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Ce mois d’Aout 2014 amène la parution du nouveau numéro de la Revue Haïtienne de
Chirurgie et d’Anesthésiologie. Fidèle à sa mission de diffusion de l’information chirurgicale
de qualité, là où elle est produite en Haiti, ce No 14 se fait le témoin des assises du dernier
congrès de la Société Haïtienne d’Ophtalmologie (SHO). C’est avec un immense plaisir que
nous introduisons le mot du Président de la SHO, le Dr. Frantz Large.
« C’est avec plaisir que je salue la couverture par INFOCHIR du onzième congrès de la Société
Haïtienne d’Ophtalmologie (SHO).
Le titre de notre congrès atteste des enjeux, qu’aux premières heures d’un nouveau millénaire, doit
affronter notre société. Enjeux, bien entendu, d’abord médicaux, dont les différentes présentations font
ressortir le caractère particulièrement contraignant dans un milieu où la référence est en règle tardive,
la compliance toute relative, l’arsenal à la fois diagnostique et thérapeutique pas toujours à la hauteur
de nos exigences et où les résultats magnifiques obtenus par nos praticiens sont le résultat de
véritables prouesses d’ingéniosité.
Enjeux également d’un autre ordre, celui de la politique de la Santé. Comment avec une cinquantaine
d’ophtalmologues, assurer une couverture à la fois préventive et curative de plus de dix millions
d’haïtiens? Comment, dans un pays ou les deux tiers de la population vivent avec à peu près deux
dollars par jour, concilier le low cost avec la qualité des soins? Et, last but not the least, comment
garantir l’indépendance de notre médecine?
Là encore ces sujets, qui sont loin de ressortir à la seule ophtalmologie, auront reçu une couverture
abondante durant les deux jours de notre congrès.
Le choix par Info CHIR de notre société pour sa dernière parution en date n’est certes pas le fruit du
hasard. Il est dû au travail sans relâche de l’ensemble de nos membres, qui ont su hisser notre Société
au rang qui est actuellement le sien: à savoir l’une des associations les plus dynamiques de notre vie
médicale.
Cette distinction que nous savons apprécier à sa juste valeur, et dont nous remercions, au nom de tous
nos membres, la direction d’Info CHIR, n’est pas uniquement une marque de reconnaissance du travail
accompli. Elle est avant tout une vigoureuse incitation à faire mieux ».
Ce jeudi, 5 juin 2014
Dr. Frantz Large
Président de la Société Haïtienne d’Ophtalmologie
Membre du Board de Direction de l’Association Panaméricaine d’Ophtalmologie
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Articles médicaux
LA CHIRURGIE MANUELLE DE LA CATARACTE
Mike Maingrette, MD, 2014
La chirurgie de la cataracte à petite incision (SICS),
est une des techniques chirurgicales couramment
utilisée dans les pays en développement pour
l’extraction de la cataracte 1. Elle offre généralement
un bon résultat visuel et est particulièrement utile
lorsque le chirurgien pratique un très grand nombre
d’interventions.
Les avantages de la chirurgie de la cataracte à petite
incision sont multiples 2. Elle assure une meilleure
stabilité de la plaie. Elle diminue l’astigmatisme induit
par la chirurgie et permet une réhabilitation visuelle
plus rapide. La chambre antérieure durant la
chirurgie est plus stable, pas besoin de suture, moins
de visites après la chirurgie, moins de visites post
opératoires, l’apparence de l’œil est plus calme, la
cornée est claire et transparente en post opératoire.
TECHNIQUE
L’anesthésie utilisée est la péri bulbaire ou
rétro bulbaire selon la préférence du chirurgien ou
l’exigence de l’heure avec
la Lidocaine à 2%
associée ou non avec la Bupivacaine à 0,75%. La
compression orbitaire est toujours conseillée.
La chirurgie de la cataracte à petite incision
débute toujours par l’asepsie de routine, draperie.
Ensuite,
on
commence
par
la
dissection
conjonctivale
au
niveau
du
limbe
d’approximativement huit millimètres de long. La
cautérisation ne doit pas être excessive. Seule une
incision tunnélisée scléro-cornéenne permet une
plaie auto-étanche. La réalisation de ce tunnel se fait
avec un couteau crescent, un couteau kératome et
une pince à griffe # 0,12 créant une incision de 7 à
7.5 mm, de préférence en forme de sourire inversé
(pour diminuer l’astigmatisme) (fig.1). La largeur de
l’incision, c’est à dire de la sclère à la cornée, doit
mesurer au moins 3 à 3.5 mm, pour qu’elle soit
auto- étanche avec un minimum de 2 mm. au niveau
de la cornée (fig.2).
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Fig. 2 : Largeur de l’incision

Fig.1 : Petite incision

Fig. 3 : Paracentèse

Une incision trop profonde pourrait causer une
entrée prématurée dans la chambre antérieure et
l’incision trop superficielle nous donne une entrée en
boutonnière, qui peut être corrigée plus facilement
en créant un nouveau tunnel á l’autre extrémité de
l’incision.
Après la réalisation du tunnel, l’entrée á la chambre
intérieure se fait avec le couteau kératome en
prenant bien soin d’élargir l’orifice intérieur fig.3.
L’incision comprend deux orifices : l’orifice intérieur
(au niveau de la cornée) qui doit être plus long (8 à
8,5 mm) que celui au niveau de la sclère. Une
paracenthèse à l’aide d’un couteau 15 degrés se
réalise à 9 h pour nous aider á préserver l’intégrité
de l’incision principale. (fig.3).
Une large capsulorrhexis de 8 mm s’impose
pour extraire le noyau, mais notons aussi que nous
pouvons réaliser une capsulotomie. L’extraction du
noyau se fait après injection de méthyl cellulose
avec l’aide de l’anse d’irrigation, après avoir luxé le
noyau dans la chambre antérieure (fig.4). Il est
particulièrement important de bien positionner l’anse
d’irrigation, elle doit être appuyée vers le bas sur le
bord postérieur de l’incision.
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Fig. 4: Anse d’irrigation (les croquis sont une courtoisie de
la revue Santé Oculaire Communautaire

Une fois le noyau extrait, l’épinoyau et le cortex sont
enlevés par irrigation et aspiration à l’aide d’une
canule à double courant de Simcoe. Il n’est pas
nécessaire de suturer la sclére, c’est l’un des
avantages de cette technique. Certains chirurgiens
ferment la conjonctive par un point de suture au coin
du volet conjonctival.
RESULTATS
Du 01 janvier 2012 au 31 décembre 2012 (1 an),
252 chirurgies de type SICS, sans suture ont été
effectuées à la clinique ORLO. A ce chiffre on ajoute
56 chirurgies au Grace Children Hospital/
International Child care pendant la même période,
pour un total de 308 cas.
La SICS à ORLO dure en moyenne quinze minutes
généralement sans complications. L’écueil le plus
souvent enregistré est la rupture de la capsule
postérieure avec ou sans perte de vitrée. En postopératoire immédiat, la récupération visuelle (24
heures après la chirurgie) est excellente, avec une
vision de 20/40 qui s’améliore. L’astigmatisme induit
est à -2,00 cylindres.
Idéalement, le suivi d’un
malade dure au plus deux mois,
incluant la
prescription des verres. Cependant, il est souvent un
“défi”, dépendant en grande partie de l’évolution du
cas et du lieu de résidence (éloignement) du patient.
L’astigmatisme observé se réduit considérablement
ou s’élimine avec après environ deux mois (98 %).
DISCUSSION

a) Quels sont les résultats du SICS ailleurs ?
Les chirurgiens d’Aravind Eye Institute (AEI),
en Inde (http : www.aravind-eye-care-eradiquer-lacecite-en-inde-du-sud) utilisent la même technique
CCPI ou Small Incision Cataract Surgery (SICS). Ils
observent moins d’astigmatisme en post-opératoire
immédiat,
en-dessous de -1,00 cylindres
comparativement à ORLO (-2,00 cylindre). La durée
INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

de l’intervention est de cinq (5) minutes en moyenne
à AEI, en comparaison avec les chirurgies réalisées
à ORLO (15 min). Les résultats de la correction de
l’astigmatisme sont similaires avec le temps après
deux mois.
b) Comparaison du SICS avec d’autres
techniques
En comparant la SICS avec la technique de phacoémulsifiation (PE), la récupération visuelle est
pratiquement similaire avec les deux techniques. Il y
a une légère différence dans l’acuité visuelle sans
correction à six semaines. Dans le groupe de la PE,
81.1 % ont eu une vision 6/18 sans correction
comparé aux 71.1 % du groupe SICS 1.
Du point de vue de la durée de l’intervention, en
moyenne, la chirurgie de SICS dure 8 minutes 35
secondes (comparativement avec la chirurgie de PE
qui dure en moyenne 15 minutes 30 secondes 1.
Il y a plus de risque d’astigmatisme avec la technique
de SICS qu’avec la PE, mais il y a beaucoup plus de
risque d’œdème cornéen avec la PE.
L’opacification de la capsule postérieure est plus
fréquente avec la technique de SICS que la PE, ainsi
que les déchirures iriennes selon Ruit et Gogate 2, 3.
En dernier lieu, il est fortement recommandé d’utiliser
la technique de SICS pour les cataractes dures
brunescentes et non la PE 3.
CONCLUSION
Pour un chirurgien expérimenté, la chirurgie
manuelle de la cataracte à petite incision sans suture
est une opération rapide et efficace, pouvant être
pratiquée sur n’importe quel patient.
Notre série présente un taux de complications
légèrement plus élevées
par rapport à la
littérature internationale mais certainement
améliorables. Cette technique permet de
pratiquer une chirurgie intensive, à cout réduit et
avec un faible taux de complications, situation
idéale pour notre milieu. Une étude prospective
devra établir exactement le taux de nos
complications
REFERENCES
1- Wormald, R. P. Am J Ophthalmology 2007; 143:143–144.
2- Gogate, P. et al. Ophthalmology 2007; 114:965–968.
3- Ruit, S. et al. Am J Ophthalmology 2007; 143:32–38
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ULTRACHOPPER ® : UNE OPTION POUR NOS CATARACTES DURES
Pierre-Yves Decastro, MD, 2014
Abstract
La cataracte, opacité du cristallin, est la principale cause de cécité au monde. La chirurgie
reste le seul traitement efficace. Plusieurs techniques sont disponibles avec des degrés de
difficultés divers. La phaco- émulsification avec Ultrachopper®, un couteau ultrasonique qui
segmente le cristallin en petits morceaux qui seront ensuite aspirés, simplifie et diminue les
complications et la courbe d’apprentissage des chirurgiens. Cette technique sans aucun
doute est à considérer pour nos cataractes dures.
Mots clés : cataracte, chirurgie, phaco emulsification.

Généralités
La cataracte, opacité du cristallin, est la principale
cause de cécité au monde. En raison de
l'augmentation de l'espérance de vie, elle est le
premier motif d'intervention chirurgicale chez les
personnes de plus de 65 ans dans les pays
industrialisés. En France, par exemple, environ 400
000 opérations de la cataracte ont lieu chaque
année. En Haïti, selon le Comité National de la
Prévention de la Cécité (CNP), on estime que 1% de
la population est atteint d’une cécité et le tiers serait
dû à la cataracte 1.
La chirurgie reste le seul traitement efficace de
la cataracte2. Depuis l'antiquité, des opérations de la
cataracte ont été effectuées. Elles consistaient à
abaisser le cristallin à l'aide d'une aiguille introduite
dans l'œil. Par ce geste les rayons lumineux bloqués
par un cristallin opaque pouvaient à nouveau
atteindre la rétine. Le malade, aveugle avant
l'opération, récupérait ainsi une vision floue des
objets.
Avec le temps la technique s'est améliorée par
l'extraction du cristallin. Aujourd'hui, l'opération
consiste à réaliser une ablation extra capsulaire qui
permet de conserver en partie la capsule du
cristallin. On pratique soit une incision de 12 mm,
dans le cas de la technique extra capsulaire
classique (fig. 1), soit une de 5.5 mm pour la mini
incision et enfin la phaco- émulsification (fig. 2).
La phaco-émulsification 3 permet d'éviter les larges
incisions dans la cornée (fig. 3). Une incision qui
varie entre 1.8 et 3 mm est réalisée pour introduire
une sonde qui émet des ultrasons. La sonde vibre à
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Fig. 1 Chirurgie extracapsulaire classique

Fig. 2: Manual Small Incision

Fig.3: Phaco emulsification
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une fréquence de 60 000 mouvements par minute,
ce qui conduit à pulvériser le noyau du cristallin. Les
fragments sont aspirés, puis le sac capsulaire est
nettoyé. Un implant pliable est déposé dans la
capsule. L'intervention ne dure que de 10 à 20 min et
le patient peut rentrer chez lui quelques heures après
l'opération qui se déroule sous anesthésie locale,
avec l’aide d'un microscope opératoire.
Cette technique, quoique très efficace a ses limites
lorsque les patients âgés présentent des cataractes
dures comme de la roche, suite à la déshydratation
du cristallin. Les ultrasons, dans ces cas, ne sont pas
suffisants pour fragmenter le cristallin en petits
morceaux et les aspirer. Il est nécessaire alors
d’utiliser la force mécanique d’outils que nous
appelons CHOPPER pour diviser le noyau
extrêmement dur du cristallin. De ces « Chopper » il
en existe plusieurs modèles ; parmi les plus connus
sont ceux de Nagahara, Akahoshi, ect… tous ayant
comme limitation une longue courbe d’apprentissage
et une maitrise des forces à appliquer (fig. 4).

plusieurs petits morceaux sans risque de rompre la
capsule postérieure du cristallin. Le temps
d’utilisation des ultrasons étant réduit l’effet nocif
des ultrasons sur l’endothélium de la cornée est
quasiment éliminé (fig. 5)
Avec ce couteau ultrasonique, l’extraction d’une
cataracte brune et dure peut être effectuée de façon
efficace sans une courbe d’apprentissage longue et
compliquée. Elle est l’arme parfaite pour affronter
nos cataractes d’une dureté extrême et réduire les
complications possibles, telles :
les inflammations (moins de manipulation,
durée réduite de l’intervention)
le déplacement de l'implant (Capsulorexis
plus petite)
les infections (incision moins grande, moins
d’ouverture vers l’extérieur)
les hémorragies (incision sur la cornée
avasculaire)
l'œdème de la cornée (moins d’ultrasons).

Fig. 4 : Akahoshi Pre chopper
Le Dr. Escaff, éminent chirurgien d’origine
Colombienne, observa lors d’un réveillon de Noël
l’efficacité de son couteau électrique qui découpait
sans problème une dinde. Tout de suite lui vint l’idée
d’un couteau ultrasonique pouvant diviser le noyau
d’une cataracte. Ainsi, il pourrait réduire le temps
chirurgical
et
diminuer
les
chances
de
décompensation de la cornée. De ce concept, il créa
le Ultra chopper® 4 qui est maintenant commercialisé
par les laboratoires Alcon® .
Avec ses mensurations parfaites (2.5 mm de long, 1
mm de haut) et ses mouvements latéraux et
longitudinaux, le couteau ultrasonique permet de
segmenter le cristallin de 5mm d’épaisseur en
INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

Fig. 5 : a,b,c : Chirurgie Sociale à l’Archahaie.
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Expériences personnelles

J’ai eu la chance, lors de ma formation en
chirurgie du segment antérieur de l’œil (cataracte
et glaucome) à Barranquilla, Colombie, d’avoir eu
le Dr. Escaff comme mentor et d’avoir vu évoluer
son projet du couteau ultrasonique. A la fin de
mon stage en 2008 nous utilisions déjà le
prototype disponible à cette époque, avec des
résultats fabuleux. Lors de la sortie du produit
fini en 2012, je me suis arrangé pour que l’Alcon
me fasse parvenir un petit stock de ces couteaux
que j’utilise depuis lors.
La Clinique d’Ophtalmologique Spécialisée où je
travaille a un programme social très actif. Nous
faisons régulièrement avec des partenaires clés
(Medical Ministry International, Rhonda Eye Alliance,
Hôpital Bernard Mews…) des cliniques mobiles

avec séances de chirurgie incluses (fig. 6). Lors
de ces projets, l’Ultrachopper nous permet d’être
plus efficaces et efficients. Depuis que nous
l’utilisons, notre planning chirurgical est passé
de 4 à 12 chirurgies dans une journée. Des 300
chirurgies que nous avons réalisées dans ce
programme social, 70 % ont été effectuées par
la technique de phaco-émulsification classique,
20% avec Ultrachopper et 10% extra capsulaire.
Nos taux de complications sont de 3%, chiffre
acceptable lorsque nous considérons les
standards des différentes associations de
chirurgiens de la cataracte 5.

Bien que cette technique soit dépendante d’une
technologie couteuse, je la recommande
vivement à tous les chirurgiens ophtalmologues
qui offrent la phaco-émulsification à leurs
patients.
Références
1- Le Nouvelliste, Le nombre de chirurgies oculaires a triplé Publié le : 23 septembre 2013
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/121650/Lenombre-de-chirurgies-oculaires-a triple.html
2- Vicente Victor D Ocampo Jr, MD; Chief Editor: Hampton
Roy Sr, MD , Senile Cataract Treatment & Management http://emedicine.medscape.com/article/1210914treatment#a1128
3- Schein et al., Complication rates from selected studies
of cataract surgery. Cataract. PORT, 1994456.
4- http://ultrachopper.com/wp/
5- Allan Watson and Palaniswamy Sunderraj, Comparison of
small-incision phacoemulsification with standard
extracapsular cataract surgery: Postoperative astigmatism and
visual recovery, Eye Journal .

Lectures Recommandées

1- Cataract Surgery in Complicated Cases, by Lucio
Buratto MD, Slack Incorporated; 1 edition (March 15,
2013)
2- Essentials of Cataract Surgery Paperback , By Bonnie
Henderson MD FACS , Slack Incorporated; 1 edition
(June 1, 2007)
3- Virgilio Centurion – El libro del cristalino de las
Americas – Alante 2007.

Dr.Pierre-Yves Decastro
Chirurgien Cataracte et Glaucome
ophtalmologiespecialisee@gmail.com

Directeur Général de la Clinique Ophtalmologique
Specialisee
Directeur Medicale de MMI- Haiti
Directeur du programme de formation de techniciens en
Ophtalmologie de la SHO.
Secretaire adjoint du CNPC
Formation :
Chirurgien Ophtalmologue
Fellow en Segment Anterieur.
Fellow en Retine Clinique
Cell : (509) 37 01 42 54
Fig. 6 : Chirurgie Sociale à l’Archahaie.
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LE RETINOBLASTOME : NOTRE REALITE
Brigitte HUDICOURT, MD. 2014
Le rétinoblastome est considéré en ophtalmologie
comme une maladie cancéreuse rare, ayant une
composante génétique et frappant les enfants avant
l’âge de douze ans et avec comme origine la rétine.
Si elle est rare, seulement 250 à 350 nouveaux cas
1, 2. 3
aux USA par an
, en Haïti, elle semblerait être
plus commune. La fréquence de cette maladie a
impressionné
de
nombreux
ophtalmologues
étrangers venu travailler en Haïti. Un rapport fait par
les visiteurs de l’Hôpital Albert Schweitzer avait fait
mettre Haïti avec l’Arabie Saoudite, dans les années
quatre-vingt,
comme les deux pays ou le
rétinoblastome était le plus courant. (Guillermo

Pico, Curso Basico, génétique oculaire. San
Juan, Puerto Rico). La réalité est que nous n’avons
pas de statistiques. Mais, si des ophtalmologues du
monde finissent leur carrière sans avoir vu un cas,
chaque ophtalmologue haïtien doit faire face à ce
sombre diagnostic au moins une fois dans sa
carrière.
Ayant assisté à la mort atroce de la plupart de nos
patients durant notre formation de base, nous avons
tendance à baisser les bras, le diagnostic une fois
fait. La plupart des patients avec un rétinoblastome
peut survivre actuellement dans le monde (95% de
survie à 5 ans) 2, 3. En Haiti, pour que nous
puissions atteindre cet objectif, nous devons créer un
réseau à deux volets :
1- Connaître le protocole de base qui se
standardise de plus en plus à travers le
monde ;
2- S’atteler tous à l’éducation des parents, des
pédiatres et du personnel médical en général.
Depuis l’ouverture de l’Hôpital Saint Damien (HSD) à
Tabarre, il y a une salle d’oncologie. Les deux
premières pathologies traitées à HSD ont été la
tumeur de Wilms et le rétinoblastome. Malgré un
combat commencé depuis que l’Institution était situé
à Pétion-Ville, notre niveau de survie à six mois est
resté très bas, pour des raisons diverses
conjuguées. L’arrivée de l’enfant est souvent tardive
du fait que les parents passent d’un centre de santé
à un autre et d’un pédiatre à un autre. Toutes sortes
de gouttes et d’onguents ont été
appliquées
INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

localement. Des ophtalmologues s’empressent de
faire l’énucléation sans chimiothérapie préalable et
réfèrent le patient après la récidive. On rencontre
aussi le refus de l’énucléation de la part des parents,
surtout quand la tumeur semble avoir été réduite par
la chimiothérapie. Finalement, les parents décident
d’abandonner le traitement après une ou deux
séances de chimiothérapie.

Que faire en Haiti en cas de suspicion de
rétinoblastome ?
1- Il faut référer au plus vite le patient à l’Hôpital
Saint Damien
2- Eduquer les parents sur le caractère urgent
de la démanche à faire, car c’est une tumeur
à développement rapide (fig. 1 et 2). Leur
dire de suivre scrupuleusement toutes les
recommandations médicales. Cependant, il
est fortement recommandé de ne pas parler
d’ENUCLEATION ! Il faut, par contre, insister
sur le fait que la maladie risque d’être un
cancer et qu’il faut faire un examen sous
anesthésie générale.

Fig. 1 : En Octobre 2008

Fig. 2 : En Décembre 2008

Quel est le protocole actuel :
Le diagnostic se fait en trois étapes : la clinique, le
CT scan et l’examen sous anesthésie générale. Le
traitement comprend la chimiothérapie, l’énucléation
et/ou le laser, la radiothérapie rarement et les soins
palliatifs au besoin.
La chimiothérapie initiale vise à réduire la tumeur
dans l’œil ou dans les yeux et à tout autre foyer
cérébral ou nerveux. Son protocole dépend du
nombre de tumeurs, de la dimension des tumeurs et
de la latéralité tumorale (unilatéral, bilatéral, et/ou
extension cérébrale).
Vol. 3 No. 13
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La chirurgie suit ou accompagne la chimiothérapie.
Si la réduction est presque totale, surtout si la tumeur
est bilatérale ou petite au départ, elle pourrait se
résumer en une destruction au laser du tissu tumoral.
Malheureusement ce traitement n’est pas offert en
Haiti.
La radiothérapie était utilisée au début chez les plus
âgés. Elle demandait la référence vers la république
voisine, mais n’a pas été très concluante.
Les soins palliatifs diminuent la souffrance de ces
enfants mourants, surtout ceux qui nous arrivent
tardivement.

Diagnostic différentiel
Il est à signaler que si le rétinoblastome est la
pathologie la plus souvent répertoriée chez l’enfant
de moins de six (6) ans, il supporte un diagnostic
différentiel, d’où la nécessité du suivi strict du
protocole ci-dessus. Nous avons rencontré deux cas
troublants :

Fig. 4 : Scan de Mai 2013

En Aout, l’enfant est amené aux Urgences. Un tissu
nécrotique et des centaines d’asticots furent enlevés
de la cavité droite jusqu’au fond du cône (fig. 5).
L’œil en phtisie fut énucléé. Une plastie de peau
permit de recouvrir la cavité orbitaire TOTALEMENT
vidée. Un œil calcifié est trouvé à gauche. L’anapatho n’a pu évaluer le tissu trop nécrotique.

Cas #1 : Il s’agit d’un enfant de sexe masculin, agé
de 2 ans, référé à Saint Damien en mai 2013, avec
un Ct Scan et le diagnostic de rétinoblastome fait en
avril 2013.
Le scan montre des calcifications
minimes au niveau deux yeux, pouvant faire penser
au rétinoblastome (fig. 3).
Fig. 5 : Aspect en Mai.

L’enfant est revu revient en Octobre et en
Novembre2013 (fig. 6, 7). Une biopsie a été refaite
sans résultats connus.

Fig. 3 : Scan d’avril 2013

En mai, l’œil gauche est déjà en phtisie, avec un
centre calcifié. L’œil droit sort de l’orbite et a une
calcification centrale, mais seule une portion de l’œil
est affectée, sans atteinte cérébrale (fig. 4).
Le rétinoblastome, généralement, remplit la cavité de
l’œil et s’étend vers le cerveau en remontant le nerf
optique. L’enfant ne s’est présenté pas au rendezvous pour l’examen sous anesthésie générale.
INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

Fig. 6 : récidive locale de la tumeur
Fig. 7 : Aspect en Novembre
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Cas #2
Il s’agit d’un enfant de sexe masculin, agé de 3 ans,
venu à ORLO clinique pour une conjonctivite. Durant
l’examen, on constate un reflet anormal à l’œil
gauche. Il a fallu beaucoup de persuasion pour que
les parents acceptent l’examen sous anesthésie
générale. Le diagnostic clinique final fut une
toxoplasmose congénitale.

Conclusion
Notre travail est souvent découragé par le refus de
parent d’accepter l’énucléation ou même l’idée du
cancer de l’enfant sur la base de l’adage: « ti moun
pa fè Kansè » (les enfants ne font pas de cancer).
La bonne nouvelle, c’est qu’après de nombreuses

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

années de combat pour une référence précoce des
enfants, nous avons constaté que nos cas nous
arrivent de plus en plus tôt.
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THORACOTOMIE DANS LE CADRE DES TRAUMAS, A PROPOS D’UNE EXPERIENCE EN HAÏTI
Myriam GOUSSE LARSEN, MD, 2014
Chirurgie générale, Chirurgie Thoracique et Vasculaire
RESUME
Une série de 25 thoracotomies a été réalisée dans le cadre d’un centre de trauma en Haiti de janvier 2005 à
décembre 2008. Le délai d’arrivée des patients ne dépassait pas 30 minutes entre le traumatisme et le début
de la prise en charge. La prise en charge quasi immédiate du patient consistait essentiellement, à part le
début de la réanimation en urgence, à la pose d’un drain pleural du côté affecté pour 660 d’entre eux. Les
interventions ont eu lieu à la suite d’un drainage thoracique indiquant la thoracotomie ou avec un haut index
de suspicion par la topographie de la lésion thoracique. La voie d’abord a été la thoracotomie postéro latérale
dans la majorité des cas. Les réparations ont concerné des plaies pulmonaires, trois plaies cardiaques et une
de la veine cave supérieure. Deux décès en salle d’opération ont été enregistré, soit une plaie du cœur et la
plaie de la veine cave supérieure. Le post opératoire, agrémenté de kinésithérapie respiratoire et de
radiographies répétées, a permis de réaliser le retrait des drains et de procéder à la sortie des patients dans
les délais habituels.
Les indications de thoracotomie en urgence ne manquent pas. Il suffit de réunir les conditions de transport
rapide vers l’Hôpital, d’une salle d’opération avec asepsie dans les normes, d’avoir à disposition le matériel,
les produits sanguins et une équipe compétente faite d’un chirurgien thoracique, d’un anesthésiste d’un
physiothérapeute respiratoire, d’infirmières tous compétents et expérimentés pour les réussir.
Mot clés: thoracotomie aux urgences, thoracotomie ressucitative, pneumostase, “clamshell” thoracotomie,
“trap door” thoracotomie.
ABSTRACT
A 25 thoracotomy series has been realized in a trauma center in Haiti from January 2005 to December 2008.
The time between the trauma and the arrival at the emergency department did not exceed 30 minutes. The
management of the patients began as soon as their arrival. After the ABC’s, the chest tube was placed for 660
among them. At the time of seeing more than 1500 cc of blood in the chest tube system, the decision was
made to proceed for the thoracotomy. By a postero lateral thoracotomy the patients have had most of the time
repair of pulmonary injury, for three time repair of cardiac injury and once did have repair of superior vena
cava injury. Two patients deceased inside the operating room among them one had a cardiac stab wound and
the other one with the superior vena cava injury. All other patients had a good recovery with respiratory
therapy, and chest X ray’s then removal of the chest tubes.
We do have indications of thoracotomy in trauma. We do need to set up the conditions so they can be done
properly without any harm to the patient. Among these conditions: a fast transportation to the hospital, good
human resources to recognize and begin the management of the patient, an operating theater with the
instruments and facilities for the blood supply, finally a team dedicated and competent for the optimal
postoperative care.
Key words: Emergency department thoracotomy, Resuscitative thoracotomy, Pneumostase, clamshell
thoracotomy, trap door thoracotomy

INTRODUCTION
La thoracotomie est une intervention chirurgicale par
laquelle on ouvre le thorax que ce soit par
thoracotomie postéro latérale, antéro latérale,

latérale, sternotomie ou toute autre incision
chirurgicale dans le but d’intervenir au niveau des
organes intra thoraciques tels les poumons, les
bronches, les vaisseaux intra thoraciques et le cœur.
On peut la réaliser en sélectif ou en urgence selon le
cas. Il est même pratiqué ce que les anglo saxons
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appellent « emergency département thoracotomy »
EDT 1 ou « rescucitative thoracotomie », la
thoracotomie à la salle d’urgence tant l’état du
patient peut être grave avec des signes vitaux
imprenables ou en arrêt cardio respiratoire sans
qu’on ne puisse avoir le temps de l’emmener au bloc
opératoire.
Les traumatismes du thorax sont subdivisés en deux
grands
groupes,
traumatismes
fermés
et
traumatismes ouverts. Dans les deux cas,
l’épanchement pleural de sang et ou d’air constitue
une indication de réaliser un drainage pleural en
urgence pour éviter une détresse respiratoire aigüe.
La plupart des cas de traumatisme thoracique avec
épanchement pleural bénéficient d’un drainage sous
eau pour vider le contenu de la cavité pleurale, ce
qui suffit à résoudre le problème dans 85% des cas,
car la fuite d’air ou l’hémorragie se tarit d’elle-même
sans qu’on ait besoin de recourir à la chirurgie
thoracique.
Il arrive cependant que dans certains cas, environ
15% selon la littérature 2, le drainage ne suffise pas
et qu’il faille réaliser une thoracotomie.

thoracique (PABT) et 45 patients avec trauma fermé
du thorax avec fracture de côtes (TFT) ou volet
costal suite à des accidents de la circulation.
De ces patients, 660 ont été pris en charge avec un
drainage pleural et les cas restants ont pu être traités
sans avoir recours au drainage pleural. Ces derniers
n’ayant pas d’épanchement pleural requérant la pose
du drain.
Pour les plaies pénétrantes, on a d’emblée posé le
drain en salle d’urgence, tandis que pour les traumas
fermés on a réalisé des radiographies, au préalable,
qui ont pu mettre en évidence l’épanchement (fig. 1)
et poser l’indication du drainage. Certains patients
ont eu leur drainage en salle d’opération, s’ils étaient
rentrés au bloc opératoire pour d’autres lésions
associées nécessitant une intervention en urgence.
Nous avons eu 25 patients avec indication de
thoracotomie, présentant un traumatisme thoracique
soit fermé soit ouvert, mais dont le drainage pleural
ramenait plus de 1.500cc de sang d’emblée. Ces 25
patients (3,7% des cas de drainage thoracique)
étaient tous des hommes, entre 20 et 50 ans. Le
délai d’arrivée entre le trauma et l’arrivée à l’Hôpital
oscillait entre 20 et 30 minutes, pour 85% des cas.

Dans le cadre des traumas thoraciques, nous avons
effectué 25 cas de thoracotomie de 2006 à 2009,
expérience que nous voulons partager avec la
communauté médicale haïtienne de manière à
démontrer ce qui est requis pour réaliser de telles
interventions avec succès dans notre milieu.
Du point de vue méthodologique, nous présenterons
les caractères communs avant de faire ressortir les
spécificités de chaque cas selon la trouvaille per
opératoire. Ceci nous permettra de dégager les
points clés de la prise en charge et du suivi réalisés
et de souligner les conditions pour la réussite de
telles interventions.
PRESENTATION DES CAS
Au niveau du Centre de Trauma mis en place pour
faire face à l’augmentation des blessés dans le cadre
de violence urbaine à Port-au-Prince de janvier 2005
à décembre 2008, on a reçu 674 patients se
présentant avec un traumatisme thoracique pur. On
exclut les traumatismes thoraco abdominaux.
Les causes de ces traumas étaient variées: 572
plaies par balle (PBT), 57 plaies par arme blanche
INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

Fig. 1 : Ëpanchement pleural
Spécificités du drainage pleural:
Les patients ont tous eu leur drainage pleural dans
un délai ne dépassant pas les 15 minutes suivant
leur arrivée aux urgences comme premier élément
de la prise en charge. Le drainage est fait aux
urgences, au niveau du point d’intersection entre la
ligne axillaire moyenne et le 4e espace intercostal. Il
est réalisé sous anesthésie locale, avec le patient
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sous oxygénothérapie et surveillance avec un
oxymètre de pouls. Un drain de calibre 32 Fr est relié
à un raccord stérile, lui-même aboutissant au
collecteur stérile contenant du sérum physiologique
pour le drainage sous eau.
Au constat de drainage de départ de plus de 1500 cc
de sang chez un patient présentant une altération
des signes vitaux inférieurs à 90 mm de Hg en
systole et 6 mm de Hg en diastole, nous procédons
au clampage du drain (fig. 2) et le patient a été
acheminé au bloc opératoire dans un délai de moins
de 5 minutes. Dans le contexte de plaie thoracique
avec choc et dyspnée, les radiographies ont été
réalisées après le drainage, contrairement à ceux qui
sont venus avec un trauma fermé, bénéficiant d’une
exploration radiographique, pour mettre en évidence
l’épanchement pleural. Au total, de la prise de
décision au transport du malade en salle d’opération
jusqu’à l’induction de l’anesthésie, le temps écoulé
ne dépasse pas 10 minutes.

Fig 2 : Drain clampé

Pour le coté anesthésique, l’intubation est effectuée
avec des sondes endo trachéales usuelles, ne
disposant pas de sonde de Carlens. Un artifice était
utilisé pour sécuriser l’anesthésie: pour la
thoracotomie droite, le patient est ventilé
manuellement tout en surveillant sa saturation
d’oxygène. Le chirurgien est contraint de réaliser ses
gestes dans les intervalles dans lesquels le poumon
n’était pas ventilé. Pour le poumon gauche, on
enfonce un peu plus la sonde dans la bronche
souche droite pour bloquer la ventilation du côté
gauche, facilitant les gestes techniques.
Les patients ont tous dû être transfusés de sang iso
groupe ou compatible vu que les pertes totales
avoisinaient les 2000 à 2500 cc.
INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

La majorité des cas (90 %) ont eu une thoracotomie
postéro latérale. Seulement 10% ont eu une antéro
latérale. Les autres voies d’abord, « trap door » ou
sternotomie étant jugées plus lourdes en termes de
morbidité et de gestion post opératoire, n’ont pas été
utilisées.
Les cas sont groupés selon la particularité des
trouvailles opératoires et les procédures réalisées.
Les patients ont tous eu 2 drains pleuraux après leur
procédure. Enlevés l’un après l’autre en post
opératoire, selon les critères usuels et la procédure
de retrait des drains pleuraux. Tous les patients ont
eu une infiltration des nerfs intercostaux, par de la
bupivacaine, dans l’aire de la thoracotomie un
espace au-dessus, l’espace de l’incision et l’espace
ou dessous dans le temps de la fermeture du thorax.
Dans le post opératoire, l’analgésie a été réalisée
avec des antalgiques du genre Tramadol R (100 mg
IV q 12 h) et du diclofénac (75 mg IV q8 h). Les
patients ont reçu un traitement antibiotique
(Céfazolin 1g IV q 12 heures) et ont bénéficié d’une
kinésithérapie quotidienne pour les aider à mieux
évacuer l’espace pleural. La quantité de drainage par
24 heures dans les bocaux est évaluée
quotidiennement et des clichés quotidiens sont
effectués pour suivre l’évolution de la vidange
pleurale.
Aucune ré intervention n’a été nécessaire sur les
patients de thoracotomie. La majorité des patients a
eu une évolution favorable jusqu’à leur sortie, soit 80
% des patients. En ambulatoire, au cours de la visite
hebdomadaire, aucune complication du genre
infection de la plaie, douleurs résiduelles, atélectasie
ou empyème n’a été relevée. Cependant, nous
avons enregistré 5 décès en per opératoire: Le
premier est décédé en arrivant au bloc, deux autres
avant même de déterminer la cause du saignement,
deux autres juste après la réparation.
Les spécificités des trouvailles per opératoires ont
été classées par groupe, selon le type de lésions
rencontrées ou la prise en charge:
a) Groupe 1 (1 patient): patient d’une vingtaine
d’années ayant un trauma fermé du thorax avec
de multiples fractures de côtes. Le drainage
thoracique avait ramené d’emblée 1100 cc de
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sang, mais l’expectative avait été décidée et la
prise en charge avait consisté en un drainage
pleural, transfusion de sang compatible avec un
suivi et une kinésithérapie respiratoire. La
quantité
de
sang
drainé
a
diminué
progressivement et l’état général du patient s’est
amélioré. Il a été exéaté et son suivi à un mois a
été satisfaisant.
b) Groupe 2 (2 patients): patients dans la trentaine
avec un drainage thoracique pour plaie par arme
blanche ayant présenté dans son évolution une
persistance de signes d’épanchement à la
radiographie alors que le drain ne ramène rien.
L’indication de thoracotomie est posée et est
réalisée en postéro latéral. L’intervention a
consisté en enlèvement des plaques de fibrine
mêlée à des caillots sanguins et un drainage.
L’un des patients était venu environ 24 heures
après son traumatisme et le second, un trauma
fermé, ne coopérait pas pour la kinésithérapie ni
pour le reste de son traitement. Tous les deux
ont été exéatés et ont pu être suivis jusqu’à un
mois sans complications.
c) Groupe 3 (15 patients): Patients arrivés avec
plaie par balle thoracique avec signes vitaux
altérés. La pose du drain pleural aux urgences
objective une hémorragie supérieure à 1500 cc
indiquant la thoracotomie. Généralement,
l’exploration découvre une lacération pulmonaire
(Fig. 3a et 3b), qui est réparée. Un drainage
sous eau complète l’intervention. L’évolution de
ce groupe a été favorable pendant quatre
semaines après l’accident.

Fig 3a: Réparation de lacération pulmonaire
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Fig. 3b: Réparation de lacération pulmonaire

d) Groupe 4 (3 patients): Patients en choc avec
plaie thoracique gauche par balle. La pose du
drain ramène une hémorragie de +/- 1300 cc. La
thoracotomie réalisée à gauche met en évidence
une plaie pulmonaire transfixiante qui nécessite
une réparation avec hémostase et pneumostase
de la plaie pulmonaire. L’évolution est favorable
et le suivi à un mois sans particularité.
e) Groupe 5 (3 patients): ces patients sont arrivés
avec une plaie par arme blanche dans l’aire
cardiaque, avec des signes de tamponnade
cardiaque. Une thoracotomie gauche postéro
latérale a pu exposer une plaie du cœur.
L’intervention a consisté en l’ouverture du
péricarde, la réparation de la plaie du cœur et un
drainage pleural. L’évolution a été favorable pour
2 patients, le dernier est décédé en cours
d’intervention juste avant la réparation.
f)

Groupe 6 (1 patient) : Ce patient s’est présenté
avec une plaie thoracique droite par balle. Le
drainage pleural avait recueilli 1700 cc d’emblée.
Une thoracotomie droite est réalisée pour mettre
en évidence une plaie tangentielle de la veine
cave supérieure. La réparation de cette plaie par
clampage latéral et suture a pu être réalisée. (fig.
4). Cependant, le patient est décédé après la
réparation, en choc hypovolémique.

g) Notons également un cas de plaie par balle
thoracique, abdominale et poplitée qui a
bénéficié de 3 interventions: la thoracotomie
pour débuter, la laparotomie en 2eme temps et
pour finir l’exploration vasculaire.
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d’opération pour leur thoracotomie avec un
haut index de suspicion, dont une est
décédée avant réparation de la plaie. Nous
avons donc eu 66% de réussite avec les
plaies du cœur.

Fig. 4: Réparation de plaie de Veine cave supérieure

DISCUSSION
a) En ce qui a trait au délai d’arrivée à l’hôpital,
la littérature montre que plus il est court,
meilleur est le pronostic avec un maximum de
30 minutes 3. On fait même ressortir
l’importance du fait que le patient soit en
transport médicalisé avec des débuts de
reanimation 4. Nos patients sont arrivés dans
les 30 minutes suivant le trauma, mais n’ont
pas eu de soins avant leur arrivée.
b) Pour ce qui est des facteurs de mauvais
pronostic,
on
s’accorde
sur
cette
observation: les patients en état de choc 5, les
patients en agonie ou carrément en arrêt
cardiorespiratoire ont un taux de survie
nettement inférieur 6.
c) Concernant
la
survie des cas de
thoracotomie en urgence, pratiquement
tous les auteurs ont eu cette observation 7 :
les cas de traumatisme fermé sont de pire
pronostic. Il est meilleur pour les plaies
ouvertes, avec, par ordre de bon taux de
survie, les plaies par arme blanche puis les
plaies par balle. De notre côté on a eu surtout
des traumatismes ouverts (80%). Les plaies
par balle représentaient 90% du groupe et les
plaies par arme blanche 10%.
d) Pour les plaies cardiaques 8, elles étaient
toutes des plaies par arme blanche (fig. 5).
Une a eu son drainage thoracique aux
urgences, deux ont été conduites en salle
INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

Fig. 5: Réparation de plaie du coeur

e) Pour la plaie de la veine cave supérieure, vu
la limitation de nos moyens de réanimation,
surtout en ce qui concerne la possibilité de
transfuser avec un débit pareil à celui du
vaisseau atteint, nous espérons pouvoir
disposer des moyens logistiques suffisants
pour pouvoir adresser ce genre de lésion.
CONCLUSION
Pour avoir un taux de survie de 80 % des cas dans la
réalisation de thoracotomie dans le cadre de traumas
ouverts, il faut que les conditions suivantes soient
réunies:
1- les patients doivent pouvoir arriver à l’hôpital et
y recevoir des soins dans les 30 minutes ayant
suivi leur traumatisme ;
2- l’équipe des urgences doit être bien entrainée
à reconnaitre les cas et à initier la prise en
charge adéquate ;
3- les indications doivent être bien connues et les
décisions prises à temps par un chirurgien
thoracique agressif, avec un haut index de
suspicion ;
4- La salle d’opération doit être disponible et avoir
à disposition le matériel adéquat;
5- Le sang doit être disponible sur place;
6- Il faut qu’il y ait une bonne équipe de nursing
compétente de jour comme de nuit;
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7- Une bonne kinésithérapie respiratoire est
capitale pour garantir une évolution post
opératoire optimale.
La prise en charge des traumas thoraciques
graves par thoracotomie est une nécessité dans
notre milieu et les vraies indications de
thoracotomie existent. Cette prise en charge doit
être rapide pour être efficace.
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Images
X TREME DIA : LES BRIDES AMNIOTIQUES
Louis-Franck Télémaque, 2014
La maladie des brides amniotiques (MBA) est un ensemble de malformations congénitales
complexes, intéressant principalement les membres, mais aussi la région crânio-faciale et l'axe
thoraco-abdominal.
Deux théories principales physio pathologiques s’opposent:
a) la rupture précoce de l'amnios (théorie exogène) ;
b) la théorie endogène privilégie une origine vasculaire.
Le pronostic de la maladie dépend de la gravité des malformations. Celles isolées de
membres, associées à une constriction, peuvent être réséquées en anténatale pour éviter la
survenue d'une amputation in utéro ou accessibles à un traitement chirurgical à la naissance.
L'étude du flux vasculaire par Doppler au sein du membre étranglé pourrait être un intéressant
paramètre prédictif d'une amputation in utero, et ainsi aider à préciser les indications de la
chirurgie anténatale (réf. 1).

QUE RECOMMANDEZ VOUS POUR CETTE PATIENTE ? (Fig. 1 et 2)
Fig2: altération ischémique
au stade 2 secondaire à
une bride chez une femme
de 20 ans

Référence
L.Sentilhes ; E.Verspyck ; S.Patrier ;
D.Eurin ; J.Lechevallier ;
L.Marpeau ; Maladie des brides
amniotiques : étiopathogénie,
diagnostic anténatal et prise en
charge néonatale Journal de
Gynécologie Obstétrique et Biologie
de la Reproduction ;Vol 32, N° 8C1 - décembre 2003 ; pp. 693-704.
NB : La réponse sera reçue à
infochir@gmail.com et publiée dans la
Rubriques des lecteurs.

Fig. 1: bride amniotique du tiers inférieur de la jambe
droite
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DIAPORAMA: EVOLUTION D’UNE PLAIE D’UN PIED DIABETIQUE
Jean-Fritz Jacques, MD;
Louis-Franck Télémaque, MD;
Terry Treadwell, MD. 2014
Mr X, 44 ans, diabétique depuis 1997, s’est présenté à la

Fig. 1: Ulcère diabétique 12 mars.

clinique des plaies, de l’HUEH, le 12 mars 2014, pour un
ulcère nécrotique, infecté de la zone péri malléolaire externe
et du dos du pied droit, avec un phlegmon du pied (Classe 3
de Wagner). Il a signalé que la lésion a commencé par une
phlyctène qui s’est infectée. Les traitements empiriques
avaient échoué (fig.1). Cliniquement, les pouls pédieux et
inter digital au premier espace étaient présents. Le membre

Fig. 2: La plaie au 18 mars

était très chaud.
Le patient bénéficia d’un grand débridement chirurgical et
d’un drainage de son phlegmon. Mais il disparut pour revenir
16 jours plus tard. Un deuxième débridement fut fait (fig.2).
Un

traitement

d'appoint

associé

à une

antibiothérapie

Fig. 3: la plaie au 16 avril (1 mois).

(Augmentin R 400 1co TID pendant 14 jours) fut institué).

Localement, la plaie est pansée chaque 48 h, consistant en
son lavage avec du Nacl 0.9%. Elle est ensuite recouverte de
Sylvadene

R

, de gaze vaselinée et de gaze stérile. Une

Fig. 4: La plaie au 19 mai

thérapie de compression est appliquée (type Unna boot)
partant de la base des orteils au plateau tibial.
Après trois (3) mois, les résultats sont satisfaisants.
La plaie est complètement cicatrisée. (fig.3, 4, 5)
Fig. 5: La plaie au 30 juin
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DOSSIERS
ROLE DE LA SHO DANS LA POLITIQUE SANITAIRE HAITIENNE
Frantz LARGE, MD. 2014.
Président Société Haïtienne d’Ophtalmologie

Nos préoccupations sont une meilleure efficacité des
soins des yeux en Haiti et le droit pour nos membres
de vivre décemment. Ces deux soucis sont liés.
1) Situation générale en Haiti
Au département du Nord, nous retrouvons les Drs
Carmel Lucien, Guerline Roney, Pierre Luc Dupuy,
Clausel Midy (président du chapitre du nord), au
Nord-Ouest et à la Grande Anse, ou trouve les Dr.
Sadac Marcellus. Au Centre nous retrouvons les Dr.
Reginald Chery, Dr. Don Herschelson Noel et et (à
temps partiel) Luc Nozier. A l’Arcahaie, le Dr.
Cicéron Laguerre; dans le Bas Artibonite, le docteur
Bruny Dessalines ; aux PALMES (Petit Goave,
Grand Goave) les Drs. Daniel Pradieu et Gladimir
Pierre ; dans le Sud Est, le docteur Reynold
Monsanto ; dans le Sud, les Drs. Nishiyama Pasteur,
Isabelle Romain, Leolude Vernot et Régine Edouard.
Le reste des ophtalmologues se trouve dans la zone
métropolitaine, encore que bon nombre d’entre nous
consacrent des journées de service bénévole en
différents points du territoire.
2) Vision pour le pays
Dans un premier temps, on devrait avoir un assistant
ophtalmologue par arrondissement et une infirmière
avec un entrainement en ophtalmologie par
commune. Tous les généralistes de province
devraient avoir une connaissance fondamentale et
deux agents de santé par section communale,
devraient avoir une formation de base dans notre
spécialité.
A moyen terme, nous devrions avoir au moins deux
ophtalmologues par département. Les principales
sous spécialités (cornée, glaucome oculoplastics,
pédiatrie et strabisme, basse vision, neuro
ophtalmologie, segment postérieur) devraient être
représentées.
Le rôle du médecin non ophtalmologue est
fondamental. Il devrait prévenir, détecter, dans
INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

certains cas traiter, poser les gestes d’urgence,
référer et faire le suivi. Par exemple, au sujet d’un
œdème palpébral, s’il est bilatéral avec prurit, la
vision est normale, les mouvements du globe
normaux et il n’y a pas de signe infectieux, le
traitement est anti allergique. Cependant, s’il y a un
ou
plusieurs
signes,
l’hospitalisation
est
recommandée avec un traitement approprié.
A long terme, le pays devrait se doter d’un centre
tertiaire ophtalmologique par région, d’un service
d’ophtalmologie par département, d’un service de
premiers soins et de détection des pathologies
cécitantes et examen scolaire par arrondissement.
3) Rôle de la SHO dans cette vision
Notre association vise une couverture maximale pour
une détection et prise en charge optimale des
pathologies cécitantes, la qualité des soins et la
protection des membres.
La couverture maximale n’est possible que par une
vraie sécurité sociale, la protection des usagers de la
route, les aspects légaux de cette couverture
nationale, la notion du profit-non profit, la formation
para clinique et l’intégration dans la société civile.
La couverture maximale incluerait:
a) Un examen systématique des postulants à la
licence de conduite. Un accord est en passe
d’être signé avec le service de la circulation
b) L’octroi des avantages incitatifs du code des
investissements aux médecins désireux de
s’établir en province ou en zone
« vulnérable ».
c) Formation para clinique par la SHO destinée
aux agents de santé engagés dans la lutte
pour la prévention de la cécité
d) L’intégration de la SHO dans la formation
pour le screening scolaire et la prise en

Vol. 3 No. 13

Mai 2014

20

__________________________________________________________________________________________
charge des références provenant de ce
screening
e) Une meilleure intégration dans la société
civile et le dialogue avec les chambres de
commerce à travers l’AMH.
Cette couverture nationale devrait rapporter des
avantages palpables aux ophtalmologues. Dans
un contexte de globalisation ou s’est instaurée
une vraie chasse aux compétences, cette
préoccupation est nécessaire. Ainsi, on devrait
prévoir: a) une exonération fiscale, b) une franchise
douanière pour tout le matériel impliqué dans
l’équipement d’un centre médical c) la bonification
des taux d’intérêt bancaire fondée éventuellement
sur une discrimination des taux d’intérêt directeurs
par poste d’allocation des prêts.
La SHO a voté en assemblée générale ses
recommandations sur les critères de Sécurité
Sociale. Y sont spécifiés:
a) L’universalité de l'accès aux soins;
b) La dotation d’une couverture en soins de
santé pour tout haïtien;
c) La contribution différentielle des secteurs
productifs formels et informels selon des
schémas adaptés;
d) L’exonération en faveur des démunis;
e) L’éradication du système de monopole pour
les couvertures assurantielles pour privilégier
la transparence et la saine compétition. Dans
cet ordre d’idées, vues les réputations de
clientélisme et de corruption qui grèvent
l’Etat, ce serait antinomique d'accorder à
l'OFATMA le monopole des assurancessanté en Haïti;
f) Le respect des droits du médecin privé. Il ne
saurait y avoir d’exclusion d’aucun praticien
légalement autorise à l’exercice de la
profession médicale et qui serait disposé à
accepter les barèmes convenus entre les
sociétés
médicales,
les
compagnies
d’assurance et l’entité légale de régulation;
g) Le rôle régalien de l'Etat. Le rôle de l'état (à
travers l'OFATMA) doit être celui de chef de
d'orchestre et de régulateur;
h) L'OFATMA doit se retirer de la prestation
directe de services;
INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

i)

Ses hôpitaux doivent être intégrés à ceux du
Ministère de la Sante Publique et de la
Population à qui revient le mandat de gérer
les structures hospitalières publiques au
bénéfice de la population.

Un véritable danger se profile avec le projet de loi
de Sécurité Sociale envoyé au CHAOSSE ! Le
projet de loi (organisation censée coiffer l’OFATMA
et l’ONA) prévoit de charger l’OFATMA (ou des
centres choisis par lui) de la couverture médicale de
tous les employés du secteur privé !!. Il signera
l’arrêt de mort du médecin privé.
Le profit/ non profit proposé offre des avantages
intéressants. Il s’agirait pour l’Etat ou pour une ONG
de ne pas investir seuls, mais de le faire avec le
privé. Il en découle une économie pour l’Etat
(salaire), une meilleure gestion du matériel, moins de
risque de gabegie, une meilleure économie d’échelle.
A long terme, se profilent une meilleure possibilité
d’auto suffisance et aussi une manière de retenir nos
médecins.
Une meilleure qualité de soins exigerait une
régulation de la pratique médicale, une intervention à
travers l’ordre des médecins, une formation continue,
le renouvellement de la licence médicale, le recours
par le MSPP a l’assistance technique de la SHO, le
droit de regard sur la formation médicale et
l’aménagement de la loi sur la fonction publique.
A propos de la formation paraclinique, la SHO
privilégie la formation d’assistants sous contrôle
médical. En effet, la formation de professionnels
aptes à poser des actes médicaux sans être passés
par une faculté de médecine et sans la moindre
couverture médicale non seulement viole plusieurs
dispositions de la loi Lescot sur l’exercice de la
profession médicale, mais constitue également, sous
couverture démagogique, une violation des droits de
notre population à des soins médicaux de qualité.
Le droit de regard sur la formation médicale
concerne les conditions d’octroi de permis
d’ouverture
à
des
facultés
médicales,
la
détermination du curriculum, la participation au jury
pour l’octroi du diplôme de docteur en médecine et
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du certificat de spécialisation, le droit de regard et de
contrôle sur les écoles proposant la formation para
médicale et, finalement, les conditions d’ouverture
d’autres centres hospitaliers à la résidence
hospitalière.

dollars contrôlé aux deux tiers par l’aide
internationale, une balance commerciale déficitaire,
une balance des paiements dépendant de l’aide et
de la diaspora, dans un néant légal, la santé est
une gageüre.

L’aménagement de la loi sur la fonction publique
devrait établir des règles sur la progression
hiérarchique et sur la mise à pied d’un fonctionnaire
avec possibilité de recours. Dans cet ordre d’idées,
l’octroi d’un emploi dans la fonction publique devrait
se faire idéalement sur la base d’un concours
Toujours dans cet ordre d’idées, la collaboration des
sociétés médicales avec la Cours Supérieure des
Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA)
serait souhaitable pour éclairer cet organisme dans
ses décisions.

Le « voyé monté » et le saupoudrage rendent
problématique tout développement réel. Seul un plan
de développement intégré, associant le secteur
professionnel, le secteur des affaires, l’Etat et - dans
le respect de notre dignité - le secteur international
sera susceptible, sur la base d’une croissance
soutenue et d’une répartition plus équitable du
revenu, d’assurer une couverture en soins de santé
digne de ce nom à notre population.

Conclusion
Dans un pays de 11 millions d’habitants, incapable
de contrôler son taux de croissance démographique,
avec un PNB de 7 millions de USD, un taux de
croissance réel nul, un budget de 3 millions de
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LES PATHOLOGIES OPHTALMOLOGIQUES CECITANTES, UN PROBLEME DE SANTE PUBLIQUE
Carole CADET DAY *, MD. 2014.
Ophtalmologue
RESUME
Toutes les maladies susceptibles d’affecter un fort pourcentage de la population, d’entraîner la stigmatisation,
de dégrader la qualité de vie des personnes atteintes, d’appauvrir les familles provoquant des conséquences
telles des comportements marginaux des jeunes dépendants de ces malades et de compromettre l’avenir des
enfants doivent être considérés comme des problèmes de Santé Publique et être prises en charge par les
responsables sanitaires. Les maladies définies comme telles présentent, en plus de ces importants
déterminants humanitaires, la particularité essentielle d’être préventives, évitables. Les pathologies
ophtalmologiques cécitantes notamment le glaucome, la cataracte et la rétinopathie diabétique font partie de
cette catégorie tenant compte des répercussions socio-économiques et psychologiques parfois désastreuses
comme : la dépendance totale ou partielle des handicapés visuels, l’immobilisation des parents
accompagnateurs, la marginalisation des malvoyants et des non-voyants, leur rejet du marché du travail,
l’appauvrissement des familles et le déséquilibre des foyers.
Mots clés : Santé publique, maladies cécitantes, appauvrissement, prévention.

OBJECTIFS
Notre objectif vise à éclairer le lecteur sur :
1) une anomalie sanitaire acceptée, tacitement, par
plusieurs générations d’ophtalmologues qui,
depuis l’instauration de cette spécialité en Haïti, il
y a près d’un siècle, ont mené, seuls, la lutte au
point de vue éducationnel, préventif et curatif
dans le domaine de la santé oculaire de la
population haïtienne ;
2) le fait que la déficience visuelle constitue,
aujourd’hui, un problème de santé publique,
réclamant une réponse urgente, effective et
permanente de l’Autorité Sanitaire Nationale ;
3) la lutte menée par la Société Haïtienne
d’Ophtalmologie (SHO) et le Comité National de
Prévention de la Cécité (CNPC), pour l’inclusion
des pathologies oculaires dans le paquet
minimum de service (PMS).
Définition de la Santé et de la Santé Publique
« La santé est un état de complet bien-être
physique, mental et social, et ne consiste pas
seulement en une absence de maladie » (OMS)
« La santé publique est la science et l’art de
prévenir les maladies, de promouvoir la santé et
d’améliorer les conditions de santé et la vitalité
mentale et physique des individus, par le moyen
d’une action collective concertée. (Charles Edward
INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

Winslow, Janvier 1920, CEA: Comité d’Experts en
Administration de la Santé Publique).
-

-

-

Elle met davantage l'accent sur la
prévention que sur les traitements curatifs.
Elle
développe
une
approche
de
population, plutôt que de s'intéresser
individuellement aux problèmes de santé des
personnes.
Elle prend en compte les dimensions
d’organisation administrative, politique et
économique.
Le développement de la santé publique
dépend des gouvernements, lesquels mettent
en place plusieurs programmes leur
permettant de garantir le droit á la santé de
la population. La santé publique est donc
une valeur sociale. Les maladies ont une
histoire et une influence sur la société, toutes
les catégories de la population n'ont pas le
même rapport à elle.

Problème de Santé Publique
Un problème est dit de « santé publique » s’il remet
en question l’équilibre et le fonctionnement de la
société par son importance et ses conséquences.
Quand dit-on qu’une maladie est un problème de
santé publique ?
Ce sont les pathologies qui représentent un risque
de survenue d'autres cas similaires au sein de la
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population, soit par contagion pouvant provenir
d'une source de contamination, soit par exposition
dans l'environnement de la personne atteinte 1. Ces
cas nécessitent une vigilance des autorités sanitaires
qui doivent disposer à leur égard d'un pouvoir
d'intervention, tenir une enquête épidémiologique,
prévenir l’apparition d’autres cas et contrôler une
éclosion et limiter l'ampleur de l’épidémie ou de la
maladie.
Définition de la déficience visuelle
La déficience visuelle est le stade final d’une atteinte
oculaire
bilatérale,
lorsque
les
ressources
thérapeutiques, médicales ou chirurgicales ont été
épuisées (plus d’espoir d’améliorer la vue). La
déficience
visuelle
constitue
un
problème
d’importance croissante dans l’ensemble des pays
industrialisés, et des pays sous développés. Dans la
vie quotidienne, la déficience visuelle se répercute
d’abord sur les activités mettant en jeu la vision
centrale (lecture, écriture, reconnaissance des
visages, manipulation d’objets…) et sur les
déplacements, surtout dans les environnements
inconnus. Elle affecte à un degre ou à un autre la
scolarité, l’indépendance physique, l’occupation, le
travail, l’indépendance économique, la mobilité et
l’intégration sociale.
Déficience visuelle mondiale
Elle est estimée de 1 á 1.4% dans les pays sousdéveloppés (faible revenu) et à 0.3% dans les pays
industrialisés.
La cataracte, qui est une pathologie cécitante
incontournable pour l’ensemble de l’humanité, mais
réversible chirurgicalement (fig.1), est de loin la 1ere
cause de cécité dans le monde (42%, avec 20
millions de personnes aveugles, soit 50% des cas.
(tableau 1).

Fig. 1 : Cataracte
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La dégénéresccence des maladies métaboliques
viennent en 2eme position avec un taux de 23%. Le
Trachome arrive en 3eme place avec 16% au niveau
mondial. Le glaucome qui est la 4e cause de cécité
dans
le
monde
après
la
cataracte,
la
Dégénerescence maculaire et le Trachome, affecte
prioritairement la race noire, 14%. (Source OPC:
Organisation pour la Prévention de la Cécité, 2012).
Le nombre estimé de personnes aveugles en raison
d'un glaucome primitif est de 4,5 millions 2.

Causes mondiales de cécité bilatérale

Tableau 1 : Causes de la cécité Reproduction, avec
l’autorisation de l’OMS, de : Global data on Blindness.
Thylefors B., Négrel A.-D., Pararajasegaram R., Dadzie
K.Y. Bulletin de l’Organisation Mondiale de la Santé 1995.
73 (1) 115-121

Déficience visuelle en Haïti
Les causes mondiales de la cécité ont une
prévalence élevée en Haïti
La prévalence reste étroitement liée au
niveau de développement.
En Haïti, avec un PIB à $840.00 U.S l’an,
soit $ 2.30U.S par jour (Banque Mondiale,
2011), les statistiques accusent 100.000
personnes aveugles et 300,000 malvoyants.
La cataracte, avec plus de 60 % de cas recensés,
soit environ 60, 000 personnes atteintes, est
d’ailleurs la première cause de cécité en Haïti.
(Sources : SHO –CNPC, 2011). Elle est suivie du
glaucome qui enregistre un taux estimé entre 20 %
à 25 %. La rétinopathie diabétique qui vient en
troisième position avec un taux de 5 %. Pour les
autres
pathologies
oculaires,
les
données
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statistiques ne sont pas aussi disponibles: Les
erreurs de réfraction (myopie – hypermétropie –
presbytie – astigmatisme), Les complications
ophtalmologiques de la malnutrition (Kératomalacie)
- La rétinopathie hypertensive.
Pourquoi devrait-on considérer les pathologies
cécitantes comme un problème de Santé
Publique?
Ces pathologies cécitantes représentent-elles:
1- Un risque de survenue d'autres cas au sein
de la population?
Non
2- Sont-elles
des
maladies
contagieuses
pouvant
provenir d'une source de
contamination?
Parfois : l’Onchocercose,
par exemple, qui est une cécité des rivières.
3- Représentent-elles un danger d’exposition
dans l'environnement de la personne
atteinte? Non.
Ces réponses pourtant négatives n’excluent pas,
pour autant, que la définition d’un problème de santé
publique préalablement évoqué, ne s’applique pas,
de toute évidence, à plusieurs pathologies
cécitantes. Car une personne malvoyante est un
individu dont la déficience visuelle entraîne un
déséquilibre et un disfonctionnement de son
existence
par
son
importance
en
ses
conséquences telles:
1- une incapacité dans l’exécution d’une ou
plusieurs des activités suivantes : lecture
et écriture (vision de près),
2- un défaut d’appréhension de l’espace,
une limitation de déplacements (vision de
loin)
3- une réduction des activités de la vie
quotidienne (vision à moyenne distance)
4- un ralentissement dans la poursuite d’une
activité exigeant le maintien prolongé de
l’attention visuelle.
5- une souffrance mentale permanente 3.
Par leur envergure mondiale, les pathologies
cécitantes, la malvoyance et la cécité constituent
un véritable problème de santé publique car 80%
de
ces
maladies
affectant
et
aggravant
considérablement les conditions d’existence des
populations atteintes, sont curables et/ou évitables
INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

et créent, en outre, un réel problème social. Outre
les souffrances psychologiques et les difficultés
matérielles considérables qu'elles entraînent pour
des millions d'individus et leur entourage immédiat,
elles font subir de sérieuses pertes à l'économie
nationale par la stigmatisation, le rejet du marché du
travail ou même une réelle incapacité de production.
De plus, la plupart de ces pathologies cécitantes à
savoir la cataracte, le glaucome, la rétinopathie
diabétique, la rétinopathie hypertensive, les
complications
oculaires
de
la
malnutrition
(xérophtalmie), le trachome se développent, le plus
souvent,
conséquemment
à
un
défaut
d’information, d’éducation et surtout à des
conditions socio-économiques précaires prévalant en
Haïti.
Quelles sont les conséquences économiques de
la malvoyance?
La santé oculaire occupe une place de choix dans le
maintien de l’équilibre existentiel et dans
l’amélioration des conditions de vie des populations.
La déficience visuelle affecte la productivité et la
qualité de vie des malvoyants et des non-voyants,
entrave l’avenir éducationnel et professionnel des
enfants et des dépendants des handicapés visuels,
accroit la vulnérabilité de la population défavorisée
face aux déviances socio-économiques, telles la
pauvreté, la prostitution, la délinquance, l’abandon, le
découragement et le suicide (fig.2).

Fig. 2 a: Déviances socio-économiques de la cécité.
Source: AMREF, 1ere ONG africaine de Santé Publique
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En Haïti, nous disposons d’un Ophtalmologue pour
366,000 habitants (Norme de l’OMS: 1 / 250,000
habitants). En ce qui concerne les agents de santé,
100 ont été formés entre 2011 et 2012 avec des
notions de base en ophtalmologie communautaire
(Source:
CNPC).
100%
du
matériel
de
fonctionnement des cliniques ophtalmologiques
publiques est fourni par des donateurs. Seulement
30% de la population a accès aux soins de santé
oculaire. Le coût est élevé pour les soins et les
médicaments optalmologiques, en particulier pour le
glaucome qui est une pathologie oculaire chronique,
insidieuse et dangereusement cécitante.
Les Institutions disponibles offrant des soins
ophtalmologiques sont des institutions publiques, des
institutions mixtes et privées, des cliniques mobiles
et des missions étrangères. On peut relever:

Fig. 2 b: Déviances socio-économiques de la cécité.
Source: AMREF, 1ere ONG africaine de Santé Publique

Conséquences politiques
Elles regroupent: l’insatisfaction de groupe, la
frustration, l’augmentation du budget de l’Assistance
sociale, la revendication pacifique ou violente. La
nécessité de créer une Secrétairerie d’Etat á
l’Intégration des Handicapés (incluant les handicapés
visuels) avec ses limitations engendrant d’autres
sujets d’insatisfaction.
Etat des lieux en Haiti (fig.3)

Carte sanitaire ophtalmologique

A l’Ouest: trois institutions publiques - deux hôpitaux
privés avec volet social – une quarantaine de
clinique privées
Au Nord: une institution publique (Hôpital
Départemental) – un Hôpital missionnaire – une
clinique privée avec un volet social
Au Nord-d’Est et au Nord d’Ouest: déplacement de la
population vers d’autres départements - Clinique
mobiles - Missions
Au Sud: une institution mixte: Institut Brenda
Strafford

Dans l’Artibonite: une institution publique - une
clinique privée
Au Centre: une institution publique - une institution
privée à volet social
Au Sud-Est: un hôpital public, l’Hôpital départemental
- une clinique privée
Dans la Grande-Anse et les Nippes: Déplacement de
la population vers d’autres départements
Clinique mobiles - Missions.
Rôle de le Société Haïtienne d’Ophtalmologie
(SHO)

Fig. 3: répartition des ophtalmologues sur le territoire
national
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C’est de maintenir la performance de la formation
continue, tant sur le plan national qu’international au
bénéfice de ses membres; promouvoir la vie
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associative des professionnels de la santé oculaire;
défendre les droits des ophtalmologues et des
professionnels de la santé oculaire et les
accompagner partout où ces derniers seraient
menacés ou lésés; former, informer et guider la
population haïtienne en général et les malades des
yeux en particulier sur les mesures préventives et les
conduites à tenir pour préserver leur vue durant les
différentes étapes de la vie : enfance – adolescence
– âge adulte – 3e âge ; servir d’interlocuteur de la
SHO et le MSPP ; faire un plaidoyer constant, visant
l’inclusion des soins ophtalmologiques dans le
paquet minimum de service (PMS) ; travailler à
convaincre les responsables sanitaires que les
pathologies cécitantes constituent un problème de
santé publique.
Quels sont les objectifs du CNPC ? Lutte contre
la Cécité.
Le Comité National de Prévention contre la Cécité
(CNPC) a été fondé dans le but d’accompagner ceux
qui sont intéressés ou impliqués dans les soins
oculaires en Haiti afin d’améliorer et de rendre leur
travail plus efficient. Il est ouvert à toutes les
institutions œuvrant dans ce domaine en Haiti. Il
fonctionne en collaboration avec le MSPP et des
partenaires internationaux. Le CNPC travaille à
rendre réalisables les projets visant l’amélioration de
la santé oculaire. Son comité directeur est composé
de volontaires élus par l’assemblée générale de tous
les membres.
Quel serait le rôle
Nationale (MSPP) ?

de

l’Autorité

Sanitaire

Ce serait d’évaluer les institutions privées et les
ONG, d’équiper valablement les institutions
publiques, d’assurer l’encadrement des prestataires
de soins ophtalmologiques, d’adresser le problème
du coût des médicaments nécessaires á la prise en
charge des pathologies oculaires chroniques comme
le glaucome, de créer des centres de prise en charge
des malvoyants et des non-voyants comme la
Société Haïtienne d’Aide aux Aveugles (SHAA),
d’exiger un pourcentage d’emplois obligatoires pour
cette tranche de la population de déficients visuels
sur le marché du travail.

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

Suggestions
En plus d’inclure les soins ophtalmologiques dans le
plan directeur du MSPP, les responsables sanitaires
devraient, insérer les soins ophtalmologiques dans
le paquet minimal de services (PMS), améliorer
l’accessibilité et la qualité des soins oculaires en
offrant de manière accrue des services de santé
oculaire, renforcer le plateau technique par
l’acquisition de nouveaux équipements, appliquer
des mesures de santé publique concrètes, informer
la population des solutions aux problèmes liés à la
déficience visuelle (chirurgie, dispositifs correcteurs,
etc). Ainsi, le combat en faveur du droit à la vue
constituerait une des priorités nationales. Une
bonne vision est un facteur de développement
socio-économique.
“Eduquons et encadrons notre peuple pour une vue
et une vie meilleure”
“La vue c’est la vie”
Références:
1- Extrait du reglement d’application de la loi sur la
sante publique RQC S-2.2, r.1 Article 2. Loi sur la
sante publique, adoptee en decembre 2001 et dans
les reglements correspondants adoptes en
novembre 2003.
2- Source OPC: Organisation pour la Prévention de la
Cécité, 2012
3- Organisation pour la Prévention de la Cécité (OPC)
- Union Européenne des aveugles, 2003

* Docteur Carole Cadet Day,
Ophtalmologue
Gestionnaire en Systèmes de Santé,
DESS/MGSS
Maitrise en Administration des Systèmes de Santé
UM/UEH
Cell: 34031129 - 4739-0034
Mail: mccday@yahoo.fr
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LES RAPPORTS ENTRE EUX DES DIFFERENTS ACTEURS DANS LES SOINS OPHTALMOLOGIQUES
FRANÇOIS ROMAIN, MD, 2014.
Ophtalmologiste, HUEH
Diplômé en Santé publique, Université Henri Pointcarré, France
DESS en Management et Gestion des Services de Santé, UEH – UdM
RESUME
A l’encontre de certains ophtalmologistes qui
s'insurgent
contre
l'idée
d'un
personnel
intermédiaire qui pourrait prendre leur place,
l'examen de la réalité montre que ce personnel
existe déjà. il s'agirait de normaliser et de
standardiser sa formation pour l'intégrer dans le
système de santé et garantir un niveau de soin
standard à la population.
Alors que beaucoup d’ophtalmologistes sont contre
la formation d’un personnel intermédiaire pour aider
à prodiguer les soins oculaires, il nous a paru
intéressant de faire un bref état des lieux en voyant
comment les soins oculaires sont gérés dans
différentes institutions.
1) A l’Hôpital général :
Les infirmières faisaient la vision - tension oculaire
et préparaient la SOP. Les médecins résidents
faisaient l’examen proprement dit. Les médecins de
service (MDS) et les résidents de troisième année
faisaient la
réfraction et prenaient la décision
médicale ou chirurgicale.
2) A la Eye Care Haïti :

Les assistants sont les personnages clefs des
cliniques mobiles. Ils accueillent les malades, en
recueillent l’histoire, contrôlent la vision, la tension
oculaire, préparent le malade pour la SOP et
assistent le chirurgien. En cas d’absence du médecin
ils évaluent et conseillent les patients. Le médecin a
jusqu’à huit assistants qui dépendent de lui et arrive
à voir 60 à 70 patients entre 8:00 et 2:00 avec
dossiers bien remplis.
3) A l’Institut Brenda Strafford
Les infirmières accueillent le patient, contrôlent la
vision, prennent la tension oculaire, préparent le
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malade pour la SOP et assistent le chirurgien. Des
assistants font la réfraction et le champ visuel. Les
médecins font l’examen proprement dit et prennent la
décision médicale ou chirurgicale.
4) A la clinique ORLO
Les employés contrôlent la vision, la tension. Ils font
la pachymétrie, la réfraction automatique, la
kératométrie, le calcul de l’implant, le champ visuel et
mettent les gouttes pour la dilatation. L’infirmière en
SOP prépare le malade et assiste le médecin. Le
médecin fait l’examen à la lampe à fente, le fond
d’œil, la gonioscopie, pose le diagnostic, prend la
décision thérapeutique et prescrit les verres.
Conclusion :

Ce coup d’œil panoramique nous permet d’affirmer
que les « assistants », personnel intermédiaire,
existent de fait et fonctionnent selon les besoins de
l’institution. Si nous considérons la situation en Haïti,
à savoir que la population frise les 10 000 000
d’habitants, que le revenu intérieur brut per capita est
de 1 200 dollars américain, que nous avons une
cinquantaine d’ophtalmologistes (en République
dominicaine : 500 pour une population similaire), le
grand vide est comblé par rien ou par des missions
periodiques
ou
des
missions
permanentes
(Opération Milagro). Il faudrait que l’ophtalmologiste
haïtien vive de son métier et qu’il faille arriver à ne
plus dépendre des autres et couvrir nous-mêmes nos
besoins.
Il s’agirait de normaliser et de standardiser la
formation des assistants avec des compétences et
responsabilités bien définies et de ne pas rater le
train, sinon la médecine haïtienne et l’ophtalmologie
en particulier ne sera plus entre les mains des
Haïtiens.
« Ceux qui vont bénéficier du changement sont
les premiers à s’y opposer ». Machiavel
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EVOLUTION DE L’IMAGERIE EN HAITI POUR LA PRISE EN CHARGE DU GLAUCOME ET DES
PATHOLOGIES RETINIENNES.
Dr. Réginald TAVERNE, 2014
Le glaucome, maladie oculaire prioritaire selon
l’OMS, est responsable de 15% d’aveugles dans le
monde. La rareté, voire l’absence de symptômes, en
fait
souvent
une
maladie
de
découverte
fortuite. L’atteinte du nerf optique, l’augmentation de
la pression intraoculaire et l’altération du champ
visuel (par la périmétrie) doivent être recherchées
systématiquement.
Quels ont été les tests disponibles depuis les
années 1990 ?
On retrouvait des équipements de base: la
tonométrie de Goldman, les ophtalmoscopes
directs principalement, les verres à 3 miroirs et le
hruby lens abandonné de nos jours au profit des
lentilles (slit lamp) de 90D, 78D et 60D.
La périmétrie la plus répandue était le TANGENT
Screen. On ne disposait que d’un périmètre de
Goldmann pour tout le pays. Elle reste le « gold
standard » en périmétrie kinétique. La photo du nerf
optique est un autre gold standard bien que très peu
pratiquée à cette époque.
La périmétrie statique
a) Après notre formation à Hadassah (Israel), nous
avions décidé d’apporter des techniques nouvelles
d’approche au Centre Médical du Champs de Mars
(CMCM), dans la prise en charge de cette
pathologie.
En 1991, nous disposions du Tangent Screen
automatisé, moins opérateur dépendant et, en 1992,
de la périmétrie statique automatisée. Le
Humprey HFA 635 est arrivé en 1996.
Les avantages pour le diagnostic et le suivi du
glaucome par rapport au périmètre de Goldman
étaient nombreux: moins opérateur dépendant,
répétition du test dans les mêmes conditions,
découvertes des petits scotomes plus facilement,
utilisation des formules statiques permettant de
comparer avec une population du même âge avec
des calculs de probabilités statistiques (Statpac).
b) En 2006, Le HFA 2 était disponible avec des
améliorations de données statistiques et la rapidité
des résultats (FASTPAC) et de l’examen pour le
patient.
INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

c) Le Glaucoma Progression Analysis (GPA),
appareil de haute gamme, est arrivé, permettant de
mieux analyser et de suivre les champs visuels
successifs. Cet appareil s’est répandu de nos jours à
travers le pays. Mais nous dépendons des
techniciens venant de l’extérieur qui doivent réparer
ces appareils sensibles aux variations du courant
électrique.
d) Puis vint la création d’une périmétrie plus sensible
permettant
un
diagnostic
plus
précoce,
le FDT (Frequency Adoubling Technology). Il est
basé sur le principe que les cellules ganglionnaires
spécialisées constituent un tractus en nombre moins
important que le reste. Le FDT reste le plus utilisé,
très bien pour le screening. Le FDT 710 fut introduit
ainsi que la Périmétrie Blue-Jaune (sujet jeune), à
peu près à la même période (fig. 1). Cependant, il
n’est pas représentatif pour le suivi, présentant
trop de faux positif. A cause de cela, il ne peut se
substituer au classique FDT, d’où l’importance du
FDT 715 qui existe en nombre assez restreint depuis
ces 7 dernières années en Haiti.

Fig. 1 : FDF 710

Le FDT 715 offre une nette amélioration. Il est plus
fiable et très proche du HUMPHEY HFA 2 dans ses
rapports. Il serait plus sensible et moins fatigant pour
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le patient. Les tests sont archivés, permettant la
comparaison dans le temps. Car le suivi du patient
et cette détérioration du champ visuel en dépit du
traitement médical bien conduit est d’importance
pour la décision chirurgicale. Mais les travaux de
Quingsley devraient démontrer que les champs
visuels classiques n’étaient positifs que lorsque plus
de 40% des fibres étaient atteints.
Les tests pré périmétriques et objectifs
Pour pallier et tenter de précéder les atteintes dites
tardives du champ visuel, les tests dits pré
périmétriques et objectifs (complémentaires) furent
aussi introduits au CMCM. Durant les dernières dix
années, on peut citer: le GDX, le RTA, le HRT, la
photo digitalisée et l’OCT.

b) RTA (Retina Thickness Analysis) (fig.3)
Cet appareil est commercialisé par Israël. Il a été
introduit pour sa versatilité, la possibilité de réaliser
la photo de la rétine. Il permet un diagnostic rapide.
Cependant, il est très sensible et présente des
limitations dans la reproductibilité. Malgré une
acquisition bonne pour les jeunes, elle reste difficile
avec les changements du cristallin liés à l’âge. La
longueur d’onde utilisée par l’appareil en cause sa
limitation.

a) LE GDX (Scanning Laser Polarimetry):
études des fibres nerveuses (fig.2)
Il est basé sur le principe d’inférométrie qui permet
d’étudier la quantité de fibres nerveuses de la rétine
en comparaison à la population du même âge. On
dégage un coefficient de prédictibilité qui permet de
pouvoir comparer dans le temps. Ce test est donc
d’intérêt diagnostique et de suivi. La limitation reste
la biréfringence cornéenne dans certains cas. Aussi
le GDX simple fut remplacé depuis 5ans par le GDX
VCC (Variable Corneal Compensation) permettant
un test très fiable.

Fig. 3 : RTA

Fig. 2 : GDX VCC
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c) Le HRT (Heidelberg Retina Tomogram)
(fig.4)
Ses avantages sont importants. Il offre deux
probabilités statistiques lors des études sur
l’hypertension oculaire: le GPS (glaucoma probabilty
score) et le MRA (Moorfield Regression Analysis).
Cela permet de développer une base de données
fiable, large, incluant la race qui reste une variable
importante.
Bien que l’étude des grands nerfs reste limite dans
tous les tests, la quantification fiable de la mesure du
nerf (size / bordure et épaisseur de fibres), la
topographie avec un suivi (true tracking) dans le
temps restent fondamentales pour le suivi du
glaucome. Cela en fait un test qui permet de voir la
progression ou la stagnation de la pathologie pour
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une prise de décision médicamenteuse ou au laser.
La transmission des données d’un appareil à l’autre,
du HRT 1 au HRT 3, en fait un appareil intéressant
et, à mon sens, un bon cheval de bataille dans notre
lutte contre cette pathologie.

intérêt médico-légal avec les mosaïques au laser. La
caméra mydriatique de 50 degrés permet d’avoir la
fluorescéine en instantané. Le Topcon 50VT a été
remplacé par la Camera Digitale avec possibilité de
fluorescéine digitalisée (fig. 5, 6, 7, 8).

Fig. 5 : PHOTOS 2D, 3D

Fig. 4 : HRT

d) La photo rétinienne (fig. 2)
Elle est moins quantifiable mais très utile dans le
temps, car elle permet le jugement dans le temps
des variations objectives. Elle reste impérative. Si
jusqu’en 2008 les pathologies rétiniennes étaient
suivies par les rares caméras analogues, le
développement s’est accéléré pour rattraper l’OCT.
La photo non digitalisée a été possible avec la
caméra Topcon 50 VT utilisant un tube de 50 degrés
par rapport au 30 degrés des années 90. Les
caméras non mydriatiques n’exigent qu’une pauvre
ou pas de dilatation oculaire, avec un software
permettant d’utiliser une loupe pour les détails. La
coloration red blue green permet de mieux identifier
le plan de la pathologie. Elle permet d’avoir un outil
efficace pour le dépistage des diabétiques et a un
INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

Fig. 6 : fluorescéine digitalisée

Fig. 7 : DLMA TRC
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g) La sonographie oculaire introduite par un
jeune confrère, nous aide dans le cas des
hémorragies vitréennes. Cet examen est réalisé peu
avant les vitrectomies postérieures.

Fig. 8 : mosaïques

e) La pachymétrie est
un
test
mois
extravagant, mais reste une mesure importante de
l’épaisseur centrale de la cornée. Elle devait être
appliquée à tous les patients. Elle exprime la valeur
corrigée dans la prise de la tension oculaire. Ce test
est pratiqué avec le Acutome V ou Alcon Occuscan
RXP permettant aussi la prise de décision comme
variable dans le traitement du glaucoma
f) Depuis presque 3 ans, on a l’Optical
Cohérence Tomography (OCT). Il permet de
réaliser une étude fiable des fibres nerveuses
(comme le GDX) et la topographie du nerf optique
sans atteindre la sophistication du HRT. Par
exemple, il n’y a pas de tracking. Mais la force de cet
appareil réside dans l’évaluation des pathologies
rétiniennes. Il est très efficace pour différencier des
glaucomateux et non glaucomateux.
L’ OCT reste un élément important nous permettant
une coupe histologique in vivo. Cela permet
d’identifier mieux l’œdème maculaire qu’avec notre
opthalmoscope, de la quantifier en micron et de faire
le suivi du traitement entrepris au laser ou à
l’injection intraoculaire de facteur de croissance anti
vasculaire (AVGF). Ainsi les trous maculaires
peuvent être quantifiés traduisant le retentissement
des pathologies (fig. 9).
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Fig. 9 : OCT

Perspectives
Nous envisageons de commencer la périmétrie
centrale projetée sur fundus prochainement,
alliant ainsi test objectif et fonctionnel.
Conclusion
L’imagerie vient en net support au traitement médical
et chirurgical aussi bien dans le glaucome que pour
les pathologies rétiniennes. Aussi nous projetons de
continuer à l’offrir à un prix acceptable ne dépassant
pas la moyenne des consultations et une baisse du
1/3 pour les ONG et centres universitaires.
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PROBLEMATIQUE DE L’OPHTALMOLOGIE EN HAÏTI
* Pascale P. AUGUSTE, MD. 2014
En Haïti, pays en voie de développement,
dont plus de la moitié de la population a à peine de
quoi se nourrir, la prise en charge de la santé est
défaillante et le domaine des soins oculaires est en
reste.
Selon les statistiques nationales, en 2012, la
population était estimée à 10,413.000 habitants dont
60% auraient moins de 24 ans. 24,5% auraient
moins de 9 ans soit 2,551.200 enfants (Emmus II,
2012).
Notre couverture sanitaire est assurée par
environ 700 institutions comptant 63 hôpitaux pour
tout le pays. De ces institutions, 22 procurent des
soins en ophtalmologie de manière continue ou de
manière périodique (Emmus V, CNPC).
La fréquentation infantile en consultation
ophtalmologique est très basse et avoisine les 15%
alors que cette tranche de la population est d’environ
50% (Emmus V).
Les motifs de consultation les plus courants
sont les conjonctivites allergiques et épidémiques
(plus de 50%), les troubles de la réfraction (20%), les
maladies des annexes (15%). Les tumeurs, la
cataracte congénitale, le glaucome congénital et le
glaucome juvénile sont à moins de 1% et ne sont
diagnostiqués
qu’au
décours
d’une
autre
consultation, jamais lors d’une demande de
consultation de routine, sauf demande spécifique
faite par certaines écoles (Statistiques Centre Eliazar
Germain, Clinique St Esprit). Rappelons seulement
qu’en Haiti, plus de 12% de la population de plus de
40 ans souffre de glaucome (CNPC).

57% de la population vivent avec $2 par jour. Une
paire de lunettes coute en moyenne $60 et les
lunettes recyclées sont entre $5 et $10. Les barrières
culturelles sont d’abord l’ignorance puis les préjugés
et les tabous du genre : les enfants sont trop jeunes
pour porter des lunettes ou se faire opérer etc..
-

-

-

Nos suggestions seraient de :
augmenter le personnel qualifié à tous les
niveaux (Ophtalmologues,
assistants
en
ophtalmologie, infirmières spécialisées etc.),
faire un dépistage scolaire systématique,
avoir
des
rotations
de
spécialistes
étrangers sur une base régulière, ce qui
diminuerait le coût de déplacement des
ophtalmologues
pour
les
congrès
internationaux.
subventionner les jeunes médecins qui
s’intéressent à l’ophtalmologie.
sensibiliser les parents, les professeurs et la
population en général sur l’importance des
soins oculaires.

En conclusion, nous rappelons que notre
pays reste dans le devenir des enfants d’aujourd’hui
et que ces enfants qui sont nos enfants doivent avoir
une place de choix dans toutes nos démarches et
toutes nos décisions.
Pascale Pélissier Auguste, MD
Ophtalmologue, 5 rue Chavannes P V
Cell: 509 36564476
Mail: pasuaguste@yahoo.fr

Les raisons probables de ce manque de
fréquentation sont d’abord les pauvres moyens
financiers, le peu de ressources humaines et de
couverture et enfin nos grandes barrières culturelles.
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L’OPHTALMOLOGIE PEDIATRIQUE, L’EXPERIENCE ARGENTINE
Régine Edouard, MD, 2014.
Ophtalmologue
Au cours de l’année 2012 écoulée, grâce à un
programme de formation offert aux résidents
finissants de l’Amérique latine par la Pan American
Association of Ophthalmology (PAAO), j’ai eu le
privilège d’être reçu à l’hôpital pédiatrique le plus
important de l’Argentine, spécialisé dans le
traitement du rétinoblastome. C’est cette expérience
que je compte partager avec vous, à une époque où
le traitement intégral du rétinoblastome est un défi à
relever en Haïti.
Les objectifs de la présentation sont les suivants:
Partager l’expérience vécue
Attirer l’attention sur le rétinoblastome
Sensibiliser le personnel médical haïtien
1) PRESENTATION DE L’HOPITAL
Situé à Buenos Aires, l’hôpital, dénommé, Hospital
de Pediatría Garrahan a commencé à fonctionner au
cours de l’année 1987. C’est un hôpital public de
niveau 3, à haute complexité, qui accueille des
nouveaux nés, enfants et adolescents. C’est
actuellement l’hôpital de référence du rétinoblastome
en Argentine. Les images suivantes nous donnent
une idée de l’aspect de l’hôpital (fig.1)

de transplantation cardiaque et de chirurgie
vasculaire périphérique.
3) ORGANISATION DU SERVICE
D’OPHTALMOLOGIE
a. Le personnel
Il comprend un chef de service, le Dr. Adriana
Christina Fandino, une dizaine de médecins de
service attachés à l’hôpital, des boursiers, des
résidents en rotation pour une période de 3 mois et
des infirmières. Le personnel non médical est affecté
à la réception et aux archives.
b. Les salles de consultation
Il y a une vingtaine de salles, réparties en ces
différents secteurs:
Clinique Externe, une salle aménagée pour
anesthésie générale, deux salles de dilatation et une
salle de réveil. A la Clinique Externe, les
consultations se font sur rendez-vous. Cinquante à
soixante (50-60) enfants sont vus par jour. Les
examens de routine qui y sont pratiqués sont
l’ophtalmoscopie indirecte, la rétinoscopie, la
tonométrie et l’auto réfraction.

Fig. 1 : Hospital de Pediatria Garrahan

Fig. 2 : Clinique externe

2) ORGANISATION DE L’HOPITAL
GARRAHAN
L’hôpital comprend environ 38 services dont, un
service d’ophtalmologie, une banque de tissus, un
service de transplant de moelle osseuse, un service

Un point important à souligner: tous les soins sont
gratuits à l’hôpital, financés par le gouvernement et
le secteur privé. La prise en charge est faite par le
service social.
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4) LE RETINOBLASTOME – RAPPEL
C’est la tumeur oculaire maligne la plus fréquente de
l’enfant. C’est une affection génétique qui touche les
enfants de la naissance jusqu’à l’âge de six (6) ans.
L ‘âge moyen de diagnostic est de trois (3) ans aux
USA. Il représente 3 % des cancers pédiatriques 1.
a) Clinique
La forme unilatérale est le plus souvent non
héréditaire. La forme bilatérale est toujours
héréditaire. Il y a aussi une forme trilatérale avec
atteinte du cerveau. Le rétinoblastome peut aussi se
présenter sous une forme intraoculaire ou extra
oculaire. La dernière forme a un pronostic plus
pauvre. La leucocorie (pupille blanche) est le premier
signe (fig.3). Elle est présente chez 50 % des
nouveaux cas diagnostiqués et c’est le signe le plus
commun 2.

- L’Examen de l’œil est obligatoire et se fait par
ophtalmoscopie indirecte qui est la méthode
d’examen de choix chez l’enfant.
- La Sonographie oculaire: nécessaire dans
certains cas mais non indispensable
- les CTet MRI suivis par si nécessaire de:
Test DNA, de
Tap spinal et de
Biopsie/aspiration moelle osseuse
5) HOPITAL GARRAHAN- DIAGNOSTIC
CLINIQUE DU RETINOBLASTOME
Les médecins utilisent principalement le Retcam
pour diagnostiquer le rétinoblastome. Ils sont
entrainés à poser le diagnostic à partir de l’aspect
que présente la tumeur.
Actuellement c’est la référence incontestée en
imagerie rétinienne pédiatrique. Il comporte un
camera mobile et permet de prendre des vidéos et
des photos qui sont enregistrés et comparés à
d’autres pris ultérieurement pour suivre l’évolution de
la maladie et choisir le traitement approprié. Il donne
une meilleure vue que l’ophtalmoscopie indirecte et
permet de faire le dépistage et le suivi (fig.4, 5, 6).

Fig. 3 : leucocorie

b) Autres signes
Certains de ces signes quoique non spécifiques au
rétinoblastome, peuvent aussi être retrouvés. Ce
sont le strabisme, le glaucome néo- vasculaire,
l’uvéite antérieure, la baisse de la vision,
l’Inflammation orbitaire, la cellulite pré septale, le
pseudo hypopion et l’hyphéma spontané 2.
c) Importance
C’est une affection fatale qui, non traitée, tue à 100
%. La survie est de 95 à 99 % dans les pays
développés. Dans les pays en voie de
développement, plus de 50 % de décès sont en
rapport avec le retard de traitement ou pas de
traitement du tout 3.
d) Démarche diagnostique
Elle peut se résumer de la façon suivante:
- L’histoire clinique est indispensable. C’est la
première étape.
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Fig. 4 : Retcam

Fig. 5 : examen de l’œil

Fig. 6 : images reproduites

6) TRAITEMENT DU RETINOBLASTOME
Le traitement varie en fonction de la localisation et de
la forme de la tumeur. Il peut comprendre l’une ou
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plusieurs de ces interventions: l’énucléation, la
radiothérapie externe, la chimiothérapie systémique,
le chimiothérapie péri oculaire, le Radioactive
plaque, le thermothérapie trans pupillaire, la photo
coagulation, la cryopéxie, le chimothérapie sélective
intra-artérielle 4. L’Argentine a été le premier pays
de l’Amérique latine à utiliser la chimiothérapie cette
derniere technique pour traiter le rétinoblastome 5.

a. Guides pour le choix du traitement
En cas de tumeur unilatérale où la découverte est
tardive le plus souvent, c’est l’énucléation qui est le
traitement de choix.
En cas de tumeur bilatérale où la découverte se fait
plus tôt, les traitements sont combinés. En fonction
de la présentation, un œil est énucléé (dans certains
cas) associé par la suite à la chimiothérapie, la
radiothérapie, le traitement thermal trans pupillaire
(fig.7) et la cryothérapie (fig.8).

Fig. 7 : Thérapie au laser

Fig. 8 : Cryothérapie

b. Cas d’espèce:
Il s’agit d’une fillette qui présentait un rétinoblastome
bilatéral. Elle a été énucléée d’un œil. L’œil restant a
bénéficié par la suite d’autres traitements comme la
radiothérapie. Ayant développé une cataracte
secondaire sur son œil unique, la patiente a été
opérée pour la cataracte. Ceci montre que quand les
traitements sont disponibles et bien utilisés, la qualité
de vie de l’enfant est grandement améliorée et
garantie.

7) RECOMMANDATIONS
Les points évoqués ci-dessous réfèrent à quelques
aspects de la prise en charge en Haïti qu’on devrait
améliorer:
- Une salle de consultation prévue pour anesthésie
générale est plus que nécessaire dans nos
hôpitaux, surtout ceux responsables de la
formation.
INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

- Il faut un anesthésiologiste disponible et affecté au
service d’ophtalmologie.
- Certains appareils sont d’une grande utilité comme
la Retcam (quoique très couteux).
- La radiothérapie et la cryothérapie pour ne citer que
ceux-là sont indispensables.
- Il nous faut des spécialistes comme des
rétinologues et des oncologistes.
Est-ce le système de santé qu’il faut changer en
Haiti ? Il faut envisager un plan d’action.
Comme on le dit souvent:
« les enfants ne sont
pas de petits adultes », ce qui revient à dire qu’ils
méritent une attention particulière.
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Informations
I-

DE LA SHO (fig. 1)

8- Présentation de cas de patients souffrant
d’Hypertension Oculaire. Discussions sur les risques
de la progression de l’hypertension Oculaire et
bénéfices potentiels des différents types de
traitement.
Notons que les comités de la SHO se réunissent
mensuellement. Ils planchent actuellement sur la
mise en place d’une campagne nationale sur le
glaucome.
La Société Haïtienne d’Ophtalmologie est dirigée par
le Dr Franz Large: président; le Dr Margarette
Thébaud: secrétaire; le Dr Florence Burr Reynaud:
trésorière et le Dr Mireille Marius: responsable du
Comité Scientifique.

Fig. 1 : la SHO

D’après son dynamique président, le Dr. F. Large,
« le travail sans relâche de l’ensemble de nos
membres, a su hisser notre Société au rang qui est
actuellement le sien: à savoir l’une des associations
les plus dynamiques de notre vie médicale ». En
effet, la SHO comprend à son actif de nombreuses
activités académiques:
1- télé conférence avec le Dr. Ronald Siwoff, sur les
examens paracliniques (MRI, Potentiel visuel
évoqué) des principales pathologies oculaires
(Basse Vision: recherches, découvertes, Rx au 21e
siècle).
2- 10e congrès de la SHO avec le concours de la
ALCON: Enjeux et Défis de l’Ophtalmologie
moderne. Des participants étrangers (Dr Jean
Pierre CHANG, Dr Amina Husain, Dr Steven
Thornquist des USA; Dr Edel Finke de la France)
ont présenté à ce congrès.
3- Présentation du Dr. Gladimir Pierre de
l’Echographie de l’oeil et de ses annexes:
indications et diagnostic différentiel
4- Présentation Dr Mike Maingrette sur la prise en
charge des patients atteints de glaucome:
dépistage et diagnostic.
5- Présentation du Dr Gina Joachin, radiologue sur
l’anatomie de l’orbite en imagerie médicale: radio
standard, Scanner
6- Présentation du Dr Réginald Taverne sur les
pathologies rétiniennes
7- Conférence du Dr Daniel Laroche sur le
glaucome: traitements médical et chirurgical
INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

II- JOURNEE DU 10 JUIN
CHIRURGIE PEDIATRIQUE

2014

DE

Dans le cadre de ses activités en
Haiti, INPHA a organisé, de concert
avec la Faculté de Médecine et de
Biologie Médicale (FMP-BM) et le
service de Chirurgie de l’Hôpital de
l’Université d’Etat d’Haiti (HUEH), une journée de
chirurgie pédiatrique.
L’objectif visé était de mettre l’accent sur la réalité de
cette spécialité en plein essor dans le pays. Sous le
haut patronage du Pr. Yann Revillon, chef du
Département de Chirurgie Pédiatrique de l’Institut
Necker Pédiatrie, Paris, la journée se composa d’une
série de présentations, la matinée et de trois ateliers,
l’après-midi. Les thèmes abordés par les spécialistes
furent:
- Dix-sept ans de pratique de chirurgie pédiatrique
en Haïti (Dr H. Jeudy);
- Anesthésie chez l’enfant (Dr. Sybille Michel);
- Chirurgie Néonatale et Atrésie de l’œsophage (Pr
Y. Revillon) ;
- Valve de l’urètre postérieur (Dr P. A. Nazon) ;
- Malformations ano rectales (Dr P. Rousseau) ;
- Fistules broncho pleurales chez l’enfant (Dr J.
Milcé);
- Neuro chirurgie pédiatrique (Dr. B. Pierre);
- Chirurgie de la cataracte chez l’enfant (Dr. Ritza
Eugène);
Vol. 3 No. 13

Mai 2014

37

__________________________________________________________________________________________
- Déformations des membres inférieurs (Dr Francel
Alexis).
Les ateliers se déroulèrent sur les thèmes suivants:
a) Méthode de chirurgie thoracique/ thoracoscopie;
b) La réanimation péri opératoire chez l’enfant; c)
Rôle de l'infirmière au bloc opératoire, en termes de
protocoles d'aseptie et d'aide opératoire.
Nous rappelons que INPHA a été créé en 2010, en
France, par le Pr. Gérard Lenoir et le Dr. Laurence
Boutin et enregistré en Haiti en 2012. Les objectifs
de INPHA sont les renforcements de la Pédiatrie en
Haiti, que cela soit médical ou chirurgical, aux
niveaux universitaire et hospitalier.

III- 2e SESSION DE WOUND CARE
Après le tremblement de terre de 2010, il est apparu
que la prise en charge des plaies, de plus en plus
nombreuses, devrait être mieux organisée en HAITI.
Les visites et les activités du Dr Terry Treadwell de
Montgomery et du Dr John Macdonald de Miami,
depuis lors, ont été déterminants dans la
sensibilisation à la question et la formation de
spécialistes.

INPHA travaille étroitement avec le gouvernement
haïtien et les spécialistes locaux, en accord avec le
MSPP. Entre plusieurs projets, INPHA prépare un
programme national sur la spécialisation des
infirmières en Pédiatrie. L'initiative de la journée
pédiatrique sera renouvelée l’an prochain.
La coopération avec INPHA est en phase avec les
perspectives de développement de la chirurgie
pédiatrique à l’HUEH et en Haiti. Si la formation en
chirurgie pédiatrique et la prise en charge se
faisaient traditionnellement dans le cadre d’un
département de Chirurgie Générale, la chirurgie
pédiatrique s’affirme de plus en plus comme une
spécialité
à
part
entière.
Ce
mouvement
« séparatiste » devrait pouvoir se concrétiser par son
rapprochement des départements de Pédiatrie et
d’OBGYN, sous la tente d’un POLE MERE ENFANT.

Fig. 2 : de gche à dte : Drs Edouard, Télémaque, Jeudy,
Boutin, Pr. Revillon, Dr Rousseau.
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De gauche à droite: Francius, Télémaque, Dr. et Mrs
Treadwell, Walker et Jacques.

L’ouverture du Wound Care Center à l’HBM en 2012
a concrétisé le mouvement de la prise en charge
spécialisée des plaies. Depuis lors, la réalité du
Wound Care comme une nécessité s’affirme de plus
en plus. Quelques données (courtoisie Dr Adler
Francius, Wound Care, Hopital Bernard Mews-HBM) :

a) De Janvier à Décembre 2013, 15.063 patients
ont été reçus et traités, à raison d’une moyenne
de 45 patients/ jour, 5/7. La fréquentation est en
augmentation l’année 2014 à raison de 50
patients/jour, 5/7.
b) Les patients vus sont porteurs de plaies
chirurgicales compliquées (40%), de plaies
traumatiques (40%), de plaies chroniques (20%).
Ces dernières concernent les ulcères artériels,
veineux, de pression et ceux en rapport avec
l’anémie falciforme, sans oublier les pieds
diabétiques !
Il faut noter que les chiffres communiqués à la
hausse en 2014, le sont malgré l’ouverture de la
clinique wound care à l’HUEH, qui reçoit une
moyenne de 35 cas/jour, 5/7, depuis trois (3) mois.
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Avec le patronage du Pr. Terry Treadwell (fig. 1), il
s’agissait pour nous, au cours de cette deuxième
session, de faire le point sur la réalité du traitement
des plaies, de sensibiliser les autorités à cette réalité,
de former les cadres médicaux et infirmiers à cette
spécialité, de promouvoir le traitement spécialisé des
plaies, de développer un partenariat avec les
agences pour le support logistique. Avec la
couverture académique du 3e cycle de formation de
la FMP, la promotion a été faite à l’HUEH, l’HUP et à
l’HUM qui est en connexion avec l’Hôpital de Cange
et l’HSN de St Marc. Ces hôpitaux projettent d’ouvrir
rapidement une clinique de wound care. De plus, il
s’est dégagé la nécessité d’encourager un wound
care dans chaque hôpital public d’envergure à
l’échelle nationale.

Fig. 2: Résultat différentiel de traitement des plaies
Référence:
1- Terry Treadwell, MD, FACS, Why a wound treatment center?
2005 page 3.

Rapidement, le chiffre annuel de plus de 20.000
patients/an pourrait passer à 50.000 /an ! Si on peut
dire avec Treadwell, nous citons: “The wound center
treatment can provide better care with improved
outcomes at less cost than that provided in others
treatment venues” (fig. 2) 1, vu ce nombre important
et croissant de patients, la clinique de traitement
spécialisé des plaies deviendra rapidement une
nécessité.
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Divers
JEU
BLAGUES

A cette adresse,

1-

http://ophtasurf.free.fr/oeil_art/expressions.htm,

Un ophtalmo installe son client devant un
tableau recouvert de lettres de grosseur
décroissante.
- Pouvez-vous lire ceci? Lui demande-t-il en

1-

Œil pour œil ........................................... (loi du Talion).

désignant une ligne ou est inscrit:

2-

Ne pas pouvoir fermer ..........(Ne pas pouvoir dormir).

BRZEMYSLWXIKSI.

3-

Bon pied bon …………………...Être en bonne santé).

4-

Avoir un compas dans ……(Savoir évaluer au premier
coup d'œil).

5-

Avoir un œil au … (Avoir un œil meurtri à la suite d'un
coup).

6-

Se mettre le doigt dans …………………(Faire
erreur).

7-

Regarder quelqu'un avec les …… (regarder quelqu'un
avec étonnement).

8-

N'avoir pas froid aux .................... (Avoir du courage).

9-

Sauter aux ............................................. (Être évident).

- Bien sûr! dit le patient, je suis polonais !

2-

vous pouvez trouver 43 expressions sur l’œil (yeux). Vous
ne croyez pas ? Alors allez au site indiqué. Vous pouvez
même vous exercer à compléter ces dix pressions :

Une dame dit à un ophtalmo:

- Docteur, ma vue baisse.
- Ah! Fais l’ophtalmo, et que faites-vous dans la vie?
- Justement, je suis voyante

10- Entre quatre ........................................ (En tête à tête).
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