène ne serait pas identifié
tant qu'il n'aurait pas provoqué d'épidémies ou de
pandémies. De nombreux virus qui ont pu être introduits
dans les populations humaines restent donc à découvrir. Les
méthodes de diagnostic traditionnelles telles que la
réaction en chaîne par polymérase PCR, les tests
immunologiques antigéniques ou sérologiques ne font que
détecter les virus connus et même les puces à ADN pan
virales (DNA-microarray biochip) sont inadéquates pour
l'identification rapide de nouveaux virus infectants. Le
développement rapide du séquençage méta génomique vi-
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ral, ces dernières années, fournit des méthodes puissantes à
haut débit et indépendantes de la culture pour identifier de
nouveaux virus, ce qui conduit à l'accumulation de nouveaux
virus à un rythme sans précédent.
En plus de la détection et de la caractérisation des virus, il faut
aussi prendre en compte le fait que tous les virus, mutent avec
le temps. La plupart des mutations n’ont que peu ou pas
d’incidence sur les propriétés du virus. [15] Cependant, certaines
mutations peuvent affecter les propriétés du virus et influer, par
exemple, sur la facilité avec laquelle il se propage, la gravité de
la maladie qu’il entraîne ou l’efficacité des vaccins, des
médicaments, des outils de diagnostic ou des autres mesures
sociales et de santé publique. La phylodynamique permet de
comprendre
l’origine du virus, de dater son apparition et de suivre sa
progression dans le temps. (Fig. 2)

de séquence et son utilité pour évaluer le potentiel d’émergence
et l’impact des variants minoritaires détectés dans une
population virale. [15] La surveillance génomique des variants
du SARS COV2 a été mise en place depuis janvier 2021 par le
MSPP via la LNSP et la DELR avec l’appui de l’OPS /OMS. Cette
surveillance a permis d’identifier plusieurs variants
préoccupants comme les variants alpha, gamma et delta et
aussi de nombreux variants mineurs.

Fig. 3 : Les variants

Fig. 2 : Phylodynamique du coronavirus

L’OMS et ses partenaires collaborent dans un mécanisme global
qui permet aux laboratoires ayant séquencé des virus de
partager leurs informations à travers des bases de données
accessibles. Pour exemple on peut citer l'Initiative GISAID qui
promeut le partage rapide des données de tous les virus de la
grippe et du coronavirus à l'origine du COVID-19. Cela comprend
la séquence génétique et les données cliniques et
épidémiologiques associées aux virus humains, ainsi que les
données géographiques et spécifiques aux espèces associées
aux virus aviaires et autres virus animaux, pour aider les
chercheurs à comprendre comment les virus évoluent et se
propagent pendant les épidémies et les pandémies et de mieux
comprendre la dynamique de la transmission
L'analyse et l'interprétation des données de séquençage de
nouvelle génération et de troisième génération (NGS et TGS) de
la grippe et d'autres virus, en particulier en ce qui concerne
l'importance des variants mineurs au sein d'une population
virale, en est à ses débuts.
Un effort est fait pour harmoniser les formats de déclaration des
données, et la manière de les stocker dans les bases de données.
On commence à mieux maitriser l’interprétation de la variation

Opportunités créés par les pandémies
Lors d’une pandémie ou d’une catastrophe naturelle, de
nouvelles opportunités d’amélioration du système de
surveillance et de réponse vont apparaitre. Ceci parait
paradoxal et pourtant nous l’avons bien documenté dans le
cas d’Haïti. Lors de l’apparition de la pandémie de H1N1 en
2009, le Laboratoire national du Ministère de la Santé
Publique sera rapidement muni via l’OMS, de nouvelles
capacités de PCR en temps réel, grâce à l’assistance
technique de l’institut Pasteur de Guyane, avec un transfert
de technologie réussi. De même, après le tremblement de
terre, la mise en place avec le CDC d’un réseau de labosurveillance pour appuyer la détection des maladies dans
les camps de personnes déplacées, a permis d’installer des
plateformes de PCR multiplex, puis avec l’arrivée du choléra
ce sera l’acquisition de la technologie Maldi-Tof pour
accroitre la possibilité de détection rapide des bactéries
entéro-pathogènes.
Avec un plateau technique ainsi renforcé et l’expertise
acquise, la Direction d’Epidémiologie du MSPP peut
s’appuyer actuellement sur une confirmation étiologique de
toutes les maladies sous surveillance à l’échelle nationale.
Puisque la menace des nouveaux pathogènes et de la
résistance bactérienne se confirme de plus en plus, Il nous
reste à avancer vers la surveillance génomique en
développant de nouveaux laboratoires dédiés au
séquençage.
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CONCLUSION
Alors que plus de 600 ans séparent la première pandémie
de peste de celle de Covid 19, force est de constater que le
monde d’alors et celui d’aujourd’hui ont eu des réactions
similaires sur plusieurs points : Dans les deux cas on
retrouve un réflexe de confinement, une crainte de voyager,
une propension à la distanciation physique, sans oublier
l’apparition de dérives xénophobes ou l’apparition d’une
paranoïa conspirationniste. [16]
La grande différence entre les époques réside dans la
rapidité avec laquelle l’agent responsable était mis en
évidence. Pour la peste, la première pandémie débute en
l’an 541 mais Yesnia Pestis, l’agent responsable, ne sera
identifié qu’en 1894. Dans le cas de la COVID 19, l’épidémie
est déclarée en décembre 2019 et déjà le génome viral est
séquencé en janvier 2020 ouvrant ainsi la voie au
développement rapide des tests de diagnostic spécifiques
qui seront utilisé dans l’identification des cas.
Il est de la responsabilité de tous les pays, même les moins
avancées, d’intégrer les dernières technologies de séquençage
génomique nouvelle génération et de chercher à développer une
expertise en bio-informatique et en épidémiologie moléculaire
pour trouver, suivre et arrêter les agents pathogènes plus
rapidement et avec une plus grande efficacité, car il y va de la
sécurité sanitaire mondiale.
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PLAIDOYER POUR LA MISE EN PLACE D’UN CENTRE NATIONAL DE PHARMACOVIGILANCE DANS LE SYSTEME DE
SANTE HAÏTIEN
Magalie Rosemond, Pharmacienne, MSc
Haïti fait face à de nombreux problèmes sur le plan sanitaire.
L’instabilité politique et les problèmes socio-économiques
sous-jacents gênent considérablement la mise en place de
structures adéquates pouvant contribuer au renforcement du
système de santé haïtien. La régulation des médicaments reste
un défi de taille pour Haïti qui fait face à toutes sortes de
dérives dans ce secteur : vente illégale de médicaments,
pharmacies illégales, médicaments des rues par des vendeurs
ambulants ou par les « agents marketing », médicaments
contrefaits, remèdes traditionnels etc… Ces malversations
accroissent le risque pour le patient hospitalisé ou ambulatoire
soumis à un traitement régulier ou ponctuel.
D’un autre côté, les centres de pharmacovigilance ne semblent
pas prioritaires pour les autorités sanitaires du pays. En Haïti,
tout comme dans les pays en voie de développement, la mise
en place d’une telle structure est considérée comme un luxe.
Les autorités et les agences accentuent davantage sur
l’accessibilité et la disponibilité des médicaments que sur
l’aspect qualité et sécurisation de leur utilisation.
Qu’est-ce que la pharmacovigilance ? En quoi une telle
structure peut-elle aider au renforcement du système
sanitaire ?
La pharmacovigilance, issue de pharmakon (médicament) et
de vigilare (être vigilant), est la surveillance des médicaments
ainsi que la prévention du risque d’effets indésirables résultant
de leur utilisation, que le risque soit potentiel ou avéré. Elle
constitue une garantie qui s’exerce tout au long de la vie du
médicament. Elle consiste dans :
• Le signalement des effets
professionnels
de
santé
pharmaceutiques ;

indésirables par les
et
les
industries

• Le recueil, l’exploitation et l’évaluation de toute
information concernant le risque d’effets indésirables ;
• La réalisation d’études ou de travaux concernant la sécurité
d’emploi des médicaments ;
• La mise en place d’actions nécessaires à l’exercice de la
pharmacovigilance ;
• La prise de mesures correctives ou préventives.
Thalidomide, une tragédie sanitaire
Au cours des années 1950 et 1960 le monde a connu une
catastrophe sanitaire. [1] Le Thalidomide, un médicament utili-

sé comme sédatif et anti-nauséeux surtout chez les
femmes enceintes, était à l’origine de graves
malformations congénitales. Les effets tératogènes qu’il
provoquait, quoique occultés par le fabricant, ont fait
l’objet d’un scandale sanitaire qui aboutit au retrait du
médicament du marché mondial en 1961. Le nombre réel
de victimes reste encore à déterminer. [2]
Cette tragédie a eu un effet accélérateur important dans la
formulation de normes plus strictes de sécurité sanitaire
pour la fabrication et la mise sur le marché des
médicaments. Ce scandale a été un déterminant de la
création du centre mondial de pharmacovigilance
aujourd'hui basé à Uppsala en Suède. [3] Aujourd'hui, le
Thalidomide est de nouveau utilisé de façon contrôlée pour
ses propriétés immuno-modulatrices et anti-tumorales.
En Haïti, des tragédies consécutives à l’utilisation des
médicaments ont fait de nombreuses victimes. En 1994,
l’utilisation d’un sirop contaminé par le di-éthylène glycol a
provoqué ce qu’on a appelé l’épidémie d’insuffisance
rénale ayant causé la mort de nombreux enfants. [4] Cette
tragédie a fait ressortir l’inexistence de l’aspect qualité du
médicament dans sa fabrication en Haïti. À la suite de ce
drame, le Ministère de la Santé Publique et de la
Population, avec le support de l’OMS, a établi des normes
dans la fabrication des médicaments. Dans le domaine du
médicament, le seul document officiel de référence qui
existait à l’époque était la loi de 1955 qui ne reflétait pas la
réalité. [5] Aujourd’hui encore, aucune nouvelle loi n’a été
promulguée sur la pharmacie et les médicaments…
En 2006, des ampoules de sérum antitétanique (SAT)
contrefaits avaient été à l’origine de nombreux décès à
Port-au-Prince et aux Gonaïves. Il est à noter que le
phénomène de contrefaçon est un fléau mondial qui a
causé des décès partout dans le monde en particulier dans
les pays pauvres. Ce phénomène est la cause de nombreux
échecs thérapeutiques.
Gestion du médicament dans les hôpitaux en Haïti
Un médicament n’est pas un produit anodin. Il peut guérir,
soulager, aider à un diagnostic tout comme il peut
provoquer des effets secondaires ou comporter une
toxicité plus ou moins importante, entrainant une baisse de
l’observance ou un échec des traitements.La gestion du
médicament dans les hôpitaux de référence et au plus
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grand centre hospitalier du pays laisse à désirer. La gestion de
la chaîne logistique est quasi inexistante, ce qui aurait pu limiter
des conséquences regrettables. D’ailleurs, en face de chaque
hôpital universitaire s’installent des pharmacies qui pour la
plupart portent seulement le nom.

Le programme des médicaments essentiels qui aurait rendu la
gestion plus facile et le médicament disponible en fonction du
coût n’a pas atteint ses objectifs escomptés. Les protocoles de
traitement ne sont pas utilisés, la plupart des médecins
choisissent de prescrire en fonction de ce que les démarcheurs
leur présentent et des disponibilités.
Les prescriptions en majorité ne respectent pas les bonnes
règles définies. Elles sont rédigées sur des bouts de papier sur
lesquels il est difficile d’identifier le service, voire le
prescripteur. Elles sont remises aux patients ou aux parents du
malade qui sont dirigés vers des pharmacies environnantes
disposant de leur courtier dans la cour même de l’hôpital. Cette
situation plus qu’alarmante favorise l’automédication si
délétère. [6, 7]
La pharmacie de l’hôpital est réduite à une peau de chagrin. Elle
n’a pas de gestion autonome et les recettes ne sont pas utilisées
pour renouveler le stock des médicaments et autres intrants.
En dépit de quelques efforts faits dans le passé par le MSPP, le
problème reste entier et ce, malgré l’existence d’une politique
pharmaceutique nationale qui, si elle est bien définie, a
beaucoup de difficultés à atterrir. [8]

le suivi des cas d’effets indésirables survenus au niveau de
plusieurs institutions de soins de santé publiques, privées
et mixtes. A date, vingt-six centres hospitaliers sont
pourvus de points focaux en pharmacovigilance. Pour
notifier et collecter les cas, une fiche est disponible à la
DPM/MT au bénéfice des professionnels de la santé.
Ces bonnes dispositions signifient qu’à date, il existe un
système de pharmacovigilance encore limité certes, mais
dont il faudrait favoriser l’extension, le renforcement ainsi
que la gestion technique et la coordination, qui pourraient
être assurées par une structure centrale dénommée « Le
Centre National de Pharmacovigilance ».
Suggestions pour les différentes étapes
Cependant, en dépit des efforts de la DPM/MT, la
pharmacovigilance reste un grand inconnu des
professionnels de santé. Beaucoup d’étapes restent à
franchir avant d’arriver à la mise en place effective de ce
Centre National de Pharmacovigilance qui aurait tellement
changé le paysage sanitaire du pays et permis d’évaluer le
risque encouru par l’automédication. Il s’agit-là d’un
décision stratégique qui aurait la vertu de permettre un
avancement dans ce domaine, ce qui serait d’un support
considérable à la sécurité des patients et au savoir-faire des
professionnels de santé.

Qui est chargé de la mise en place du système de
pharmacovigilance ?

La DPM/MT pourrait aussi compter sur la collaboration des
partenaires locaux et internationaux. L’établissement d’un
cadre normatif et légal ainsi que l’appropriation par les
différents professionnels de santé, médecins, pharmaciens,
dentistes, infirmières etc. s’avèrent nécessaires.

La Direction de la Pharmacie, du Médicament et de la Médecine
Traditionnelle (DPM/MT) est l’autorité régulatrice du
médicament. C’est aussi elle qui est compétente en matière de
pharmacovigilance, donc qui veille à la sécurité et à la qualité
des médicaments mis sur le marché. Elle est responsable de la
mise en œuvre et de la coordination du système national de
pharmacovigilance.

La contribution de partenaires locaux est incontournable,
comme celle de la Faculté de Pharmacie de la FMP/UEH,
qui est capable de promouvoir une culture de
pharmacovigilance à travers la formation des étudiants en
médecine, pharmacie et autres. Il faut aussi tenir compte
des réflexions produites par différents acteurs à travers des
ateliers et favoriser le partenariat public privé.

La DPM/MT a commencé timidement à travailler sur la mise en
place d’un système national de pharmacovigilance. Beaucoup
de ses cadres ont reçu une formation appropriée. La DPM/MTMSPP dispose d’un service de pharmacovigilance en charge de
la surveillance et du suivi des notifications des cas d’effets
indésirables survenus à la suite de la prise d’un médicament. Ce
service joue également un rôle dans la surveillance postcommercialisation des produits pharmaceutiques.

L’application de la pharmacovigilance, la création d’un
Laboratoire National de Contrôle de Qualité et la formation
de ressources qualifiées en industrie pharmaceutique par
la FMP /UEH au niveau du troisième cycle sont autant
d’atouts pour garantir la qualité des médicaments mis sur
le marché et consolider le système de pharmacovigilance.

Par ailleurs, la DPM/MT, a déjà commencé à étendre son réseau
au niveau des institutions de santé et travaille en collaboration
avec plusieurs professionnels de la santé pour la notification et
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L’évaluation des systèmes de pharmacovigilance se fait à
travers les indicateurs de l’OMS disponibles pour tous les
pays. [9] La création par le MSPP au niveau de la Direction
de pharmacie d’un Centre National de Pharmacoviligance
serait un pas géant pour notre système de santé.
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