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signés par le ou les auteurs. Ils indiquent que l’article
est original et non en considération avec aucun autre
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13- Droits d’auteur : Des textes, des illustrations qui
ne sont pas de l’auteur nécessitent une autorisation
écrite pour les reproduire.
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- Lettre de soumission à Infochir
- Déclaration de l’auteur
- Références complètes des auteurs
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informatisé dans une puce (qui sera retournée) ou
envoyé par mail
- L’abstract et les mots clés.
- Tables et illustrations
- Références
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Info CHIR a l’immense privilège d’offrir à son fidèle public le premier numéro du Volume III. En plus des
rubriques traditionnelles, le journal se fait l’hôte du programme de la première journée scientifique de la
Société Haïtienne d’Oto Rhino Laryngologie et de Chirurgie Cervico Faciale (SHOCC).
En effet, le 26 Octobre dernier, la toute jeune Société fraichement créée, sous le label « PASSION –
ETHIQUE – COMPETENCE », a tenu sa première conférence multi nationale. Le comité central formé
du président, Dr Patrick Jean-Gilles, de la vice-présidente, Dr. Daphnée Roche, de la trésorière, Dr.
Marie Maud Nazon, de la secrétaire, Dr. Phoebee Jovin, à l’occasion, a accueilli un parterre de
représentants d’associations sœurs, de responsables académiques et hospitaliers. L’imposante
délégation étrangère était composée d’éminents spécialistes ORL, tels de la France, les Dr. Pierre
Bailly, Dr. Patrick Hemar, Dr. Dominique Rohmer du CHU de Strasbourg ; des USA le Dr. Robert
Wagner ; du Canada, le Dr. Gilles Bélisle.
La première partie fut consacrée à la présentation de quatre conférences de résidents haïtiens et
français qui ont travaillé de concert sur les sujets. La deuxième partie fut dédiée aux exposés des
professeurs étrangers.

Pour une première, le succès fut à la hauteur des attentes. C’est pourquoi Info CHIR est heureuse de
s’associer à la réussite de la SHOCC, en consacrant ce XIIe numéro à la diffusion d’une sélection de
présentations tant locales qu’étrangères. Nous accueillons spécialement le témoignage de l’éminent oto
rhino laryngologiste français, le Professeur Pierre Bailly, qui est à l’origine de la création de l’Oto rhino
laryngologie haïtienne, à la fin des années 90. Au nom de la communauté chirurgicale toute entière, la
Revue Haïtienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie, Info CHIR lui adresse ses plus confraternels
remerciements pour ces vingt années de support inconditionnels.
Que vivent et grandissent le service d’ORL de l’HUEH et la SHOCC.
Bonne lecture.
La Direction.
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Articles médicaux
HISTIOCYTOSE, A PROPOS D’UN CAS.
ELISEE Carl Anthony *,
MD; JEAN-GILLES Patrick, MD**; Octobre 2013.
*Résident III ORL -CCF / HUEH.
**Assistant Chef de Service ORL-CCF/HUEH
Les objectifs de cet article sont d’attirer l'attention sur
cette pathologie rare, plus particulièrement la
maladie de Rosai Dorfman, de présenter ses formes
cliniques et de faire ressortir l’approche multi
disciplinaire.

prolifération de cellules du système phagocytaire
mononucléaire dans différents organes et système.
B- CLASSIFICATION
On distingue :
a) l’histiocytose langerhansienne
b) Histiocytose non langerhansienne
Maladie de Rosai Dorfman
c) Histiocytose maligne.
LES HISTIOCYTOSES LANGERHANSIENNES

CAS D’ESPECE
Il s’agit d’un patient de sexe masculin, âgé de quatre
ans sans aucun antécédent notable. Il présenta une
masse cervico latérale gauche à évolution
progressive depuis 2 mois, non douloureuse à la
palpation. La masse est mobile, longe la chaine
jugulo-carotidienne. On note la présence d’un
ganglion sus-claviculaire ipsi latéral et un autre en
cervico latéral droit, peu volumineux, haut situé.

L’histiocytose de type I ou histiocytoses de cellules
de Langerhans, anciennement connu comme
histiocytose X, est une maladie systémique liée à
une accumulation dans les tissus de cellules de
Langerhans, le plus souvent organisées en
granulomes. Elle se manifeste par des poussées de
durée et de gravité variables, allant d’une atteinte
unique à des formes progressives touchant plusieurs
organes vitaux.

DIAGNOSTIC
L’impression clinique retenue était la tuberculose
ganglionnaire. Cependant les examens biologiques
étaient négatifs. La TDM
montra une lésion
hypodense 7×10 mm au niveau du pilier amygdale
gauche.

Divers éponymes:
-Maladie Abt Leterrer Siwe: atteinte hématologique
du nourrisson.
-Maladie
Hand
Schuller
Christian:
atteinte
hypophysaire et exophtalmie
-Maladie Hashimoto-Pritzker: atteinte cutanée
exclusive chez nourrisson (fig .2)
-Granulome à éosinophile: atteinte de l’os (fig. 1)

TRAITEMENT ET EVOLUTION
Une adénectomie cervico latérale droite sous
anesthésie générale fut effectuée. Les résultats ana
pathologiques orientent vers une forte suspicion de
la Maladie Rosai Dorfman. Les blocs ont été référés
au New-Jersey pour confirmation.
Le traitement d’appui a consisté en PrednisoneR
administrée à raison de 1 mg/kg/j. Mais le patient
n'est plus revenu. Selon la littérature, la majorité des
cas va vers une résolution spontanée ou une
évolution prolongée.
LE POINT SUR L’HYSTIOCYTOSE
A- DEFINITION
Il s’agit d’un groupe hétérogène de maladies de
cause inconnue qui se caractérisent par la
INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

Fig 1 : Granulome éosinophile osseux touchant les os
plats (crane, cote, sternum), les os longs et le rachis.
Crane
avec
lacunes
compatibles
d’une
lésion
d’Histiocytose.
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économiques précaires. Elle débute par des
adénopathies cervicales
volumineuses, pseudo
tumorales, indolores,
s’étend à tout le corps. La
fièvre est marquée, avec une polynucléose
habituelle, une vitesse de sédimentation élevée.
L’examen histologique d’un nœud (ganglion) montre
une distension des sinus par l’accumulation
d’histiocytes contenant de nombreux lymphocytes à
des stades variables de destruction. Elle est encore
appelée
histiocytose
sinusale
avec
lymphadénopathie massive. Elle a été individualisée
en 1969. C’est une affection bénigne.
Un cas a été diagnostiqué au service d'ORL - CCF
HUEH en février 2013.

Fig. 2 : Éruption maculo-papuleuse atteinte cutanée de
l'histiocytose langerhansienne chez un nourrisson.

HISTIOCYTOSES NON LANGERHANSIENNES
C’est une groupe très varié de maladies caractérisé
par une prolifération des histiocytoses dont le
phénotype est différent de la cellule de Langerhans:
affection cutanée, systémique prédominante et
maladies extra cutanées (fig. 3).

C- TRAITEMENT
Il est réservé aux formes disséminées et aux
adénopathies
compressives.
La
décision
thérapeutique dépend du bilan d’extension, reposant
sur des examens comme: la clinique, l’hémogramme,
le bilan hépatique et la radiologique.
Les formes restreintes à un organe relèvent le plus
souvent d’un traitement local. Chez l’enfant, le
traitement des formes systémiques reposent sur
l’association des corticostéroïdes et de la vinblastine.
La prise en charge dépend de l’approche médicale
multidisciplinaire vu son caractère polymorphe et
chronique.
D- ÉVOLUTION
L’évolution de cette lymphocytophagie chronique,
habituellement bénigne se fait vers :
- la résolution spontanée particulièrement dans les
formes ganglionnaires localisées.
- l’évolution prolongée avec alternance de phases
d’exacerbation et de rémission.
E- COMPLICATIONS

Fig. 3 : Histiocytose X maladie infiltrative du poumon.
Association de nodules cavitaires, kystes à paroi épaisse
et kystes à paroi fine.

ROSAI DORFMAN:
HISTORICITÉ / EPIDÉMIOLOGIE

D’étiologie inconnue, la maladie touche surtout le
jeune enfant vivant dans des conditions socioINFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

On peut rencontrer des compressions d’organes
liées aux importantes masses tumorales surtout en
cas d’atteinte orbitaire ou épidurale.
F- SIGNES PRECOCES – DEPISTAGE
Les adénopathies cervicales volumineuses, la fièvre
chez le quart des malades, l’atteinte d'autres
territoires ganglionnaires et cutanées (localisations
extra
ganglionnaires),
l’obstruction
nasale,
l’hyposmie et l’epistaxis doivent orienter vers le
diagnostic.
Vol. 2 No. 12
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Le dépistage se fait par étude anatomo pathologique
et immuno histochimique. Il permet de distinguer la
maladie de Rosai Dorfman de l’Histiocytose
Langerhansienne.
CONCLUSION
C’est une maladie rare du système mono phagocyte,
dont la prise en charge doit être faite suivant une
approche multidisciplinaire. Une recommandation
importante est de ne pas prendre à la légère une
masse cervicale !

2- Vademecum Du Diagnostic, 2ème Edition, 2001, Page 487 488.
3- R. Fernandez - Delgado, Histiocitosis 18.9
4- Hernandez Juyol, Miguel, Juan Ramon Quesada, Soledad
Gallego Melcon , Medicina Oral, Université De Barcelone, 2003
5- Jenny Valladeau, Medecine Sciences, Volume 22 No 2, 2006
Page 144 - 148.
6- K. J. LEE, Essential otolaryngology (HEAD& NECK
SURGERY), Sixth Edition, page 179, 632, 728, 1102.
7- Journal de la société Tunisienne des sciences médicales,
23/10/2013.

BIBLIOGRAPHIE
1- J. Ferrando Protocolos Diagnosticos Y Terapeuticos En
Dermatologia Pediatrica 2000
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CHONDROSARCOME MANDIBULAIRE,
à propos d’un cas.
*Stéphanie M. FÉLIX, MD;
**Elisabeth RIEGER
***Patrick JEAN-GILLES, MD.
Octobre 2013
*Résident 3 ORL-CCF HUEH
** Résident ORL-CCF/Strasbourg
***Assistant Chef de Service ORL-CCF HUEH
Le chondrosarcome est une tumeur maligne des
cellules cartilagineuses. Il est classé en seconde
place parmi les cancers osseux. Ce cancer touche
deux fois plus les hommes que les femmes. On le
retrouve le plus souvent au niveau de l’humérus, du
bassin, de la hanche, mais également au niveau de
la région cranio faciale affectant le maxillaire, le
mandibule, etc. Il existe deux formes : a) la forme
endo osseuse, développée au niveau de la
médullaire b) la forme exo osseuse, juxta corticale,
plus précisément des extrémités osseuses.

Fig. 1: masse mandibulaire

Fig. 2: trachéotomie pré op

Fig. 3, 4 : Dissection masse per op

RÉSUMÉ DU CAS CLINIQUE
Il s`agit d`un adolescent de sexe masculin âgé de 14
ans, vu pour notion d`une masse ferme, adhérant au
plan profond, partant de la branche montante droite,
jusqu’au niveau de la 35e, incluant le plancher buccal
et refoulant la langue en arrière (réf. 1). On a réalisé
une biopsie incisionnelle dont l’étude ana
pathologique a révélé un chondrosarcome de grade
intermédiaire de type myxoïde. A l’intervention,
l`intubation s’étant révélée difficile, on procéda à une
trachéotomie. Une mandibulectomie subtotale fut
réalisée.
Les
résultats
ana-pathologiques
confirmèrent un chondrosarcome de grade I.
L’évolution à date est satisfaisante.
Définition :
Le chondrosarcome est une tumeur maligne qui
touche les cellules cartilagineuses présentant des
anomalies cyto nucléaires au sein du lobule
cartilagineux.

INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

Fig. 5 : pièce d’excérèse

Fig. 6 : reconstruction

Epidémiologie :
Ce cancer n’est pas courant au service ORLCCF/HUEH. Le tableau 1 montre la population des
masses affectant le mandibule dans le service, du
mois de Janvier 2013 à Juin 2013 (six mois).
Etiologie :
Elle est mal connue.
Risques évolutifs et complications :
Ils vont dépendre :
a) des caractéristiques du grade de la tumeur qui va
de 1 à 3, en se basant sur l’atypie, la densité
cellulaire et la grosseur du noyau. b) des types du
Vol. 2 No. 12
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chondrosarcome cellule claire,
mésenchymateux,
dédifférencié et myxoïde (ref. 2, 6).

LE FIBROME NASO-PHARYNGIEN: deux
approches thérapeutiques différentes dans
deux centres différents.
*Myriam Léandre, MD ;
**Caroline Pierrel, MD ;
***Patrick Jean-Gilles, MD.
*Resident I ORL/CCF HUEH
**Resident II ORL/CCF HUEH
***Assistant cgef de service ORL/CCF HUEH
Introduction

Tableau 1: masses mandibulaires

Signes précoces et dépistage :
On retrouve l’asymétrie faciale, la masse à évolution
lente, la déformation de la zone, la douleur.
Le diagnostic se fait grâce à l`histopathologie (réf. 3).
Traitement :
Le traitement est strictement chirurgical. Certains
grades et types de chondrosarcome peuvent
reclamer
une
chimiothérapie.
Ensuite,
une
surveillance locale est établie pour statuer sur
l`évolution du malade, comprenant examen clinique
et exploration radiographique pulmonaire (réf. 4, 5, 6)
Pronostic:
L`évolution dépend du grade de la tumeur et de
l`exérèse de la tumeur. Pour le grade I, la survie de
10 ans est de 71-87% avec absence de métastases.
Pour le grade II, à 10 ans elle est de 41-69% et la
présence de métastases est chiffrée à 10%. Pour le
grade III, la survie à 10 ans est de 5-69% avec
présence de métastases dans 70% des cas (réf. 1,
6).
Bibliographie:
1- (Chondro sarcome intra osseux-clubortho.fr,
www.clubortho.fr/cariboost_files/chondrosarcomes.doc
, pages 2 et 7
2- Secondary chondro sarcoma the mandibular condyle,
Dento maxillofacial radiology (2011) 40, 320-323
3- JCDA.www.cda-adc.ca/jcda march 2007 vol 23 No 2
4- http://www.oncologik.fr/index.php?title=Chondrosarco
me&oldid=35863 25 janvier 2013
5- 5http://www.orl-hopitallariboisiere.com/chondrosarcose.html
6- AMETIST.org travaux scientifiques du Docteur Nicole
Delépine chondrosarcome
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Le fibrome naso-pharyngien (FNP) est une tumeur
bénigne rare, richement vascularisée, qui apparait
chez l’adolescent, quasi exclusivement de sexe
masculin. Il représente un défi pathogénique et
thérapeutique et bien que d’histologie bénigne, la
gravité de cette tumeur réside dans son risque
hémorragique spontané ou iatrogène (biopsies,
gestes opératoire).
Le terme de fibrome naso pharyngien juvénile fut
inventé par Chauveau en 1906 et la première attitude
thérapeutique fut l’exérèse chirurgicale, dont les
premiers essais firent ressortir le caractère
hautement hémorragique mettant en jeu le pronostic
vital du patient. Même s’il est admis que l’exérèse
chirurgicale demeure le traitement de choix du FNP,
les études ont démontré qu’une embolisation préopératoire s’avère nécessaire, afin de limiter la
morbidité per-opératoire de cette pathologie.
Le but de notre étude est donc de faire ressortir
l’importance d’un diagnostic précis et de confirmer
l’intérêt
d’une
embolisation
pré-opératoire
systématique des cas de FNP en Haïti.

Mots clés
Fibrome naso pharyngien, embolisation,
tomodensitométrie, imagerie par resonance
magnétique (IRM), approche chirurgicale.

Matériel et Méthodologie
Il s’agit d’une analyse rétrospective comparative de
la prise en charge du FNP dans deux (2) structures
hospitalières différents (Haiti/Strasbourg).
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Cas Cliniques
a) En Haïti, il s’agit d’un homme de 27 ans,
porteur d’une masse dans la fosse nasale évolutive
depuis 8 ans. Il présentait une obstruction nasale,
une épistaxis, accompagnées de céphalées frontales
sans troubles neurologiques associés.
b) A Strasbourg, le cas étudié est celui d’un
enfant de 12 ans avec une obstruction nasale
évoluant depuis 6 mois. Face à la symptomatologie
le diagnostic d’hypertrophie des végétations
adénoïdes avait été posé pour lequel il a subi une
adénoïdectomie. Le tableau clinique se dégradant
rapidement avec l’apparition de troubles oculo
moteur et neurologiques, une TDM a été faite. Le
diagnostic d’une masse cancéreuse a été posée et
une biopsie réalisée. Le caractère hautement
hémorragique a alors fait évoquer le diagnostic de
FNP. Le patient a bénéficié d’une embolisation pré
opératoire et l’exérèse par voie endo nasale a été
réalisée.

Anatomie
Le Fibrome naso pharyngien s’implante sur le
pourtour du foramen sphéno-palatin et s’étend vers
la cavité nasale homolatérale.
Il a différentes
modalités d’extension:
- Antérieure avec comblement de la cavité nasale et
du naso pharynx
- Médiale en avant ou en arrière du processus
ptérygoïde avec atteinte orbitaire
- Supérieure avec atteinte crânienne et du sinus
caverneux
- Postérieure avec atteinte du clivus sphénoidal
- Inférieure avec atteinte para pharyngée

Fig. 3 : Masse provenant du cas d'Haïti

Clinique
Les deux principaux signes cliniques sont
l’obstruction nasale due à l’extension aux fosses
nasales et les épistaxis à répétition dues à l’hyper
vascularisation de la masse. A la naso fibroscopie,
on observe une masse parcourue d’une trame
vasculaire et occupant la fosse nasale. A un stade
avancé d’évolution, le patient présente des signes
plus spécifiques liés à l’extension de la masse:
- Céphalées, si atteinte sinus sphénoïdale/extension
intracrânienne,
- Déficits neurologiques et signes d’hypertension
intracrânienne si extension base du crâne et
intracrânienne,
- Surdité par otite séro-muqueuse (OSM) avec
atteinte de la trompe d’Eustache.
- Exophtalmie, diplopie, si atteinte orbitaire.

Paraclinique
Le scanner sans et avec injection de produit de
contraste, en coupes axiales et coronales, permet de
suspecter le diagnostic de nature de la masse et
d'obtenir un bilan d'extension.

De 1981 à 1996, différentes classifications ont été
proposées et celle retenue est de RADKOWSKI ET
AL (1996) qui fait ressortir les différents stades de la
tumeur selon son extension anatomique.
On distingue :
- Classe I (A et B) ou la tumeur se limite au cavum
- Casse II (A- B-C) ou la tumeur se limite aux lames
ptérygoïdes
- Classe III (A et B) avec extension à la base du
crâne.
Figure 1: scanner (cas 1) Figure 2: IRM de profil (cas 2)
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L'IRM permet d'étudier parfaitement l'extension intra
et extra-crânienne. Elle a également l'avantage de
pouvoir différencier une extension sinusienne d'une
rétention liquidienne (le signal T2 de la rétention est
plus intense que celui du fibrome).
L'artériographie permet d'explorer les différents
pédicules alimentant la tumeur. Il s'agit le plus
souvent des artères maxillaire interne, pharyngienne
ascendante et faciale. Une participation du système
carotidien interne est possible quand la tumeur est
volumineuse.

Prise en Charge thérapeutique
1- Embolisation- Le fibrome naso pharyngien
est vascularisé par l’artère sphéno palatine et a un
caractère hautement hémorragique.
Cette particularité fait ressortir l’importance de
l’embolisation pré-opératoire qui consiste à injecter
des
micro-particules
afin
d'assurer
une
dévascularisation maximale de la tumeur et de
minimiser les risques de déplétion sanguine peropératoire et de transfusion.
2- Abord Chirurgical- Le but de cette chirurgie
est d'assurer la guérison et également d'éviter toute
séquelle
aussi
minime
soit-elle:
cicatrice
inesthétique, ankylose mandibulaire, sténose des
voies lacrymales, déformation faciale, hypoesthésie
sous-orbitaire, trouble de l'articulé dentaire, voire
séquelle neurologique.

En Haïti, par rapport aux limitations para clinique, le
patient n’a pas subi d’embolisation pré opératoire. La
technique opératoire utilisée a été la trans faciale et
la carotide externe a été mise sous ligature en début
d’intervention afin de faire face à tout risque
hémorragique. Durant l’intervention, le patient a
bénéficié d’une transfusion de 2 unités de sang et a
eu 2 arrêts cardiaques. Le diagnostic a su être posé
rapidement mais l’absence d’embolisation a mis en
jeu le pronostic vital du patient…
A Strasbourg, les difficultés ont résidé dans le
diagnostic et le geste de biopsie qui est contre
indiqué dans le cadre du fibrome naso pharyngien.
Une fois le diagnostic posé, le patient a bénéficié 3
jours en pré opératoire d’une embolisation qui a
facilité l’exérèse de la masse par voie endo nasale.

Conclusion
Le traitement radical du FNP est chirurgical. Ces
deux cas rapportés font ressortir l’importante des
étapes préliminaires dans le cadre de la prise en
charge du fibrome naso pharyngien. Le diagnostic
précis repose sur l’imagerie. L’embolisation pré
opératoire est indispensable pour limiter le risque
hémorragique avec comme avantages, la diminution
de la morbidité, du temps opératoire et du pronostic
post opératoire.
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LE LARYNX ARTIFICIEL : DE L’IN VITRO A LA
PREMIERE IMPLANTATION CLINIQUE
* Agnès DUPRES, MD, 2013.
* CHU de Hautepierre de Strasbourg

La laryngectomie totale, pratiquée dans les
cas de carcinomes pharyngo-laryngés étendus,
induit une mutilation majeure avec d’importantes
séquelles physiques et psychologiques par
l’abouchement définitif de la trachée à la peau. Notre
équipe s’intéresse depuis plusieurs années à la
création d’un larynx artificiel composé de 2
structures: 1) une structure rigide inamovible bio
intégrable, destinée à prolonger la trachée restante
après laryngectomie totale ; 2) une double valve
remplissant la triple fonction de respiration,
déglutition, phonation.
La
problématique
qui
sous-tend
le
développement d’une prothèse laryngo-trachéale a
dicté le choix du biomatériau: le titane poreux, pour
ses qualités physico-chimiques et son excellente
biocompatibilité. La prothèse était composée d’un
assemblage de microbilles de titane avec une
porosité de 25% autorisant une colonisation cellulaire
de l’implant. La tolérance clinique et la bio
fonctionnalité de la prothèse de trachée en titane
poreux, nécessitaient une bonne intégration tissulaire
au niveau de son versant externe et un
recouvrement épithélial au niveau de sa lumière.
Mon travail de recherche comprenait l’étude de la
colonisation cellulaire de la prothèse rigide trachéale
jusqu’à l’analyse de la première application clinique
du larynx artificiel réalisée au CHU de Strasbourg.
Une première étude décrit les étapes
chirurgicales successives qui ont été menées chez la
brebis afin d’optimiser l’acceptation au long cours de
la prothèse de trachée en titane poreux. Cinq
techniques chirurgicales différentes d’implantation
ont été pratiquées dans une même unité de temps
sur la brebis et comparées en fonction de la survie et
des résultats histologiques. Ainsi, la colonisation des
prothèses en titane poreux avec et sans mise en
jachère, les conséquences de l’utilisation ou non d’un
tube de silicone de calibrage endo prothétique ont
été analysés. Du fait de la survie longue des
animaux, les résultats ont montré que ce biomatériau
semblait correspondre aux qualités requises pour se
substituer aux cartilages laryngés ou trachéaux.
Cependant un épithélium respiratoire endo luminal
INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

était présent uniquement sur les animaux sacrifiés
au-delà de 171 jours.
La colonisation cellulaire de la prothèse étant
progressive, il fallait dès les premiers temps après
l'implantation, assurer une étanchéité des parois de
la prothèse vis-à-vis des échanges gazeux. Ceci était
envisageable en combinant un second matériau
biodégradable en plus du titane. Sur cet ensemble
reposerait un épithélium respiratoire obtenu in vitro
par culture cellulaire. Nous avons développé une
structure polymérique biointégrable, à base de PLA
(poly acide lactique), visant à combler les pores de la
prothèse en titane. Les prothèses hybrides (prothèse
en titane poreux/ PLA) ont fait l’objet de tests de
biocompatibilté in vitro. Un modèle in vivo a ensuite
était développé avec le lapin dont l’épithélium
respiratoire est très proche de celui de l’homme
(modèle de référence pour de nombreuses
pathologies cardio-respiratoires). In vitro, ces
prothèses hybrides constituent une surface propice
au développement d’un épithélium respiratoire tout
en empêchant les fibroblastes de proliférer dans la
lumière de la prothèse. La face interne de la
prothèse (partie endo luminale) était composée de
structure de polymères de porosités faibles (moins
de 10 µm) ayant pour but de favoriser la prolifération
de tissus épithéliaux. In vivo, l’intégration tissulaire
était quasi parfaite en périphérie, avec une absence
de sténose endo prothétique, mais avec une
colonisation endo luminale trop lente à apparaitre
(absence d’épithélium endo luminal à 6 semaines).
Des techniques de culture cellulaires in vitro devaient
donc être associées au traitement de surface de la
prothèse de trachée avant implantation.
La culture d’épithélium respiratoire, à partir
de prélèvement de polypes nasaux ou de muqueuse
nasale, était déjà décrite. Notre équipe, en
collaboration avec l’Unité Inserm UMRS 514 de
Reims, a développé cette technique de prolifération
épithéliale directement sur le titane poreux associé
au polyester et aux multicouches de polymère.
L’objectif était de coloniser la surface endo luminale
de la prothèse en titane poreux in vitro avant son
implantation en remplacement d’un segment
trachéal. Nous avons réalisé une première
implantation in vivo (modèle lapin) de prothèse de
trachée fonctionnalisée (polymère et épithélium
respiratoire). Les analyses histologiques ont montré
une intégration tissulaire parfaite en périphérie, mais
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l’absence d’épithélium respiratoire persistant endo
prothétique dans la partie centrale de la prothèse à 3
semaines.
En parallèle, nous nous sommes intéressés à
l’intégration des prothèses en titane poreux en
fonction de la taille des billes. Des tests in vitro et in
vivo (modèle lapin) ont été menés avec 3 types de
tailles de billes: 150 µ m, 300 µ m et 500 µ m. Les
résultats ont montré que l’intégration des prothèses
était améliorée lorsque la taille des pores (donc la
taille des billes) était diminuée.
Suite à l’ensemble de ces résultats, nous
avons réalisé la première application clinique du
larynx artificiel ("Implantation of an artificial larynx
after total laryngectomy", Protocol NCT01474005,
http://clinicaltrials.gov/). Un premier patient, ayant
subi l’ablation du larynx pour raison carcinologique, a
été implanté avec une prothèse de larynx artificiel
fonctionnelle en 2 étapes chirurgicales au CHU de
Strasbourg. La tolérance au matériel était très bonne.
Le rétablissement d’un néo-pharyngo larynx entre les
voies respiratoires et digestives a permis au patient
de respirer par la cavité buccale, de s’exprimer avec
une voix chuchotée et de déglutir sa salive tout en
maintenant l’orifice de trachéotomie fermé par
intermittence. A 9 mois, la prothèse a du être retirée
suite à l’apparition d’une fistule pharyngo-cervicale
liée à un défaut d’intégration d’une partie de la
prothèse trachéale en titane.
Avec des études de l’intégration de prothèse
de trachée in vitro et in vivo (modèle brebis et lapin)
ce travail de recherche a contribué à l’aboutissement
de la première application clinique de larynx artificiel.
L’analyse des résultats de la première implantation
chez l’homme nous amène à mener de nouvelles
investigations afin de faciliter la colonisation de la
prothèse en titane par les tissus mous.
Un
traitement nanométrique de surface du titane est
ainsi en cours d’évaluation.

Publications
1- Vrana NE, Dupret-Bories A, Schultz P, Vautier D, Lavalle P.
Titanium Microbead-based Porous Implants: Bead Size Controls
Cell Response and Host integration. Advanced Healthcare
Materials (in press)

INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

2- Vrana NE, Dupret-Bories A, Bach C, Chaubaroux C,
Coraux C, Vautier D, Boulmedais F, Haikel Y, Debry C, MetzBoutigue MH, Lavalle P. Modification of macroporous titanium
tracheal implants with biodegradable structures: Tracking in
vivo integration for determination of optimal in situ
epithelialization conditions. Biotechnol Bioeng.
2012;109(8):2134-46
3- Vrana NE, Dupret A, Coraux C, Debry C, Vautier D,
Lavalle P. Hybrid Titanium/Biodegradable Polymer Implants
with a Hierarchical Pore Structure as a Means to Control
Selective Cell Movement. PLoS One. 2011;6(5):e20480
4- Dupret-Bories A, Shultz P, Vrana NE, Lavalle P, Vautier
D, Debry C. J Rehabil Res, Development of a surgical protocol
for the implantation of tracheal prostheses in sheep. Dev. J
2011;48(7)
Communications
1- Modification d’une prothèse de trachée en titane
macroporeuse par ajout de matériels Bio dégradables: étude de
la colonisation in vivo. (poster) Dupret-Bories A, Vrana NE,
Schultz P, Vautier D, Lavalle P et Debry C.
119ème Congrès français d’Oto-rhino-laryngologie et de
Chirurgie de la face et du cou, Paris, 2012.
2- Biocompatibility study of a tracheal prosthesis made of
porous titanium. Dupret-Bories A*, Vrana NE, Schultz P,
Lavalle P, Vautier D, Debry C. Laryngology 2011. Londres,
2011.
3- In-vitro and In-vivo Evaluation of Microporous Treatment
PLLA/Macroporous Titanium Implants for Trachea Tissue
Engineering Dupret-Bories A, Vrana N E*, Coraux C,
Schultz P, Debry C, Vautier D, Lavalle P 24th European
Conference on Biomaterials. Dublin, 2011
4- Etude de biocompatibilité d’une prothèse de trachée en titane
poreux. (poster) Dupret-Bories A, Vrana NE, Schultz P,
Lavalle P, Vautier D, Debry C. Cancéropôle du Grand-Est,
Strasbourg, 2011
5- Etude de biocompatibilité d’une prothèse de trachée en titane
poreux. Dupret-Bories A*, Schultz P, Vrana NE, Lavalle P,
Vautier D, Debry C. Congrès des Matériaux, Nantes, 2010
6- Etude de biocompatibilité d’une prothèse de trachée en titane
poreux. (poster) Dupret-Bories A, Schultz P, Vrana NE,
Lavalle P, Vautier D, Debry C.
117ème Congrès français d’Oto-rhino-laryngologie et de
Chirurgie de la face et du cou, Paris, 2010. Prix cancérologie
Vol. 2 No. 12

Janvier 2014

13

PNEUMOMEDIASTIN SOUS TENSION APRES
VENTILATION MECANIQUE, à propos d’un
cas
Sterman TOUSSAINT, MD, Novembre 2013.
ABSTRACT
Le pneumo mediastin (PM) est une complication
peu frequente en chirurgie. Le plus souvent, il est
leger et ne necessite pas de traitement agressif,
sinon qu’une observation armée. Cependant
certains cas, sévères, mettent en jeu le pronostic
vital du patient, si rien n’est fait dans les minutes
qui suivent. Cet article se propose de vous
présenter un cas sévère de pneumo médiastin
sous
tension
(PMST),
compliqué
de
pneumothorax sous tension bilatéral (PTSTB)
avec pneumopéritoine, chez une patiente après
une anesthésie générale. Malgré l’insuffisance
para clinique, nous profitons de ce cas pour
revoir la littérature internationale sur le sujet.
Mots clés : Pneumo médiastin, Pneumo médiastin
sous tension, Pneumo thorax, Pneumo thorax sous
tension.

Pneumo mediastinum (PM) is an uncommon
complication in surgery. Most often, it is
lightweight and does not require aggressive
treatment, except a strict observation. However
some severe cases, involve the prognosis of the
patient, if nothing is done in a few minutes. This
article intends to present to you a severe case of
pneumo mediastinum with high pressure (MTSP),
complicated by bilateral tension pneumothorax
(PTSTB) with pneumo peritoneum in a patient
after general anesthesia. Despite absent para
clinical survey, we take this case to review the
international literature on the subject.
Keywords:
Pneumo
mediastinum,
Pneumo
Mediastinum with tension, Pneumo thorax, Pneumo
thorax with tension.

PRESENTATION DU CAS.
Il s’agit d’une patiente de 27 ans, admise à HSN de
St Marc, le 21/04/13, pour douleurs abdominales
hypogastriques et épigastriques, avec notion de
passage de sang par le vagin évoluant depuis
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environ 3 jours. Ses antécédents révèlent qu’elle est
G4P4 Av0Ev4, a une contraception (+) par injection
dont la dernière remonte à 5 jours de son admission.
La date des dernières règles remonte en janvier
2013. Après examen initial aux urgences, elle a été
référée en OBGYN ou la négativité de son Gravindex
a valu son envoi en chirurgie. L’examen a révélé un
abdomen peu souple, mais dépressible, défensif à
l’épigastre et en péri ombilical. Le toucher vaginal a
montré un col postérieur, long, souillé de sang, fermé
avec un utérus légèrement augmenté de volume.
Ses signes vitaux étaient : TA : 11/8 ; T0 : 37.4 C ;
SaO2 :98, Pls : 129/min.
Elle a été placée en observation, sous Ranitidine et
BuscopanR . Une exploration para clinique a été
demandée avec un
X-ray du thorax avec
visualisation des coupoles. L’examen du chirurgien a
révélé une douleur abdominale diffuse à l’hypogastre
avec défense et signe du rebond positif en sous
ombilical, mais surtout à la fosse iliaque droite. La
notion de douleur migratoire n’a pas été précisée. Le
bilan para clinique objectivait une anémie à 11.1g/dl,
une hyper leucocytose à 19.700 GB. Le taux des
plaquettes étaient normales. L’ HIV, le RPR étaient
négatifs. Le diagnostic retenu était celui d’une
péritonite appendiculaire localisée au pelvis.
L’antibiothérapie consista en CeftriaxoneR 2gm IV et
Metronidazole 500mg IV. Sous anesthésie générale,
par une incision médiane sous ombilicale, la patiente
a bénéficié d’une laparotomie exploratrice qui a
révélé une péritonite appendiculaire localisée. On
procéda à une appendicectomie et un lavage. La
durée de l’intervention a été de 40 minutes.
La patiente a été conduite en salle de réveil. Là, elle
a présenté, une augmentation de volume des lèvres,
du visage en général, avec chute de la TA,
désaturation (SAO2 : 30) et un arrêt cardiaque. Les
infirmières anesthésistes ont pensé à une réaction
allergique et ont administré un 1mg d’AdrénalineR IV
et 200 mg d’hemisuccinate d’hydrocortisone IV et
pratiqué un massage cardiaque. Le chirurgien
rappelé trouva une patiente qui aurait comme doublé
de volume, avec un gonflement marqué du visage,
du cou, des veines jugulaires, des seins, de
l’abdomen.
L’examen
superficiel
révèle
un
tympanisme thoracique exagéré, des crépitations
gazeuses thoraciques, cervicales faciales et
abdominales (fig. 1 et 2). Le SAO2 était à 17. Un
pneumothorax sous tension bilatéral a été
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l’impression clinique retenue avec emphysème sous
cutané diffus.

Une ponction exsufflation thoracique bilatérale suivi
de drainage thoracique bilatéral a été réalisée. Le
cœur redémarra
dès la ponction exsufflation
améliorant l’état général qui se stabilisa avec le
drainage.
La patiente a bien évolué. Le drain à gauche a été
enlevé après 24h et celui de droite après 72h, sans
possibilité de contrôle radiographique post retrait.
Elle est rentrée chez elle à J6 post op sans aucune
autre complication.

Fig. 1 : Emphysème sous cutané thoraco cervical.
Courtoise Dr Donald Macceus.

REVUE DE LA LITTERATURE
Cette évolution dramatique nous interpelle sur ses
causes en post opératoire immédiat. Le diagnostic
de Pneumothorax sous tension bilatéral (PTSTB)
retenu peut être révisé en celui d’un Pneumo
médiastin sous Tension (PMST), vu l’aspect de
« Bébé Michelin » observé. Aussi une revue de la
littérature s’impose pour mieux nous situer.
Définition

Fig. 2: Emphysème sous cutané facial (Courtoisie Dr
Donald Macceus)

Le Pneumo médiastin (PM) est une accumulation
anormale d’air libre ou de gaz dans l’espace
médiastinal en provenance presqu’invariablement
d’un espace alvéolaire ou des voies aériennes. Les
étiologies sont multifactorielles. Certains auteurs
parlent de pneumo médiastin spontané dans les
formes non associées à une force occulte, une lésion
pénétrante du thorax, des investigations endo
bronchiques ou œsophagiennes, la ventilation
mécanique ou une chirurgie thoracique.
Historique

Fig. 3 : Immédiatement après le drainage. (Courtoisie Dr.
Donald Macceus)

Le pneumo médiastin a été premièrement reconnu
par Louise Bourgeois en 1617, mais décrit en détail
par Laennec en 1819, comme conséquence d’une
lésion traumatique. Le premier cas de pneumo
médiastin spontané a été reporté en 1939 par
Hamman d’où le signe de Hamman. Plusieurs cas
de pneumo mediastin sont rappoortés dans la
littérature avec des etiologies differentes, les lunes
des autres.
Etiologies
On pense:

Fig. 4 : 3h après le drainage (Courtoisie Dr. D. Macceus)
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1- à une augmentation de la pression intra
thoracique et intra alvéolaire (manœuvre de
Valsalva, toux, cris important, vomissements,
plongée, vol, Le souffler dans un instrument à
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vent, accouchement, spirométrie). On aura alors
un pneumo médiastin spontané.
2- à des maladies respiratoires :
-

maladies pulmonaires obstructives asthme,
bronchite,
corps
etrangers,
dysplasie
bronchopulmonaires) spécialement chez les
patients intubés avec ventilation mécanique.

-

Infections
des
voies
respiratoires :
spécialement s’il y a association avec de
l’asthme (laryngo trachéite), les infections à
mycoplasme, Pneumonie compliquant une
grippe à H1N1

-

Lesions organiques : Traumatismes fermés
ou pénétrants du thorax, rupture trachéo
bronchique,
lésion
œsophagienne,
perforation d’organe creux abdominal.

-

Causes diverses : Convulsions, Extraction
dentaires, Dermatomyosite, abus de drogues
comme la cocaïne.
Epidemiologie

Le PM est rare. Chalumeau et Al se basant sur les
études antérieures parle d’une fourchette de 1 sur
800 à 1 sur 42. 000. Pour la population pédiatrique,
Stack et Al rapportent une incidence de 0.3 % en
association avec l’asthme. Une série de patients
avec ARDS induit par le sepsis, des fuites d’air
excluant le pneumothorax étaient présentes chez 3.7
% des patients et la pression ventilatoire et le volume
n’en avaient rien à voir. Une étude de Briassoulis et
Al en Grèce rapporte une incidence de fuite d’air de
27 % chez les enfants sous ventilation mécanique
mais sans précision sur le type.

Physiopathologie
Le PM Le PM simple conduit rarement à des
complications cliniques significatives. Le plus
souvent sa morbidité aggrave la condition sous
jacente. Par contre, le PMST, quoique plus rare, peut
conduire à des troubles graves mettant en jeu le
pronostic vital par l’élévation de la pression
médiastinale provoquant une diminution du débit
cardiaque du fait de la compression du cœur et la
baisse du retour veineux. La compression des voies
aériennes peut survenir en cas de diffusion extensive
des gaz dans le médiastin et sous la peau.
L’explication généralement acceptée est que de l’air
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libre quitte les alvéoles rupturées le long des gaines
vasculaires péri bronchiques vers le hile du poumon
et de là vers le médiastin. . L’effet Macklin 1, décrit en
1939, souligne la séquence des événements selon
les étapes suivantes : a) rupture alvéolaire ;
b) dissection aérienne le long de la gaine broncho
vasculaire ; c) air libre atteignant le médiastin.
La conséquence est la présence d’air dans le
médiastin pouvant causer un pneumo péricarde, un
pneumo thorax, un emphysème sous cutané. L’air
peut fuser du médiastin vers la base du cou, les
espaces sous mandibulaire et retro pharyngé, les
gaines vasculaires cervicales. En plus, deux voies
font communiquer le médiastin avec le retro
péritoine. Ce sont l’espace retro sternal du
diaphragme, les plans fasciaux péri aortiques et péri
œsophagien. Ils facilitent le développement du
pneumo péritoine et du pneumo rétro péritoine.
Clinique
L’emphysème sous cutané est le symptôme le plus
fréquent accompagné de douleurs thoraciques, de
dyspnée, de fièvre, de dysphonie, de maux de
gorge, de douleur à la mâchoire, de dysphagie,
d’augmentation de volume du cou et de torticolis.
Examen physique
Il objective un emphysème sous cutané. La Triade
de Beck est trouvée en cas de PMST avec PTST
associé. Le patient peut présenter aussi une
augmentation de volume du visage avec œdème
palpébral, un tympanisme important de la région pré
sternale et thoracique, une distension abdominale en
cas de PMST.
Le tableau peut se compléter avec le signe de
Hamman (crépitations précordiales systoliques avec
diminution des bruits du cœur), un PT associé et une
baisse de la saturation en oxygène.
Diagnostic differentiel
Le PM simple peut simuler beaucoup de pathologies
médicales ou chirurgicales allant d’un traumatisme
abdominal à un syndrome d’aspiration en passant
par une crise d’asthme, un status asthmaticus, une
bronchiolite, une acidose diabétique, un infarctus du
myocarde, une myocardite non virale etc.
Cependant le PMST, de par son ampleur, doit faire
éliminer une réaction anaphylactique (état de hoc),
une rupture de bulle d’emphysème, une
tamponnade cardiaque. Dans tous les cas,
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l’association d’emphysème sous cutané avec état
de choc, détresse respiratoire et hyper sonorité
thoracique à la percussion doit faire évoquer un
PMST.
Explorations para cliniques
1- Gaz du sang: dépendamment de la sévérité on
peut avoir, Hypoxie, Hypocarbie ou hypercarbie.
2- Enzymes Cardiaques: En présence de toute
douleur thoracique, on est en droit de demander
les enzymes cardiaques pour éliminer un
infarctus.
3- Etude toxicologique dans les urines et le sang
pour éliminer la présence de drogues illicites.
4- Radiographies du thorax : de face et de profil,
au lit du malade en cas de PMST, car il faut
rapidement agir dans ce cas là. On peut
découvrir la présence d’air dans l’espace
médiastinal, la coexistence de pneumothorax,
de pneumo péricarde et de pneumo retro
péritoine. Certains signes sont à mentionner:
une strie radiolucente le long des bords du
cœur, le signe de la double paroi bronchique, le
signe de l’anneau autour de l’artère, le signe du
diaphragme continu, le signe du bateau
thymique (plus chez l’enfant), le signe de l’artère
tubulaire .
5- CT scan : A réclamer en cas de suspicion de
pneumo médiastin dans sa forme légère. Il a 2
rôles principaux : retrouver les pneumo
médiastins non visibles à la radiographie (forme
simple) ; donner des informations diagnostiques
additionnelles sur la présence de pathologies
coexistantes,
comme
une
perforation
œsophagienne.
6- Gorgée barytée : permet d’éliminer une
perforation œsophagienne.
7- IRM et Sonographie : Non utilisés en pratique
courante pour diagnostiquer un pneumo
médiastin. Cependant Castellote et Al, Megrenis
et Al, ont rapporté dans une série la sensibilité
de ces tests dans le diagnostic du pneumo
médiastin simple.
8- Un ECG peut être utile pour éliminer un
infarctus, une péricardite ou une myocardite.
Prise en charge
Elle requiert une ponction exsufflation bilatérale et un
drainage thoracique en urgence, en cas de PMST
associé. La mediastinostomie peut être utilisée seule
INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

s’il n’y a pas de PT associé, Elle peut être faite
percutanée sous guidance. La ventilation mécanique,
quoique pouvant être la cause, doit être continuée,
surtout quand la détresse respiratoire est importante.
Dans ce cas, on doit ventiler à basse pression de
volume tidal pour avoir une oxygénation adéquate et
élimination du dioxyde de carbone.
Les PM simples peuvent être traités de façon
médicale, surtout en traitant la cause sous jacente.
Comme le plus souvent ils sont asymptomatiques,
les PM vont se résorber de par eux-mêmes.
L’hypercapnie permissive est une stratégie
ventilatoire qui, en maintenant une oxygénation
adéquate, détermine une haute pression partielle de
dioxyde de carbone permettant un support
ventilatoire tout en minimisant les risques de baro
traumatisme.
La ventilation oscillatoire à haute fréquence (High
Frequency Oscillatory Ventilation, HFOV), la
ventilation pulmonaire indépendante asynchrone
(VPIA) ont été reportées comme un traitement du
pneumo médiastin. Une analgésie adéquate doit
impérativement faire partie du traitement.
COMMENTAIRES
C’est l’occasion d’attirer l’attention sur les conditions
dans lesquelles nous pratiquons la chirurgie en Haiti,
particulièrement dans les villes de province. Nous
opérons presque toujours avec une infirmière
anesthésiste qui assume seule ses responsabilités.
Si en général cela se passe bien, ont-elles le bagage
théorique
suffisant
pour
répondre
à
des
questionnements comme:
- A quel volume tidal doit on ventiler chaque malade
spécifiquement?
- Peuvent elles avoir une idée ou sont elles
sensibilisées sur la compliance thoracique avec un
abdomen ouvert ou fermé, surtout en cas
d’occlusion où on a une distention?
- Peuvent-elles mesurer la pression des voies
aériennes, ou nos machines peuvent elles faire ce
calcul?
- Peuvent-elles savoir si le volume tidal ventilé est
adéquat?
- Font-elles un ajustement ventilatoire à la fermeture
de l’abdomen ?
Nous ne sommes pas certains de trouver réponses à
ces questions. De plus la disponibilité des
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explorations para cliniques même les
rudimentaires n’est pas toujours une certitude.

plus

CONCLUSION
Dans notre revue approfondie de la littérature,
plusieurs articles traitant du pneumo médiastin ont
été retrouvé, avec des causes diverses. Les cas de
PMST étant moins décrits, donc moins connus, il est
donc très important d’en faire le diagnostic
rapidement, pour pouvoir effectuer le geste
salvateur, car le pronostic vital en dépend. La
promptitude du geste chirurgical doit précéder une
exploration para clinique consommatrice d’un temps
précieux car l’état du malade est gravissime. Il est
important de pouvoir penser au pneumo médiastin
surtout chez les asthmatiques, car ces derniers en
sont un groupe cible et peuvent avoir une
aggravation de leur pneumo médiastin simple suite à
une crise d’asthme sévère qui s’y greffe.
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Introduction
Nous présentons le cas d’un jeune homme de 20 ans,
vivant à Jacmel, présentant un gigantesque
éléphantiasis du scrotum et de la jambe droite. Une
filariose a été positivement diagnostiquée pour lui en
2003. Malgré un traitement médical standard, des
soins de la peau et un bandage compressif, la maladie
a lentement mais sûrement progressé. Sur une
période de cinq ans, le patient est devenu presque
complètement handicapé par un énorme gonflement
des organes génitaux externes et de la jambe droite.
Ce cas particulier de l'éléphantiasis du scrotum se
classe parmi les plus gros jamais enregistrés dans la
littérature médicale mondiale.
Mots-clés: éléphantiasis géant du scrotum,
Wuchereria bancrofti. Prise en charge chirurgicale.

Étude de Cas.
Le patient est de bonne santé apparente, à
l'exception d'une anémie persistante et, parfois, des
douleurs abdominales atroces, dues probablement à
la traction de la masse sur la paroi abdominale et les
cordons spermatiques. Il n'avait pas d'antécédents
connus. La recherche de diabète et d’hypertension
était négative. Les tests de fonctions rénale et
hépatique étaient normaux. À l'examen physique, le
gonflement du scrotum était énorme, atteignant les
mollets, pesant environ 55 kilos (121 lbs), et
empêchant tout mouvement de marche (fig. 1 et 2).
Le malade mesure 5,8 pieds de haut; il est très
souvent déprimé, avec des crises de larmes
répétées. La jambe droite était également nettement
gonflée; près de deux fois la grosseur de la jambe
gauche qui, elle, a été épargnée. Les organes
génitaux externes n’étaient pas palpables. Le reste
de l'examen physique était dans les limites normales.
Une approche chirurgicale a été programmée, en
commençant par l'éléphantiasis du scrotum, visant à
enlever le plus de tissu affecté possible, tout en
préservant l'intégrité des testicules et du pénis. La
chirurgie de la jambe droite, quant à elle, a été
reportée.
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Fig. 1 : éléphantiasis du scrotum et de la jambe droite

Procedure chirugicale
La chirurgie a eu lieu au Centre Hospitalier Christian
Martinez de Jacmel, environ 5 mois après le
tremblement de terre du 12 janvier 2010.
L’anesthésie choisie a été une épidurale. Une
asepsie soigneuse du champ opératoire a été
effectuée à la Bétadine la veille et tout de suite avant
l'intervention.
Un cathéter de Foley n’a pu être placé à cette phase
opératoire du simple fait que le pénis était
complètement noyé dans la masse du scrotum et
n'était donc pas visible. Deux unités de sang on été
transfusées la veille de la chirurgie et une unité était
disponible pour la procédure. Ceftriaxone 1 g IV a été
donné au moment de l’incision.
L'incision a commencé au pédicule de la région
inguinale,
obliquement
dirigée
vers
l’angle
pénoscrotal, de chaque côté. Une matière
gélatineuse constituait la substance du tissu souscutané, soigneusement cautérisée afin d'éviter un
excès de saignement. Le cordon spermatique et le
testicule des deux côtés, d’aspect normal, ont été
identifiés
et
épargnés.
Plusieurs
veines
volumineuses, certaines aussi grosses qu'une veine
iliaque, ont été rencontrées et suturées. De
nombreux shunts artério veineux étaient trouvés au
fond de la masse gélatineuse de l'éléphantiasis. Le
tissu lymphatique était très abondant, mais, il n'y a
pas eu d'adénopathie. Au terme de dissection
laborieuse, le pénis a été finalement identifié et une
sonde de Foley 18 était placée sans difficulté dans la
vessie.
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On procéda ensuite à la reconstruction plastique du
scrotum par le développement de lambeaux de peau
des deux côtés de la région du scrotum. Ils ont été
suturés sans tension sur la ligne médiane pour
couvrir les testicules par un surjet avec 3-0 Vicryl. Un
autre volet vint s’enrouler autour du pénis suturé
avec du Vicryl 3-0. Un drainage aspiratif par un drain
de Jackson PrattR a été réalisé. Un pansement
compressif a été appliqué sur l’ensemble, mettant fin
à un exercice chirurgical de 8 heures (fig. 3).
Post- opératoire

Fig. 2 : Vue antérieure

Une troisième incision, pratiquée en-dessous et
parallèle à la ligne transversale hypogastrique, joint
les extrémités proximales des deux lignes d'incisions
obliques antérieures. Une quatrième incision sur la
face supérieure du pénis a conduit à son dégantage
complet. En dernier lieu, nous avons pratiqué une
dernière incision circonférentielle autour de la base
du scrotum, en particulier sur la face inférieure, ce
qui a finalement permis d’enlever la masse, qui a
donc été pesée et négativement inspectée pour
présence de lésion suspecte.La dissection se
termina par le nettoyage chirurgical des marges de
tissus et un renforcement de l'hémostase.

Le post-opératoire se déroula sans particularité.
L'ablation du Foley a eu lieu huit jours après , suivie
de miction normale. Aucune
héparinisation
prophylactique n’a été donnée ; le Ceftriaxone a été
administré pendant sept jours, puis on passa à
l’Amoxicilline 500mg, 1co p.o. 3/24h. On nota un
épisode d’infection de la plaie opératoire après 10
jours, justifiant le débridement et l'ouverture de la
plaie du scrotum, qui guérit par seconde intention. A
six (6) semaines de post-opératoire, la plaie a
complètement cicatrisé. Une médication anti filaire a
été instituée, selon le protocole prévu par le
ministère de la Santé et de la Population.
En Octobre 2013, le patient a été revu, en bonne
santé générale, avec absence de microfilaires dans
le sang périphérique; le penis et le scrotum étaient
cliniquement normaux (fig.5), ce qui atteste d'une
bonne stabilisation des résultats chirurgicaux, qui ont
admirablement résisté au test du temps.

Fig. 4 : Quatre semaines après chirurgie

Post- opératoire
Fig. 3 : Aspect final du champ opératoire.
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Le post-opératoire se déroula sans particularité.
L'ablation du Foley a eu lieu huit jours après , suivie
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de miction normale. Aucune
héparinisation
prophylactique n’a été donnée ; le Ceftriaxone a été
administré pendant sept jours, puis on passa à
l’Amoxicilline 500mg, 1co p.o. 3/24h. On nota un
épisode d’infection de la plaie opératoire après 10
jours, justifiant le débridement et l'ouverture de la
plaie du scrotum, qui guérit par seconde intention. A
six (6) semaines de post-opératoire, la plaie a
complètement cicatrisé. Une médication anti filaire a
été instituée, selon le protocole prévu par le
ministère de la Santé et de la Population.
En Octobre 2013, le patient a été revu, en bonne
santé générale, avec absence de microfilaires dans
le sang périphérique; le penis et le scrotum étaient
cliniquement normaux (fig.5), ce qui atteste d'une
bonne stabilisation des résultats chirurgicaux, qui ont
admirablement
résisté au test
du temps.

Wolbochia,
une
obstruction
des
vaisseaux
lymphatiques et une réponse inflammatoire
exagérée. L’éléphantiasis filarien est la principale
cause d'incapacité physique dans le monde entier.
L'Alliance mondiale pour l'élimination de la filariose
lymphatique (GAELF), créée en l'an 2000, oeuvre
pour aider à trouver les ressources humaines et
financières, éduquer et sensibiliser la population
mondiale sur la maladie filarienne. Déjà, d'excellents
résultats sont obtenus dans tous les pays avec large
endémie de la filariose, avec un objectif
final
d'éliminer complètement la maladie filarienne d'ici
2020. Son action est bien perçue en Haïti, où le
Wuchereria bancrofti est endémique depuis plus de
cent ans
Le traitement médical par la diéthyl carbamazine et
l'ivermectine peut considérablement améliorer les
résultats cliniques dans la filariose lymphatique. La
chirurgie est réservée pour les cas déjà trop
défigurants pour se prêter à ces mesures
conservatrices.
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Fig. 5: Octobre 2013
Revue de la littérature et discussion
L’éléphantiasis d’origine filarienne affecte environ
120 millions de personnes dans le monde, et, dans
90% des cas, il est causé par le Wuchereria
Bancrofti, un nématode transmis par piqûre de
moustique. Le cycle de vie du nématode est simple;
il commence par l’inoculation des larves au patient
par piqures; ces larves naviguent dans le sang, puis,
devenues adultes, se déplacent vers le système
lymphatique du patient, provoquant, avec la
complicité d'une bactérie appartenant à la famille des
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7. Surgical Repair of a Giant Scrotal Elephantiasis. British
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P.S Une vidéo complète de cette chirurgie est
disponible au Centre Haitien d'Urologie, au prix
de 2.500 gourdes. Les demandes peuvent être
adressées à haititransplant@Yahoo.com
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Fig. 2 : Cachexie et taches café au lait

Fig. 3 : Scan de la tête

X TREME DIA: DYSTROPHIE CONGENITALE CRANIO FACIALE DROITE
Danielle Benjamin, MD
Louis-Franck Télémaque, MD, Décembre 2013.

Il s’agit d’un jeune homme de 19 ans, amené au service de chirurgie de l’HUEH en Octobre 2013, pour une
masse extrêmement importante de l’hémi tête droite.
Il serait né à domicile, à terme, d’une mère âgée de 44 ans. La lésion a débuté par une petite masse péri orbitaire
congénitale droite, molle, qui a augmenté de volume avec l’âge, gênant la scolarisation. On nota l’apparition
secondaire d’une masse plus ferme et plus volumineuse à la région fronto pariétale droite, à partir de Juin 2013,
augmentant rapidement de volume. Le développement de ces masses a complètement déformé le visage de
Le patient a accusé un retard de croissance important. Il est cachéxique, anorexique, fébrile avec une paleur
cutanéo muqueuse.
L’examen clinique objective une masse temporo –pariétale droite mesurant
88x70x60 cm, ferme avec ulcérations granulées saignant au contact. La
masse hémifaciale droite sous jacente est molle, déformant le visage. Le
globe oculaire droit est présent sans iris. La paroi de la cavité buccale
édentée présente une masse à droite.
L’amaigrissement est marqué. Des taches café au lait sont disséminées sur
le tronc (fig. 2). On note aussi une
cyphoscoliose
et
une
proéminence sacrée. L’abdomen
est scaphoïde, souple, sans
organomégalie
décelable.
Cependant
de
volumineuses
adénopathies inguinales gauches
douloureuses sont palpées.
La biologie obtenue montra une
anémie sévère (3g/dl) et une
élévation marquée de la VS et du
CRP.
L’état clinique s’améliora nettement par une
diète riche en protéines, des transfusions et une antibiothérapie.
Les différents diagnostics cliniques évoqués sont le lymphangiome hémifacial droit
(Unilatéral supra hyoidien, Stage II) vs la neuro fibrome plexiforme de la tête avec
dégénérescence maligne probable.
Le scanner cérébral montra une masse extra crânienne avec une destruction de
l’orbite droite (fig. 3). Les résultats ana pathologiques obtenus d’un spécimen de la
masse principale sont en faveur d’un neurofibrome.
Le patient bénéficia d’un transfert à l’étranger pour prise en charge.
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DIAPORAMA: TUMEUR PHYLLODE DU SEIN
Louis-Franck Télémaque, MD. 2103

Fig. 1 : Femme âgée de 45 ans
Fig. 2 : Femme âgée de 25 ans
Fig. 3 : Femme âgée de 18 ans

Définition (2, 3, 6)
La tumeur phyllode (TP) du sein est aussi appelée cystosarcome phyllode, cystadénofibrome
phyllode, fibro-adénome géant ou maladie séro cystique de Brodie. C’est un néoplasme à
croissance rapide non épithéliale qui se forme à partir des cellules stromatiques périductales
du sein. Elle peut être bénigne ou maligne.
Epidémiologie (3-6)
La TP est rare et représente moins de 1 % des cas de cancer du sein. Elle est généralement
bénigne (90%). Documentées pouvant à survenir à tout âge de plus de 12 ans, ces tumeurs
sont très à croissance rapide et peuvent augmenter de taille en quelques semaines (fig. 1, 2,
3).
Clinique (réf. 1, 6)

Fig 4 : Tumeur phyllode en mamographie

La TP se présente comme une masse qui peut être bosselée et grossir rapidement. Elle peut même parfois déformer le sein
(fig. 1, 2, 3).
Ana pathologie (réf. 1-2-3-6- 8)
Macroscopiquement, la tumeur apparaît, à la coupe, parsemée de feuilles arborisées (phyllode = en forme de feuille), qui
limitent des nodules plus ou moins gélatineux qui font saillie. Il existe en trois types : a) bénigne ; b) à malignité restreinte ; c)
maligne ou cancéreuse.
Cependant, le diagnostic de TP est histologique. L'aspect fondamental se rapproche de celui du fibro-adénome intra
canaliculaire mais la prolifération épithéliale est plus active. Le stroma est beaucoup plus cellulaire. Les noyaux sont actifs,
parfois en mitoses, sans atypies cependant. Le tissu conjonctif peut être particulièrement lâche et myxoïde (fig. 5).
Diagnostic positif (réf. 1, 6, 7)
Radiologiquement, les TP n’ont pas de caractéristiques propres. À la mammographie, à l’échographie et même lors de
la biopsie à l’aiguille de gros calibre, il peut être difficile de faire la différence entre un fibroadénome et une TP (fig. 4). C’est
pourquoi dans ces cas, la biopsie chirurgicale est recommandée pour confirmer le diagnostic. Il est possible que les épreuves
diagnostiques ne permettent pas de confirmer que la masse soit une TP ou un fibroadénome.
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Il est à faire avec un fibro adénome (fig. 5). Svetlana Opric a conclu que les
fibroadénomes et les TP proviennent du tissu fibreux intra lobulaire. Les deux sont
très ressemblants histologiquement au début mais différents plus tard. Les
différences sont présentes dans le stroma. Les cellules stromales des TP sont plus
PCNA positives que les fibro adenomes. De plus, les recepteurs Ki-67 et
androgénique sont plus positifs chez les TP. Histologiquement les TP ont des
capsules avec des projections digitales conseillant l’excision large.
Traitement (3-4-6-8)
La base du traitement est la chirurgie. L’exérèse la plus complète (élargie) doit être
faite systématiquement et associée à un suivi régulier. Une mastectomie peut être
recommandée si la tumeur est maligne et grosse ou si la tumeur a récidivé.
Il n’est pas habituellement nécessaire de pratiquer une biopsie du ganglion sentinelle
(BSG) ou un évidement ganglionnaire axillaire (propagation rare). Dans le cas d’une
grosse tumeur maligne de haut grade, on peut avoir recours à la radiothérapie et à la
chimiothérapie avec des résultats limités.
Pronostic (4-5-8)
Il est basé sur les caractères histologiques de la composition du tissu conjonctif de
ces tumeurs. Ils conditionnent le caractère récidivant et le risque d'évolution
métastasique dans 4 à 17 % des cas.
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Amiens – France ; Seins les tumeurs phylllodes
8-T Bouhafa, O Masbah, I Bekkouch, S Afqir, N Mellas, N Ismaili, K Hassouni, T Kebdani, A Jalil, N Benjaafar, H Errihani, B
Elgueddari; Phyllodes tumors of the breast: analysis of 53 patients. Department of Radiotherapy, National Institute of Oncology, rue
Allal-El-Fassi, BP 3213, Rabat, Maroc. Cancer/Radiothérapie (Impact Factor: 1.48). 01/2009; 13(2):85-91.
DOI:10.1016/j.canrad.2008.11.007. Source: PubMed
9- Svetlana Oprić, Dejan Oprić, Damir Gugić, Miroslav Granić ; Phyllodes tumors and fibroadenoma common beginning and different
ending. "Bezanijska kosa" University Clinical Hospital Center, Belgrade, Serbia. Collegium antropologicum (Impact Factor: 0.61).
03/2012; 36(1):235-41. Source: PubMed.
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Dossiers

LE SERVICE D’ORL DE L’HUEH
Patrick Marc Jean-Gilles, MD. Décembre 2103
L’ORL et l’Ophtalmologie ont toujours été des
spécialités sœurs, ceci jusqu’en l’an 2000 où elles
ont été académiquement séparées.
L’ORL partage encore les mêmes structures
d’hospitalisation que l’Ophtalmologie, mais le
programme de résidence est maintenant bien défini
par spécialité.
Notre clinique externe a été rénovée pendant l’année
2000 par la mission de coopération française.
Les instruments de consultation et de chirurgie ont
été donnés par deux organisations européennes
a) LOA (lien ORL Ayiti) : Organisation française.
b) CBM
(Christoffell
Blinden
Mission):
Organisation allemande.
Notre staff est compose de 22 personnes :
- Deux médecins de service (formés en
France).
- Trois médecins à temps partiel (formés en
Haïti, France et au Canada).
- Deux dentistes, et deux chirurgiens maxillo
facial.
- Six résidents (trois en 1ere année et trois en
2eme année)
- Une infirmière.
- Deux auxilliares.
- Deux personnels administratifs.
- Trois personnels de soutien.
Nous avons une fréquentation annuelle de 9.000
patients par année, dont une grande majorité de
consultation d’oreille. Cependant 1,5% de notre
consultation représente des tumeurs osseuses de la
face, ce qui est énorme pour notre population (voir
statistiques).

STATISTIQUES
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year year year year year year year year
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

n

n

n

n

n

Tumeurs osseuse---91
Parties molles ------143
infections oreilles ----1359
Masses thyroidienne --87
masses cervicales ----117

STATISTIQUES
CHIRURGICALES

Si on considère que 10% des consultations Otorhino-laryngologiques sont des cas chirurgicaux ; nos
statistiques ne reflète pas la réalité, vu que nous
n’avons opérés que 445 patients sur les 14.000
patients vus pour l’année 2012. Malheureusement,
ces statistiques sont également valables pour les
autres années.
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Le problème n’est pas la demande chirurgicale, mais
plutôt les conditions difficiles de fonctionnement au
bloc opératoire.
En dépit de tout cela nous arrivons à pratiquer
certaines chirurgies et aider dans la mesure de nos
moyens la population haïtienne.
En témoigne les deux exemples ci-dessous :

Cas no 2 : Agression par un inconnu avec reconstruction par
plaque.

Réalisation pendant ces 11 dernières années :
-

Cas no 1 : Améloblastome de la mandibule opéré

INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

Formation de 15 médecins ORL.
Début de la chirurgie de l’oreille.
Création de la Société d’ORL et de Chirurgie
Cervico Faciale (SHOCC).

Dr. Patrick Marc JEAN-GILLES
Assistant chef de service ORL-CCF (HUEH)
Patrick Marc JEAN GILLES' boulka71@yahoo.com; 509
34070901
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ORL, HAITI, LIENS ORL AYTI
Pierre BAILLY, ChU Strasbourg, France,
ORL, 2013
Jusqu’à la fin des années 90, l’ORL n’avait pas
d’existence en tant que spécialité à part entière en
Haïti, mais était regroupée à l’Ophtalmologie et
pratiquée par des Médecins essentiellement formés
à l’Ophtalmologie. Au cours d’un voyage en Haïti
chez notre ami le Dr. Malebranche, que nous avions
côtoyé en tant qu’interne au Centre Hospitalier de
Mulhouse et avec qui nous avions gardé des
relations d’amitiés étroites, nous avons eu l’occasion
de visiter l’HUEH.
Pendant cette visite, nous avons rencontré le Dr.
CADET J.C. qui a demandé notre collaboration pour
mettre sur pied un service d’ORL spécifique distinct
du service d’Ophtalmologie.
Les grandes dates qui ont marqué le projet
- 1996-1998 Missions d’ORL alsaciens pour la
plupart sur leur fonds propres qui permettent de
créer un embryon de consultation externe grâce aux
dons de matériel de plusieurs Hôpitaux: centre
hospitalier de Belfort de Colmar et de Mulhouse,
clinique du Diaconat et St Sauveur de Mulhouse.
- 1998 Création de l’Association Liens ORL Ayti LOA
sous l’égide de la Faculté de Médecine de
Strasbourg
- Signature avec le SCAC d’une convention de 150 kf
pour missions et équipement du service
- Trois bourses d’étude pour des Médecins Haïtiens
au CHU de Strasbourg puis au CH de Mulhouse et
du Havre
- Un stage de 2 mois pour une infirmière Haïtienne à
Strasbourg
- Missions régulières de LOA d’enseignements et de
soins
- Don de 20Kf de l’ordre des Médecins du Haut Rhin
et de celui des Vosges.
- 1999 Nouvelle convention avec le SCAC de 250 kf
pour l’installation de l’actuelle consultation externe
avec trois boxes de consultation, une petite salle
d’opération et une cabine audiométrique. Signature
d’une Convention d’enseignement et de recherche
entre les Facultés de Médecine de Strasbourg et de
Port au Prince.
- 2000 Partenariat avec l’IRCOD (Institut régional de
coopération et de développement d’Alsace),
partenariat qui se poursuit encore actuellement, avec
signature de conventions qui nous ont permis de
INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

poursuivre les missions d’enseignement et de soins
et l’équipement du service
- 2000-2004 Collaboration avec le Rotary pour
l’acquisition d’un microscope opératoire et de
matériel chirurgical: 27 000€.
Le bilan à 10 ans
- 26 missions d’enseignement et de soins par des
ORL
essentiellement
Alsaciens
dont
trois
Professeurs Agrégés. Il faut noter que les Médecins
en mission ne demandent pas de per diem et que
l’intendance (couchage repas) est assurée en grande
partie par le Dr. Malebranche.
- Formation en France de quatre médecins Haïtiens
à l’ORL avec retour en Haïti de trois de ces
médecins, d’une infirmière cadre en consultations
externe
- Formation de 15 Médecins Spécialistes en ORL à
l’HUEH
Equipement du service: Avec les différentes
conventions passées avec le SCAC, l’IRCOD, le
Rotary et les fonds propres de l’association
Mise en place de la clinique externe
Équipement en matériel de consultation
Equipement en instrumentation chirurgicale
Microscope opératoire
Matériel d’audiologie.
Le projet actuel
En 2009, un projet de construction d’un pavillon
strictement dévolu à l’ORL est étudié avec l’aide
des services techniques de l’Hôpital de Mulhouse,
mais tout est remis en cause par le tremblement de
terre de 12 janvier 2010.
L’ORL n’est pas une spécialité de première ligne
dans les catastrophes naturelles et nous avons tous
regretté de ne pouvoir intervenir. Mais nous ne
sommes cependant pas restés inactif et nous nous
sommes employés à recueillir des fonds pour la
reconstruction. La solidarité a joué à plein et nous
avons rencontré partout des soutiens: particuliers,
association,
municipalités
(Communauté
de
commune de Giromagny 90).
Nous sommes maintenant partie prenante dans
la reconstruction de l’HUEH chargés de la formation
des personnels pour la spécialité et bien sûr dans le
conseil technique pour l’ORL. Il nous a été promis
dès 2011 une convention de 30k€ pour le faire,
convention entre HUEH LOA et IRCOD et non
objection de l’AFD. Cette convention a été signée
entre les trois partenaires. Nous attendons avec
impatience le feu vert de l’AFD car notre programme
a rapidement été engagé et nous avons besoin d’un
financement pour le poursuivre, essentiellement pour
les billets d’avion.
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Dans un premier temps nous avons élaboré un
projet médical à partir des estimations de
Polyprogramme, projet médical qui a été diffusé aux
différentes instances et qui nous a amené aux
conclusions suivantes: l’analyse de Polyprogramme
est faite à partir de la taille du futur hôpital et non pas
en fonction de l’activité actuelle et encore moins des
besoins.
Pour l’instant, le service d’ORL de l’HUEH est le
seul service d’ORL de Port- au- Prince et d’Haïti. Il
faut qu’il devienne un centre de référence, il faut
donc prévoir des structures décentralisées de
diagnostic et de soin primaire afin d’éviter son
engorgement. Il est donc absolument nécessaire
d’insister sur la formation des personnels appelés à
les faire fonctionner.
Nous
avons
actualisé
le
programme
d’enseignement pour les Résidents, étalé sur trois
ans. L’enseignement comprend plusieurs volets:
L’anatomie enseignée par Le Dr Jean-Gilles et le
Dr Nazon.
Un enseignement à distance par internet (un cas
clinique toutes les trois semaines)
Un enseignement dispensé au cours des
missions (trois par an si possible)
Des évaluations à chaque mission et en fin
d’année
Un
enseignement
pratique:
consultations
commentées
Semaines chirurgicales à thème (chirurgie de
l’oreille) : difficiles à réaliser du fait du
dysfonctionnement du bloc opératoire
Jumelage entre Résidents et Internes de
Strasbourg
Depuis 2011, nous avons réalisé six missions
financées en partie par l’IRCOD pour les premières,
puis n’ayant pas l’appui de l’AFD par notre
association (sachant que nos fonds propres étaient
prévus au départ pour compléter l’équipement du
futur service, le matériel prévu dans le projet initial de
Polyprogramme étant bien insuffisant). Nous avons
maintenant l’aide de Christopher Blind Mission, CBM,
qui a pris en charge nos derniers billets d’avion et
doit nous aider pour partie l’an prochain.
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La journée scientifique de la SHOCC a été le
point d’orgue de ce programme d’enseignement et
elle marque l’implantation du service ORL au sein de
l’HUEH et de l’ORL dans la vie médicale Haïtienne.
C’est pour nous un grand sujet de fierté et une
motivation de plus pour poursuivre.
Cette aventure, commencée il y a 17 ans
maintenant a été une expérience humaine
incomparable par la multiplicité des acteurs qu’elle a
mobilisés et a fait se rencontrer (médecins
hospitaliers et libéraux chevronnés et débutants,
titrés et sans grade, administratifs, infirmiers) et par
l’élan de sympathie qu’elle a soulevé.
Elle nous a montré que si les institutions sont
nécessaires, elles ne sont efficaces que par les
hommes qui les servent. Il faut citer ici en particulier
le Dr. J.P. Ryst, Mr. Patrick Roussel, Ambassadeur
de France, à Mr. Haber, notre ami Franck Signoret
qui ont œuvré plus particulièrement à son
développement.
Ces 17 années ont aussi mis en évidence le
caractère incontournable de notre spécialité par le
service renduà la population. Il suffit de venir en
consultation pour s’en rendre compte, mais aussi
bien sûr par la nécessité de prise en charge de
certaines pathologies qui bien que bénignes sont
encore mortelles en Haïti.
Tout ceci n’aurait pas été sans Eliane, de
regrettée mémoire, et Rodolphe Malebranche qui
depuis 17 ans nous ont accueillis, dorlotés et nous
ont fait aimé ce pays même quand les conditions
étaient rudes.

Fig. 1: de gauche à droite, Pierre Bailly, Patrick Hemar,
Rhomer Dominique.
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TABAC ET CANCER : POINTS DE
CONVERGENCE
Dr D. Jean CANTAVE, 2013

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime
que 5.4 millions de décès par an sont imputables au
tabagisme, soit plus que la tuberculose, le HIV/SIDA
et la malaria combinés. Si la tendance actuelle se
poursuit,
ce
chiffre pourrait
atteindre
8
millions par an
en 2030. Près
de 80% des
morts
liées
aux
tabacs
concerneraien
t alors les
pays
en
développeme
nt, devenus la
nouvelle cible
des industries
du tabac en
termes
de
marché
économique.
Face à cette épidémie tabagique, l’OMS a adopté en
2003 un traité international de santé publique « la
Convention-Cadre pour la Lutte anti-Tabac »
(CCLAT), entrée en vigueur le 27 février 2005. La
CCLAT constitue une plateforme pour l’engagement,
la coopération et l’action multilatérale contre la
montée et la propagation de la consommation de
tabac.
La fumée de tabac est la principale source de
cancérogènes pour l’homme. Elle contient plus de
4.800 produits chimiques qui sont toxiques et
irritants. 70 d’entre eux sont cancérogènes parmi
lesquels sont identifiés comme particulièrement
actifs : l’ammoniac, le formaldéhyde, le monoxyde de
carbone, la nicotine, le toluène, le dioxyde d’azote, le
cyanure d’hydrogène, l'acroléine, etc.
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I- BREVE APROXIMATION EPIDEMIOLOGIQUE
DU PROBLEME DE L’USAGE DU TABAC
L’usage du tabac et l’exposition à la fumée ambiante
de ce dernier est un grave problème de santé
publique. L’usage du tabac tue la moitié de ses
utilisateurs. Il est associé à près de six millions de
morts chaque année: cinq millions d’utilisateurs et
d’ex utilisateurs
et
plus
de
600,000 de non
fumeurs exposés
à la fumée de
seconde main.
Près de 80% des
utilisateurs
du
tabac
vivent
dans les pays à
revenus bas ou
médians (fig. 1,
2 et 3).
Fig. 1 : Prévalence
de consommation
de tabac par pays
(Amérique latine et
Caraïbe)

Fig. 2 : Projection du nombre et des causes de morts
associées à l’utilisation du tabac : 2025
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II- HUIT FAITS PERTINENTS …

Fig. 3 : Prévalence de l’utilisation du tabac selon le
sexe et la région d’après l’OMS.

1. Du billion de fumeurs dans le monde (XXIe), 200
millions seront des femmes.
2. L’intervalle entre la prévalence de l’utilisation du
tabac chez les adolescents féminins et masculins
est de plus en plus étroit.
3. Les motifs d’initiation à l’usage du tabac sont
différents entre les femmes et les hommes.
4. 1.5 millions des morts associées à l’utilisation du
tabac correspond aux femmes.

5. Les femmes sont la cible favorite des industries
du tabac.
6. Les femmes préfèrent utiliser les cigarettes
“light”.
7. Les dégâts associés à l’usage du tabac et
l’exposition à la fumée ambiantale du tabac
(EFAT) sont différents chez les hommes et les
femmes.
8. Approximativement, 64% des décès par l’usage
du tabac + EFAT survient chez les femmes.
III- EFAT ET CANCER AU
DELA
DE
L’EVIDENCE EPIDEMIOLOGIQUE…
ASPECTS BIOMOLECULAIRES (fig. 4)

Fig. 4 : tabac et cancer
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IV- LES CANCERS SUIVANTS SONT
ASSOCIES DIRECTEMENT A L’USAGE
DU TABAC:

VII- CANCER DU COL UTERIN

1. Les cancers de la cavité buccale, du pharynx;
de la cavité nasale ou des sinus nasaux, du
larynx et du poumon,
2. Le cancer du pancréas,
3. Les carcinomes du pelvis rénal et de la
vessie, le cancer de l’urètre,
4. Le cancer de l’oesophage et de l’estomac,
5. Le cancer du foie.
V- EXPOSITION A LA FUMEE AMBIANTALE
DU TABAC ET LE CANCER
1- Il y a suffisamment d’évidence pour inférer
une relation causale entre l’EFAT et le
développement du cancer du poumon
2- Il y a 20-30% plus de risque de développer un
cancer du poumon chez les non-fumeurs
vivant avec un fumeur.
Bien que l’on ait étudié d’autres types de
cancers, il n’y a pas d’évidence suffisante
pour démontrer ou inférer une relation
causale entre l’EFAT et le développement du
cancer (cancer du sein, cancer des sinus
para nasaux et du naso pharyngé, cancer du
col utérin)

Quatre faits sont à noter:
1) Il est associé au comportement sexuel et à
l’infection par l’HPV
2) Les études ont pu séparer l’effet HPV de la
relation tabagisme-cancer col utérin; trouvant
par
exemple
les
produits
d’addition
(cancérogènes)
dans
l’ADN
reflétant
l’exposition à fumée du tabac.
3) Il y a suffisamment d’évidence pour inférer
une relation causale entre le tabagisme et le
développement du cancer du col de l’utérus;
toutefois des études additionnelles sont
nécessaires pour déterminer l’effet du
tabagisme séparé du facteur HPV
4) La relation HPV-tabagisme peut être
synergique

VI- TABAC, FEMME ET CANCER

Concernant d’autres cancers...
particulièrement de l’Ovaire:

La figure Fig. 5 présente l’état de la situation.

L’évidence est inadéquate pour dire s’il existe ou non
une relation causale. Plusieurs études suggèrent que
le cancer de l’ovaire mucineux peut être associé à
l’usage du tabac.
I-

Fig. 5 : Comparaison des cancers entre H et F a et b
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ROLE DES PROFESSIONNELS DE LA
SANTE…
Il est fondamental dans la lutte contre le tabagisme.
Ils doivent conseiller à leurs patientes et patients de
cesser de fumer ou de ne pas utiliser le tabac et
qu’ils exigent un espace libre de fumée.
Que veulent nos patientes?
Environ 39-68% des pourvoyeurs de la santé
pensent que leurs patientes veulent qu’ils les
conseillent de cesser de fumer, MAIS, EN REALITE,
les dernières études épidémiologiques rapportent
qu’environ 81% des patientes pensent que cela les
aideraient.
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II- RECOMMANDATIONS
La Société Haïtienne d’Oncologie (SHONC)
recommande:
1. Une campagne nationale d’éducation et
de sensibilisation contre le tabagisme
surtout chez les jeunes
2. Un projet de loi (à présenter au
parlement pour ratification) régulant
l’utilisation du tabac afin de protéger la
population contre les méfaits du
tabagisme.
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Dr. D. Jean CANTAVE
Chirurgien/Cancérologue
Professeur de pathologie chirurgicale et de cancérologie
de base à la FMP, UEH
Président de la Société Haïtienne d’Oncologie(SHONC)
Membre certifié de l’American Society Of Clinical
Oncology (ASCO)
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Informations

I-

PUBLICATION D’UN ARTICLE DU Dr.
BARTHELEMY ERNST J.

Le Dr. J. E. Barthélémy and all du Départment of
Neurosurgery, Icahn School of Medicine at Mount
Sinai, New York NY, USA a realisé une étude
prospective à partir de données collectées des
admissions de salle d’urgence de trois (3) hopitaux
haitiens pendant 90 jours consécutifs pour chaque
site.
Ce travail a été publié dans World Neurosurg, 9
Octobre 2013. Il est intitulé:
"A prospective
emergency room-based study of pattern and
outcome of neurological and neurosurgical diseases
in Haiti".
Reconnaissant l'importance croissante des troubles
du système nerveux dans le fardeau mondial de la
maladie, la neurochirurgie mondiale cherche à
identifier ce qui doit être fait face aux problèmes de
neurochirurgie, en appliquant des outils de santé
publique. L'objectif de cette étude est de réaliser la
première étude prospective des admissions
neurologiques et neurochirurgicales de la salle
d'urgence en Haïti.

- La première PSARP effectué en Haïti,
- La première TURP effectuée au Cap-Haïtien,
- Le cours Advanced Trauma,
- Le colloque sur les malformations ano- rectales,
- Le Cours de base et avancé de soutien cardiaque
et de la vie,
- L'organisation de la salle de stockage,
- L'enseignement intense fourni pour les résidents et
les infirmières,
- Le don de 9 vidéos pédagogiques sur la correction
des malformations ano- rectales,
- Un important stock de médicaments,
- La démonstration de la possibilité de télépathologie.
Ce travail a été très apprécié tant par les
responsables que par les résidents, les infirmières et
les patients (fig. 1 et 2).

II- NOUVELLE MISSION DE L’AMHE A
L’HOPITAL JUSTINIEN.
Fig 2 : Dr Maxime Coles
III- ACTION DE Hernia Repair for the
Underserved (HRFU) EN HAITI, LE
PROJET DE HERNIOPLASTIE.

Fig 1: Dr Dany Westerband
La nouvelle mission de l’AMHE est maintenant
terminée. La semaine passée à Cap-Haïtien, en
dépit de toutes les difficultés rencontrées, a été un
immense succès. Voici quelques réalisations :
- Le dépistage chez 400 femmes du cancer
sein et du col de l’utérus et la détection d'au
moins 6 cas de cancer du sein et de
nombreux cas de lésions cervicales.
INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

Dr. Charles Joseph Filippi (Fig. 3), MD, a 42 ans
d'expérience et de pratique
en Médecine Générale,
Chirurgie
Cardio
Thoracique et Vasculaire.
Il est le Président de
HRFU (Hernia Repair for
the
Underserved),
organisme sans but lucratif
qui offre la chirurgie des
hernies
(hernioplastie)
gratuitement
pour
les
enfants et les adultes
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défavorisés dans l'hémisphère occidental.
HRFU travaille avec des chirurgiens et des
anesthésistes hautement qualifiés, utilisant des
opérations prouvées avec des équipements
modernes pour effectuer la chirurgie des hernies.
En 2012, en conjonction avec le Dr. Paul Severson
de Promise for Haiti, trente six (36) patients ont été
opérés à l’Hôpital de Bienfaisance de Pignon et trois
chirurgiens généraux haïtiens ont été formés pour
effectuer des réparations de hernie inguinale
pédiatriques et adultes (Lichtenstein) (Fig. 4).

Fig. 4: Dr. Desravines et le team HRFU
En 2013, le programme a été repris et a progressé
vers le projet de formation en hernioplastie des
chirurgiens des Hôpitaux Publics à vocation
universitaire, à l’échelle nationale, en faveur des
patients défavorisés fréquentant ces Institutions (fig.
5).

Le Team National Haïtien pour la Réparation
Herniaire (TNHRH) est à constituer et aura pour
objectif spécifique de renforcer l’accessibilité de la
hernioplastie de type Lichtenstein dans les Hôpitaux
Publics et de diminuer la population la plus
défavorisée en attente de réparation herniaire.
IV- PREMIERE CONVENTION CONJOINTE
UROLOGIQUE HAITIANO AMERICAINE
Les 14 et 15 Novembre dernier a eu lieu la première
convention conjointe urologique haitiano-américaine,
à Pétion-Ville, Haiti. Elle réunissait d’une part
l’Association Américaine d’Urologie (AUA) les
International Volunteers in Urolgy (IVU Med) et
d’autre part la Société Haïtienne d’Urologie (SHU),
l’Association des Médecins Haïtiens de l’Etranger
(AMHE) et l’Association Médicale Haïtienne (AMH).
Le prochain numéro d’Info CHIR sera consacré à cet
événement déterminant pour l’avenir de l’Urologie en
Haiti.
V- ASSEMBLEE
DE
L’ASSOCIATION
HAÏTIENNE DE CHIRURGIE
L’Association Haïtienne de Chirurgie (AHC), réalisa,
le samedi 14 décembre 2013, à CCC, une journée
de réflexion sur le thème: « Enjeux de la pratique
chirurgicale en Haiti ».
L’objectif était de réunir tous les chirurgiens, pour
soulever et débattre des problèmes relatifs à la
pratique de la profession. Une soixantaine de
chirurgiens firent le déplacement.
Le programme de la journée comprit pas moins de
neuf thèmes, les uns les plus préoccupants que les
autres, tels:
1- Pratique chirurgicale dans les provinces (Dr.
Robert Léger)

Fig. 5: Pr. Filipi en présence du Dr. Eustache (AHC), Dr.
Michel (MSPP), du Dr. Télémaque (HUEH).
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2- Pratique chirurgicale dans la capitale (Dr.
Georges Beauvoir)
3- Pratique de l‘anesthésie en Haiti et ses
contraintes, problématique des uniates de
soins intensifs (Dr. Claudine Jolicoeur)
4- Environnement chirurgical en Haiti (Drs.
Myriam Gousse, Cherenfant, Sosthène
Pierre)
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5- Aspect économique et financier de la pratique
chirurgicale (Dr. Junot Félix)
6- Possibilités actuelles de financement des
projets de santé dans le privé (Mlle Joseph)
7- Formation chirurgicale continue, organisation
et perspectives (Drs. Gary Doucet, LouisFranck Télémaque)
8- Association Haïtienne de chirurgie, quelle
mission ? (Drs. Geissly Kernisan, Louis Vaste

Le numéro XIII Info CHIR sera consacré à cet
évènement.

Les débats furent très animés à souhait.
A l’unanimité, les chirurgiens présents souhaitèrent
renforcer l’association par des actions concrètes et
porteuses d’espoir. Le sommet de la journée fut la
remise d’une plaque d’honneur au créateur de l’AHC,
le Dr. Symphar Bontemps, Doyen des chirurgiens
haïtiens (fig. 6).
.
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Fig.6 : Dr S. Bontemps recevant la plaque d’honneur
des mains du Dr Jean-Marie Eustache, président AHC
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Divers
BLAGUE

Un chercheur publie les résultats de son travail: « Corrélation entre l’arrachement de pattes de la puce et sa
capacité à sauter. La puce ne saute plus….
Méthodologie:
Il choisit une puce du pelage de son chien et sans anesthésie, il arrache patte après patte. Après chaque
arrachement, il crie: « saute! »
Résultats:
Après l’enlèvement de la première patte, la puce a sauté au cri « Saute!». Après l’enlèvement de la deuxième et
troisième, la puce a encore sauté aux cris « Saute! ». Après l’enlèvement de la quatrième, la puce n’a plus sauté
au cri « Saute! ».
Analyse
La probabilité de sauter pour cette puce mutante de six pattes, comme dans notre échantillon, est quasiment
nulle, parce que des travaux antérieurs très poussés ont prouvé qu’il y avait une relation de cause à effet entre le
degré de surdité de la puce et la perte traumatique de pattes 1. L’effet stimulant du cri « Saute! » est annulé par
défaut de perception auditive de la puce à la quatrième mutilation.
De plus, les conditions inhumaines d’exécution de l’expérimentation ont pu développer chez l’animal un reflexe
ultime de conservation de deux dernières, soit par peur de la douleur, soit par crainte de mort en cas de perte
totale de pattes! (Biais d’interprétation). L’importance de pattes pour la puce est connue quoique la variante de
puce non sauteuse a été rapporté.
Des critiques savantes ont aussi avancé l’argument non négligeable de l’auto protection du chercheur par la puce
qui aurait anticipé la tempête médiatique de la très puissante Société Protectrice des Animaux (SPA) contre les
conditions de la recherche.
Conclusion
Nos animaux nous aiment.
Références:
1- Télémaque L.F.: Surdité post traumatique de la puce mutante. Info CHIR No 52, 2024
LFT, 2013
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