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La	2e	conférence	conjointe	des	urologues	haïtiens	et	américains	à	laquelle	Info	Chir		No	18	consacre	sa	
page	de	couverture	et	une	grande	partie	de	son	contenu	a	tenu	toutes	ses	promesses,	tant	par	le	riche	
programme	 qui	 était	 à	 l’affiche	 que	 par	 les	 intervenants	 	 de	 marque	 et	 le	 nombre	 des	 participants	
présents.	La	plupart	des	urologues	du	pays	et	les	résidents	des	2	programmes	de	résidence	en	urologie	à	
l’HUEH	de	Port-au-Prince	et	à	l’HUJ	du	Cap-Haitien	ont	répondu	à	l’invitation	de	la	SHU.		

Cette	2e	conférence	s’est	tenue	au	Karibe	du	31	octobre	au	1er	novembre	2014.	 	La	SHU	profite	de	cet	
espace	pour	remercier	tous	ceux	qui	ont	contribué	à	la	réussite	de	ce	grand	évènement	scientifique	en	
particulier	 l’American	Urological	Association,	 l’AMHE,	 la	Société	 Internationale	d’Urologie,	 l’IVUmed	et	
Project	 Haiti	 sans	 oublier	 les	 Laboratoires	 4	 C	 qui	 ont	 offert	 dans	 la	 soirée	 du	 30	 octobre	 le	 cocktail	
d’ouverture.		

Les	 textes	 que	nous	 vous	 proposons	 	 sont	 l’œuvre	de	 3	 intervenants	 qui	 ont	 bien	 voulu	mettre	 leurs	
présentations	sous	forme	d’article.		Les	2	premiers	sont	du	Dr	Angelo	Gousse,	Professeur	d’UroIogie.	Il	
est	un	des	initiateurs	de	cette	conférence	conjointe.		

Son	article	est	une	excellente	étude	épidémiologique	 sur	 la	prévalence	du	 cancer	de	prostate	dans	 la	
population	 haïtienne	 de	 Floride.	 Elle	 représente	 un	 important	 jalon	 pour	 ceux	 qui	 auront	 à	 se	 lancer	
dans	ce	créneau.	En	attendant	qu’une	pareille	étude	soit	faite	en	Haïti,	celle	du	Dr	Gousse	est	appelée	à	
servir	de	référence	lorsqu’il	s’agira	de	parler	de	cancer	de	prostate	dans	notre	pays.	

Puis	viennent	2	autres	articles	des	Drs	Pierre	Boncy	et	Pierre	Alix	Nazon.	Celui	du	Dr	Boncy	est	sur	un		
thème	à	propos	duquel	l’auteur	aime	particulièrement	discourir.		Il	s’agit	de	l’adénomectomie		ouverte	
qui,	 	 pour	 certaines	 indications,	 	 semble	 indétrônable	 malgré	 toutes	 les	 avancées	 de	 la	 chirurgie	
endoscopique.		En	effet,	il	est	un	parmi	les	premiers	urologues	du	pays	qui	s’y	connaissent	en	chirurgie	
endoscopique,	ce	qui	lui	permet	de	parler	des	2	techniques	avec	la	même	autorité.	L’éclairage	que	son	
article	apporte	sur	la	chirurgie	de	l’adénome	en	Haiti	est	des	plus	instructifs.	

Le	 dernier	 article	 sur	 l’urologie	 est	 consacré	 à	 la	 chirurgie	 ouverte	 de	 la	 lithiase	 rénale	 qui	 est	 une	
pathologie	 dont	 l’incidence	 dans	 le	 monde	 ne	 cesse	 d’augmenter.	 Il	 est	 l’œuvre	 de	 l’urologue	 qui	 a	
probablement	la	plus	grande	expérience	du	traitement	chirurgical	de	la	lithiase	tant	du	point	de	vue	de	
la	 chirurgie	 ouverte	 que	 de	 celui	 des	 nouvelles	 techniques	 telles	 que	 la	 lithotripsie	 extracorporelle,	
l’urétéroscopie	et	la	néphrolithotomie	percutanée.	En	attendant	que	ces	instruments	soient	disponibles,	
il	 est	 important	que	 l’on	 continue	à	garder	 l’expertise	de	 la	 chirurgie	ouverte.	A	 travers	 son	 texte,	Dr	
Nazon	s’est	appliqué	à	nous	faire	un	relevé	précis	de	toutes	les	étapes	de	cette	approche.	

	

Bonne	lecture	

Claude	Paultre,	MD	

Président	de	la	SHU
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PROSTATE	CANCER	IN	HAITIAN	MEN	LIVING	IN	FLORIDA:		AN	EPIDEMIOLOGIC	STUDY	

Angelo	E.		Gousse	M.D,	Angelica	Gousse,	Robert	Kester	M.D,	and	Thomas	M.		Kester,	J.D.	

Bladder	and	Prostate	Health	Investigations	

Miramar,	Florida,	USA	

RESUME	

L'épidémiologie	du	cancer	de	la	prostate	n'a	jamais	été	étudiée	chez	les	hommes	haïtiens	vivant	aux	États-Unis.	À	notre	connaissance,	
aucune	étude	épidémiologique	n’est	disponible	liée	au	cancer	de	la	prostate	chez	les	haïtiens	vivant	en	Haïti.	Cette	étude	représente	
la	première	enquête	épidémiologique	dans	une	grande	cohorte	d'hommes	haïtiens	à	risque	de	cancer	de	la	prostate.	Nous	rapportons	
les	résultats	de	biopsies	prostatiques	transrectales	écho	guidées	(TRUS)	chez	430	haïtiens	vivant	en	Floride.	

Entre	 Avril	 2012	 et	 Septembre	 2014,	 430	 hommes	 d'origine	 haïtienne	 ont	 subi	 une	 biopsie	 TRUS	 de	 la	 	 prostate.	 Les	 indications	
étaient	une		élévation	du	PSA>	4,0	ng	/	ml;		la	hausse	rapide	des	PSA	;	une	prostate	suspecte	au	toucher	rectal.	

L'âge	moyen	des	patients	au	moment	de	la	biopsie	était	de	66	ans	(n	=	430).	Les	résultats	de	la	pathologie	chez	430	sujets	ont	révélé	
les	 diagnostics	 suivants:	 146	 cancers	 de	 la	 prostate	 (34%),	 245	 HBP	 (57%),	 24	 HG-PIN	 (5,6%),	 et	 15	 atypies	 (3,5%).	 Les	 résultats	
affichent	 que	 48,6%	 des	 sujets	 avaient	 un	 score	 de	 Gleason	 de	 6	;	 	 41%	 des	 sujets	 avaient	 un	 Gleason	 de	 7	 et	 10,3%	 avaient	 un	
Gleason	supérieur	à	8.	Dans	l'ensemble,	nous	avons	constaté	une	corrélation	positive	entre	le	score	de	Gleason	et	le	stade	clinique.	

Ceci	 est	 la	 première	 enquête	 épidémiologique	 dans	 une	 grande	 cohorte	 homogène	 d’hommes	 haïtiens	 à	 risque	 de	 cancer	 de	 la	
prostate.	 Bien	 que	 l'âge	moyen	 au	moment	 du	 diagnostic	 du	 cancer	 de	 la	 prostate	 soit	 	 similaire	 à	 ce	 qui	 a	 été	 précédemment	
rapporté	dans	les	grandes	études	sur	d’autres	populations,	les	hommes	d'origine	haïtienne	présentent	une	plus	forte	valeur	de	PSA	et	
de	 score	 de	 Gleason	 que	 la	 population	 générale.	 D'autres	 études	 sont	 nécessaires	 pour	 mieux	 comprendre	 l'épidémiologie	 et	 la	
biologie	du	cancer	de	la	prostate	chez	les	hommes	haïtiens.	

Mots-clés:	cancer	de	la	prostate,	hommes	haïtiens,	biopsie	de	la	prostate,	l'épidémiologie,	le	score	de	Gleason.	

ABSTRACT	

The	epidemiology	of	prostate	cancer	has	never	been	 investigated	 in	Haitian	men	 living	 in	the	United	States.	To	our	knowledge,	no	
epidemiologic	 studies	 are	 available	 related	 to	 prostate	 cancer	 in	 Haitian	 men	 living	 in	 Haiti.	 This	 study	 represents	 the	 first	
epidemiologic	investigation	in	a	large	cohort	of	Haitian	men	at	risk	for	prostate	cancer.	We	report	results	of	Trans	Rectal	Ultrasound	
(TRUS)	Prostate	needle	biopsies	in	430	Haitian	men	living	in	Florida.	

Between	April	2012	and	September	2014,	430	men	of	Haitian	origin	underwent	TRUS	Prostate	needle	biopsy.	 Indications	were:	 (1)	
PSA	elevation	>4.0	ng/ml;	(2)	Rapidly	Rising	PSA	(3)	suspicious	prostate	digital	rectal	examination.	

Mean	patient	age	at	time	of	the	TRUS	Prostate	needle	biopsy	was	66	years	(n=430).	Pathology	findings	in	430	subjects	revealed	the	
following	diagnosis:	146			(34%)	prostate	cancer,	245	(57%)	BPH,24	(5.6%)	HG-PIN,	and	15	(3.5%)	atypia.	The	results	display	that	48.6%	
of	 the	 subjects	had	a	Gleason	of	 6,	 41%	of	 the	 subjects	had	a	Gleason	of	 7,	 and	10.3%	had	a	Gleason	greater	 than	8.	Overall,	we	
noted	a	positive	correlation	between	Gleason	Score	and	clinical	stages.	

This	is	the	first	epidemiologic	investigation	in	a	large	homogeneous	cohort	of	Haitian	men	at	risk	for	prostate	cancer.	While	mean	age	
at	diagnosis	of	Ca-P	was	similar	to	what	has	been	previously	reported	in	larger	non-Haitian	studies;	men	of	Haitian	origin	present	with	
higher	 PSA	 value	 and	 Gleason	 score	 than	the	 general	 population.	 Further	 studies	 are	 needed	 in	 order	 to	 better	 understand	 the	
epidemiology	and	biology	of	prostate	cancer	in	Haitian	men.	

Keywords:	Prostate	Cancer,	Haitian	Men,	Prostate	Biopsy,	Epidemiology,	Gleason	Score.		

Articles	médicaux		
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I.	 INTRODUCTION	

Prostate	cancer	is	the	most	commonly	diagnosed	cancer	in	men	
and	 the	 second	 leading	cause	of	 cancer	deaths	among	men	 in	
the	 United	 States,	 following	 lung	 cancer	 (American	 Cancer	
Society.	Cancer	Facts	&	Figures,	2008	and	Ries,	L,	Melbert,	D,	et	
al	 SEER	 Cancer	 Statistics	 Review,	 1975-2005,	 2008).	 It	 has	
previously	 been	 reported	 that	 prostate	 cancer	 affects	 African	
American	 disproportionately.	 They	 have	 the	 highest	 incidence	
of	prostate	cancer,	248.5	cases	per	100,000	compared	to	156.7	
cases	per	100,000	Caucasian	men	and	138.0	cases	per	100,000	
Hispanic	men.	Furthermore,	African	Americans	are	more	 likely	
to	 be	 diagnosed	 with	 advanced	 prostate	 cancer	 and	 have	
tumors	metastasized	to	distant	lymph	nodes.	

Some	 investigators	 have	 indicated	 that	 prostate	 cancer	
incidences	 are	 on	 the	 rise	 worldwide.	 These	 increasing	
incidences	have	been	attributed	mainly	 to	the	widespread	use	
of	 recent	 technologies	 for	 detection,	 such	 as	 serum	 prostate	
specific	 antigen	 determination,	 trans	 rectal	 ultrasonography	
and	biopsy	of	the	prostate.	

	Epidemiologic	studies	on	prostate	cancer	 in	African-Caribbean	
men	 are	 sparse.	 Other	 studies	 have	 previously	 reported	 on	
prostate	 cancer	 screening	 parameters	 in	 a	 high	 risk	 African-
Caribbean	population	 from	 the	 Island	of	 Tobago	 (Bunker	 et	 al	
Urology	 63	 (4)	 ,	 2004).	 The	 authors	 found	 that	 the	 screening	
was	 highly	 efficacious,	with	 a	 positive	 predictive	 value	of	 56%	
for	an	elevated	PSA	level	and	40%	for	an	elevated	PSA	level	or	
abnormal	 rectal	 examination	 findings.	 The	 prevalence	 of	
prostate	cancer	was	10.7	of	100	screened	men.	

The	 Epidemiology	 of	 prostate	 cancer	 has	 never	 been	
investigated	 in	Haitian	Men	 living	 in	 the	United	States.	 To	our	
knowledge,	 no	 epidemiologic	 studies	 are	 available	 related	 to	
prostate	cancer	in	Haitian	men	living	in	Haiti.		

This	 study	 represents	 the	 first	epidemiologic	 investigation	 in	a	
large	cohort	of	Haitian	men	at	risk	for		prostate			cancer.			

II.	 MATERIALS	AND	METHODS	

These	 data	 represent	 the	 early	 findings	 of	 an	 ongoing	
investigation	of	Haitian	men	 living	 in	 the	USA.	The	majority	of	
the	men	was	 recruited	 from	 a	 Clinic	 in	 South	 Florida	 and	 had	
Medical	Insurance	which	allowed	them	to	access	medical	care.		

From	April	2012	and	September	2014,			3,240	Haitian	men	were	
screened	 for	 prostate	 cancer	 in	 a	 single	 institution	 –	 Bladder	
and	 Prostate	 Health	 Investigations.	 	 Prostate	 biopsy	 was	
recommended	 to	 502	 men	 and	 430	 men	 underwent	 the	

investigation.	430/502	(85%)	of	men	recommended	to	undergo	
biopsy	were	compliant.	

Indications	 for	 prostate	 biopsy	 included	 an	 elevated	 PSA	
(greater	 than	 4.0	 ng/ml)	 and	 abnormal	 rectal	 examination	 of	
the	 prostate	 gland.	 Induration	 of	 the	 prostate	 or	 significant	
asymmetry	was	considered	an	abnormal	prostate	examination	
finding.	

Serum	 PSA	was	 obtained	 from	peripheral	 blood	 in	 a	 standard	
laboratory	 in	 the	 United	 States.	 Rectal	 examination	 was	
performed	by	a	single	urologist	(Angelo	E.	Gousse).			Of	the	430	
men,	 391	 underwent	 a	 trans	 rectal-ultrasound	 guided	 needle	
biopsy.	Of	 those	394	men	who	underwent	a	 single	biopsy	and	
36	underwent	repeated	biopsies	for	persistent	elevation	in	PSA	
level.		

The	main	criteria	for	biopsy	are	outlined	below:	

1. PSA	elevation	>	4.0	ng/mL	

2. Rising		(.75	ng/ml	/	year)	PSA	within	the	normal	range	

3. Abnormal	 digital	 rectal	 examination	 of	 the	 prostate	
gland.	

	Prostate	Biopsy	Protocol	Consisted	of:	

1. Intra-muscular	injection	of	a	Ceftriaxone	1	gm	and	oral	
ciprofloxacin	x	7	days	post	biopsy		

2. Ultrasound	probe-guided	field	peri-prostatic	block	with	
2%	lidocaine		

3. Needle	biopsy	 is	done	using	an	18	gauge	Cook	biopsy	
needle	 under	 transrectal	 ultrasound	 guidance	 (Logiq,	
GE	 Healthcare)	 with	 the	 patient	 in	 the	 right-lateral	
decubitus	position	(fig.	1).	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fig.	1:	A	subject	in	the	right-lateral	decubitus	position	and	the	Logiq	GE	
Healthcare	ultrasound	that	was	utilized	for	this	study.		
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Fig.	2:	Prostate	pathology	 findings	diagram	displaying	 the	medial	and	
lateral,	of	the	base,	mid	and	apex	of	the	prostate	gland.		

A	 standard	 12-core	 biopsy	 is	 performed,	 with	 cores	 from	 the	
left	and	right	sides	of	the	prostate	gland,	medial	and	lateral,	of	
the	base,	mid	and	apex	(fig.	2)	.		

	

	

	

	

	

	

	

	

Fig.	3	:	Prostate	biopsy	specimen	core	length.		

All	 specimen	 cores	 are	 sent	 in	 individual	 formalin	 preserved	
specimen	 containers	 to	 an	 outside	 reference	 laboratory.	 Each	
biopsy	core	is	analyzed	individually	by	the	lab	(fig.	3	et	4).	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fig.	4	:	The	image	above	displays	the	specimen	cores	in	their	separate	
formalin	specimen	containers.		

III.	 RESULTS		

Of	the	430	men	who	underwent	prostate	biopsies	–	2	(0.46	%)	
men	developed	urosepsis	associated	with	fever	and	chills.	Both	
men	 required	hospitalization	and	 intravenous	antibiotics.	 Four	
(0.93	%)	men	developed	gross	hematuria.	None	of	the	patients	
who	developed	hematuria	 required	 Foley	 catheter	 placement,	
bladder	 irrigation,	 or	 hospitalization.	 It	 was	 self-limiting	 in	 all	
cases.	No	other	complications	were	noted.	

Prostate	 cancer	 was	 diagnosed	 in	 146/430	 (33.9	 %	 )	 of	 men	
who	underwent	prostate	biopsy-	Only	245/430		(56.9	%	)		had	a	
completely	benign	sextant	prostate	biopsy	(fig.	5).	

Pathology	Findings	

	

Fig.	5:	 This	graph	 illustrates	 the	pathology	 findings	 from	 the	prostate	
needle	biopsies.		

There	 was	 a	 total	 N	 value	 of	 430.	 Of	 the	 total	 amount	 of	
subjects,	 146	 had	 prostate	 cancer,	 245	 had	 Benign	 Prostate	
Hyperplasia	 (BPH),	 24	 had	 High-Grade	 Prostatic	 Intraepithelial	
Neoplasia	(HG-PIN),	and	15	had	Atypia.	The	pathology	findings	
revealed	that	34%	of	the	subjects	had	prostate	cancer,	57%	had	
BPH,	 5.6%	 had	 HG-PIN,	 and	 3.5%	 had	 Atypia.	 Approximately	
half	 of	 the	 subjects	 had	 BPH,	 whereas	 Atypia	 was	 the	 least	
common	pathological	finding.		

Prostate	Cancer	

	The	 Gleason	 score	 is	 a	 pathologic	 grading	 system	 used	 by	
clinicians	 and	 scientists	 in	 order	 to	 determine	 how	 likely	 it	 is	
that	 a	 tumor	 in	 the	 prostate	 will	 metastasize	 and	 behave	
aggressively.	 The	Gleason	 score	 ranges	 from	2	 to	10	 -	 2	being	
small	chance	and	10	being	high	chance	of	the	tumor	spreading.	
The	results	display	that	48.6%	of	the	subjects	had	a	Gleason	of	
6,	 41%	 of	 the	 subjects	 had	 a	 Gleason	 of	 7,	 and	 10.3%	 had	 a	
Gleason	 greater	 than	 8.	 A	 majority	 of	 the	 subjects’	 Gleason	
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scores	were	 in	 the	 upper	 percentile	which	 indicates	 that	 they	
have	 a	 higher	 likelihood	 of	 the	 tumor	 progression	 and	 spread	
(fig.	6).	

Fig.	 6.	 :	 This	 graph	 illustrates	 the	prostate	 cancer	 percentages	of	 the	
subjects	in	relation	to	their	Gleason	score.	

Mean	Value	Table	

	

Fig.	7:	This	table	displays	the	mean	values	for	the	subjects’s	age,	PSA,	
TRUS	 volume,	 Number	 of	 prostate	 cores,	 and	 %	 of	 Specimen	 Cores	
with	Ca-P	in	relation	to	their	Gleason	scores.		

Gleason	Scores	

	

Fig.		8:	This	table	displays	the	Gleason	scores	in	relation	to	the	clinical	
stages	(T1c,	T2a,	T2b,	T2c,	and	T3a).		

	

The	clinical	stages	represent	the	presence	of	nodules	and	other	
characteristics	 of	 aggressive	 prostate	 cancer.	 Of	 the	 subjects	
who	 had	 a	Gleason	 of	 6;	 a	majority	 of	 these	 subjects	were	 in	
the	T1	clinical	stages.	91.4%	of	the	subjects	with	Gleason	score	
of	6	were	in	the	T1c	stage.	78.3%	of	the	subjects	with	a	Gleason	
score	of	7	were	 in	 the	T2	stages.	82.2%	of	 the	subjects	with	a	
(equal	 or	 greater	 than)	 Gleason	 score	 of	 8	 were	 in	 the	 T1C	
stage.	 This	 indicates	 that	 there	 was	 positive	 correlation	
between	 lower	 Gleason	 score	 and	 lower	 clinical	 stages.	
Whereas,	of	the	subjects	who	had	a	high	Gleason	Score	of	8,	a	
majority	of	the	subjects	had	perineural	invasion	which	is	a	poor	
prognostic	 indicator.	 However,	 in	 relation	 to	 the	 cumulative	
amount	of	subjects,	a	higher	percentage	of	the	subjects	with	a	
Gleason	 Score	of	 8	were	 in	 the	 T3	 stage.	Overall,	 there	was	 a	
positive	 correlation	between	Gleason	Score	and	 clinical	 stages	
(fig.	8).		

IV.	DISCUSSION	AND	CONCLUSION	

Previous	 research	 studies	 on	 prostate	 cancer	 have	 been	
focused	 on	 White	 British	 men	 in	 comparison	 to	 Black	 British	
men,	 Black	 Caribbean	 men,	 and	 Black	 African	 Men.	 A	 study	
titled	 “The	 Risk	 of	 Prostate	 Cancer	 amongst	 Black	Men	 in	 the	
United	 Kingdom:	 The	 Process	 Cohort	 Study”	 by	 Schlomo	
compared	 	 Black	 British	men	 to	White	 British	men,	 the	 study	
found	that	the	following	are	relative	risk	ratios	of	Ca-P	in	black	
men:	

---	Black	British	men:		 	 1.48	

---	Black	Caribbean	men:										 2.68	

---	Black	African	men:	 	 0.58	

Another	study	titled	“Clinical	characteristics	of	prostate	cancer	
in	 African	 Americans,	 American	 whites,	 and	 Senegalese	men”	
by	Gueye	 et	 al	 found	Black	 Caribbean	men	had	 a	 relative	 risk	
ratio	of	3.07	compared	to	White	European	men.		

At	diagnosis	of	Ca-P,	Black	U.S.	men	had	mean	PSA	of	9.0	ng/ml.	
In	our	data	analysis,	we	 found	 the	mean	PSA	at	diagnosis	was	
21.4	 ng/ml.	 These	 3	 literature	 studies	 underscore	 the	 urgent	
need	 to	 screen	more	 Black	 Caribbean	men,	 including	 Haitian-
American	men.		

Another	study	entitled	“High	prevalence	of	screening-detected	
prostate	 cancer	 among	 Afro-Caribbeans:	 the	 Tobago	 Prostate	
Cancer	 Survey”	 by	 Bunker	 screened	population	 of	 2,484	Black	
Caribbean	men	(from	Tobago),	of	which	681	men	were	biopsied	
for	 elevated	 PSA	 and/or	 abnormal	 DRE,	 259	 (38%,	 or	 10%	 of	
total	screened	population)	were	found	to	have	prostate	cancer.	
In	our	referral	population	of	Haitian-American	men	biopsied	for	
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same	 indications	 at	 the	 Bladder	 and	 Prostate	 Health	
Investigations,	 ,	 we	 found	 that	 a	 similar	 percentage	 (34%)	 of	
biopsied	 men	 were	 pathologically	 diagnosed	 with	 prostate	
cancer.	

Percent	 of	 advanced	Gleason	 score	 (>=	 7)	 in	 our	 analysis	was	
52.3%,	and	 is	comparable	to	reported	 for	Black	U.S.-born	men	
(58.3%),.	 West	 African	 men	 (61.0%)	 and	 Black	 Jamaican-born	
men	 (61.1%)	 may	 harbor	 even	 more	 aggressive	 prostate	
cancers	(Schlomo	et	al,	Urology	61	(5),	2003).		

In	relation	to	previous	research	studies,	this	could	suggest	that	
our	 cohort	 of	Haitian-American	men	 is	 having	 detection	 at	 an	
earlier	 stage	 in	 their	 prostate	 cancer	 development	 than	 the	
other	groups	expressed	in	previous	research	studies.	This	might	
be	 related	 to	 radio,	media	publicity	promoting	early	 screening	
for	prostate	cancer	 in	South	Florida.	This	might	 lead	 to	earlier	
clinical	detection	of	prostate	cancer.	Early	detection	of	disease	
progression	 can	 translate	 into	 improved	 survival	 rate	 and	 less	
morbidity	related	to	prostate	cancer	treatment.	For	many	years	
the	 Gleason	 score	 and	 the	 Gleason	 sum	 have	 been	 the	 most	
powerful	 predictive	 histologic	 markers	 of	 prostate	 cancer	
progression.	 The	 early	 identification	 of	 patient	 with	 poor	
prognostic	 features	 even	 before	 they	 show	 clinical	 signs	 and	
symptoms	 of	 disease	 progression	 is	 a	 significant	 advance	 in	
medicine.	More	recently,	the	number	of	positive	cores	has	been	
recognized	 as	 an	 important	 prognostic	 factor	 in	 predicting	
tumor	 size,	 extra-capsular	 extension,	 and	 positive	 surgical	
margin.	 In	 our	 study	we	noted	 a	 positive	 correlation	 between	
Gleason	score	/	Gleason	sum	and	the	number	of	positive	cores	
and	 percentage	 of	 the	 biopsy	 cores	 involved	 with	 cancer	 (as	
indicated	in	figure	3)	.	

Because	 to	 the	 lack	 of	 widespread	 availability	 of	 prostate	
biopsy	 in	 Haiti,	 prostate	 cancer	 is	 likely	 under	 diagnosed.		
Unless	 dietary	 or	 environmental	 factors	 play	 a	 major	 in	
protecting	Haitian	men	 from	prostate	 cancer	death,	 it	 is	 likely	
that	 many	 Haitian	 men	 succumb	 from	 prostate	 cancer	
undiagnosed	or	merely	on	clinical	suspicion.	We	postulate	that	
our	 epidemiologic	 findings	 in	 the	 United	 States	 will	 at	 least	
mirror	similar	findings	in	Haitian	men	living	in	Haiti	.	

This	is	the	first	study	to	screen	a	large	cohort	and	homogenous	
sample	of	Haitian	men	for	prostate	cancer.	A	large	population-
based	 study	 investigating	 the	epidemiology	of	prostate	 cancer	
in	 Haiti	 is	 indicated.	 The	 availability	 serum	 PSA	 testing,	
transrectal	 ultrasound	 guided	 biopsy,	 and	 histopathology	
should	 be	 the	 first	 steps	 toward	 such	 endeavors.	 Until	 such	
investigations	 are	 performed,	 the	 true	 incidence	 and	
prevalence	of	prostate	cancer	in	Haiti	will	remain	unknown.	
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PROSTATECTOMIE	OUVERTE	DANS	LE	TRAITEMENT	DE	L’HYPERTROPHIE	PROSTATIQUE	BENIGNE		

Pierre	BONCY,	MD.	2015	

Abstract	

Le	traitement	de	l’hypertrophie	prostatique	bénigne	a	souvent	des	indications	chirurgicales	et	le	standard	est	la	résection	
trans-urétrale	 (95%)	et	 l’alternative,	 l’adénomectomie	 trans-vésicale.	Dans	 certains	pays,	 la	 chirurgie	ouverte	demeure	
souvent	pratiquée	par	manque	de	matériel	endoscopie,	manque	de	 formation	et	aussi	à	 cause	de	nombreux	cas	où	 le	
volume	de	 la	 glande	 contre	 indique	 la	méthode	 trans-urétrale.	 Ces	 dernières	 années	 le	 nombre	 de	 cas	 de	 résection	 a	
augmenté	par	rapport	aux	cas	de	chirurgie	ouverte.	Une	étude	menée	sur	un	échantillon	de	patients	opérés	à	l’Hôpital	St	
François	 de	 Sales	 avant	 2010	montre	 que,	 dans	 un	 pourcentage	 de	 plus	 de	 50%,	 les	 patients	 présentaient	 une	 glande	
supérieure	à	75	grammes,	ce	qui	est	une	limite	à	la	résection	dans	nos	critères	opératoires.	

Mot	 clés	 :	 Résection	 trans-urétrale,	 Adénectomie	 trans-vésicale,	 Equipement	 endoscopique,	 Volume	 prostatique,	
indications	thérapeutiques.	

	

L’hypertrophie	 prostatique	 bénigne	 est	 une	 pathologie	
courante	 de	 l’homme	 âgé,	 qui	 cause	 des	 troubles	mictionnels	
irritatifs	 et	 obstructifs	 nécessitant	 une	 prise	 en	 charge	
adéquate.	Les	résultats	obtenus	avec	le	traitement	médical	ont	
fait	reculer	le	recours	à	la	chirurgie	qui	reste	toutefois	souvent	
indiquée.	 Le	 choix	 de	 traitement	 tient	 compte	 du	
retentissement	des	troubles	mictionnels	sur	la	qualité	de	la	vie	
et	 des	 conséquences	 de	 la	 pathologie	 sur	 le	 système	 urinaire	
avec	impact	sur	l’organisme.	

Les	indications	chirurgicales	tiennent	aussi	compte	des	activités	
professionnelles	 liées	 à	 la	 qualité	 de	 la	 vie.	 Un	 individu	
travaillant	dans	un	domaine	très	performant	et	qui	est	gêné	par	
une	pollakiurie	avec	miction	très	fréquente,	préfère	être	opéré,	
alors	que	la	même	situation	est	mieux	vécue	par	un	artisan	ou	
un	 travailleur	 agricole.	 Les	 indications	 formelles	 de	 chirurgie	
sont	:	

1. Rétentions	aigues	d’urines	

2. Infections	urinaires	répétés	sur	résidu	urinaire	

3. Hématurie	récidivante	

4. Lithiase	vésicale	sur	résidu	

5. Retentissement	 de	 l’obstruction	 sur	 le	 haut	 appareil	
(hydronéphrose).	

Dans	 le	 cas	 où	 la	 chirurgie	 est	 indiquée,	 le	 standard	 est	 la	
résection	trans-urétrale	de	la	prostate	(RTU),	l’alternative	étant	
l’adénectomie	ouverte,	rétro	pubienne	ou	trans-vésicale	(ATV)(	
Fig.	1	et	2).	

	

	

Fig.	1	:	prostatectomie	trans	vésicale,	temps	1	

	

Fig.	2	:	prostatectomie	trans	vésicale,	temps	2	
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La	chirurgie	au	laser	progresse	aussi	avec	les	nouveaux	modèles	
(green	light).	Les	avantages	de	la	résection	trans	urétrale	sur	la	
chirurgie	ouverte	sont	classiques	:	pas	d’incision	ce	qui	diminue	
les	risques	infectieux,	la	douleur,	le	temps	d’hospitalisation	et	la	
perte	 sanguine.	 Plus	 de	 95%	 des	 interventions	 dans	 les	 pays	
occidentaux	 se	 font	 actuellement	 par	 voie	 trans	 urétrale.	
Cependant,	 Il	 persiste	 encore	 des	 indications	 formelles	 de	
chirurgie	ouverte	:	

1. Urètre	 obstrué	 en	 aval	 de	 la	 prostate	 empêchant	 le	
passage	de	l’endoscope	

2. Pathologie	 de	 la	 hanche	 empêchant	 la	 position	 du	
patient	pour	abord	endoscopique	

3. Diverticule	ou	grosse	lithiase	vésicale	

4. Adénome	de	très	gros	volume.		

En	Haïti	comme	dans	d’autres	pays	en	voie	de	développement	
le	pourcentage	d’ATV	reste	élevé	pour	plusieurs	raisons	:	

1. Manque	d’entrainement	en	endoscopie	chirurgicale	

2. Pénurie	d’équipement	endoscopique	

3. Adénome	de	gros	volume	

Si	 la	RTU	présente	 les	avantages	 sus	cités	 connus,	 il	 faut	aussi	
noter	 que	 de	 la	 méthode	 ouverte	 permet	 une	 ablation	
complète	 de	 l’adénome,	 diminuant	 nettement	 le	 risque	 de	
reintervention,	et	une	élimination	du	risque	de	TRUP	syndrome	
ou	syndrome	de	réabsorption	du	liquide	d’irrigation.	

A	noter	qu’aux	Etats	Unis,	il	est	estimé	qu’un	homme	de	40	ans	
à	une	chance	sur	 trois	d'être	 traité	chirurgicalement	pour	HBP	
s'il	 atteint	 l'âge	 de	 80	 ans	 1.	 Ceci	 s’explique	 par	 la	 haute	
espérance	 de	 vie	 et	 le	 choix	 de	 traitement	 médical.	 Ce	
traitement	 améliore	 les	 symptômes	 mais	 ne	 réduit	 pas	 le	
volume	 de	 la	 glande	 qui	 finalement	 atteint	 un	 poids	 ou	 la	
chirurgie	endoscopique	n’est	plus	conseillé	(glande	supérieur	à	
75	grammes).	

Dans	 la	 pratique	 privée	 en	 Haiti,	 certains	 urologues	 ne	
pratiquent	que	 la	méthode	ouverte	par	manque	de	 formation	
en	 endoscopie	 ou	 manque	 d’équipement.	 A	 l’Hôpital	 de	
l’Université	d’	Etat	(HUEH),	 le	manque	de	matériel	au	cours	de	
ces	 huit	 dernières	 années	 a	 handicapé	 la	 formation	 des	
résidents	et	pénalisé	les	patients	qui	ont	été	privés	de	recours	à	
la	RTU.	Un	don	récent	de	matériel	par	la	Société	Internationale	
d’Urologie	 (SIU)	 et	 l’American	 Urology	 Association	 (AUA)	 a	
amélioré	la	situation.	

Les	 résultats	 histopathologies	 de	 50	 patients	 opérés	 pour	
adénome	prostatique	à	 l’Hôpital	 St	 François	de	Sales	par	AVT,	
mettent	en	évidence	que	 le	poids	de	 l’organe	varie	entre	25	à	
210	grammes	:	

1. 17	cas,	soit	34	%	supérieur	à	100	grs	

2. 12	cas,	soit	24	%	entre	70	à	95	grs	

3. 5	cas,	soit	10	%	inférieur	à	35	grs	

Dans	 la	même	 période	 ont	 été	 pratiqués	 48	 résections	 trans-
urétrales,	soit	un	ratio			ATR/	RTU	de	près	de	1/1.	

CONCLUSION	

L’adénectomie	 trans-vésicale	 reste	 une	 intervention	
couramment	pratiqué	en	Haïti	pour	diverse	raisons.	Le	quota	de	
résection	trans-urétrale	augmente	graduellement,	mais	si	nous	
tenons	 compte	 de	 facteur	 poids,	 les	 patients	 consultant	
tardivement,	la	nécessité	de	savoir	pratiquer	adéquatement,	la	
chirurgie	ouverte	demeure.	
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CHIRURGIE	A	CIEL	OUVERT	POUR	CALCULS	RENAUX	

Pierre-	Alix	NAZON.	2015	

INTRODUCTION	

Au	cours	des	25	dernières	années,	la	gestion	des	Calculs	rénaux	
a	 radicalement	 changé	 {1}.	 Aujourd’hui,	 presque	 toutes	 les	
lithiases	 sont	 traitées	 avec	 des	 techniques	 mini-invasives:	
lithotripsie	 extracorporelle,	 Néphrolithotomie	 percutanée,	
urétéro	 rénoscopie	 {2}	 .	 La	chirurgie	à	ciel	ouvert	est	une	 rare	
exception	 {3}	 .	 Cependant,	 dans	 notre	 pays,	 elle	 demeure	
encore	 notre	 unique	 option.	 Dans	 cette	 étude,	 nous	 allons	
décrire	 notre	 procédure	 de	 traitement	 des	 calculs	 rénaux	
simples	par	la			chirurgie	à	ciel	ouvert.	

LES	CAS	

De	janvier	2008	à	septembre	2014,	nous	avons	pu	documenter	
18	 cas,	 dont	 11	 hommes	 et	 7	 femmes	 âgés	 de	 19	 à	 70	 ans	
(moyenne:	46).	Dans	12	cas,	le	rein	droit	était	affecté	et	le	rein	
gauche	dans	 les	6	autres.	 Le	diamètre	des	 calculs	mesurait	de	
1.5	à	2.6	cms.	

LA	PREPARATION	PRE	OPERATOIRE	

Elle	 tient	 compte	 des	 possibilités	 et	 des	 limites	 de	 notre	
environnement	médical.	

En	termes	d’imagerie,	un	cliché	simple	de	l’abdomen	associé	à	
une	échographie	des	voies	urinaires	suffisent.	Nous	n’ignorons	
pas	 cependant	 que	 actuellement,	 le	 scanner	 sans	 contraste	 a	
supplante	 les	autres	en	matière	d’imagerie	de	 lithiase	urinaire	
{4}	.	

Le	 bilan	 biologique	 de	 routine	 comprend	 :	 l’hémogramme	
complet,	un	temps	de	saignement	et	de	coagulation,	 l’examen	
des	urines,	l’urée	et	la	créatinine	sanguine.	

Enfin,	le	patient	devra	être	vu	par	un	interniste	pour	une	bonne	
évaluation	cardio-respiratoire.	

LA	PROCEDURE	

Nous	privilégions	l’approche	lombaire	classique.	

Sous	anesthésier	générale,	le	patient	est	positionné	sur	le	côté.	
Le	billot	de	la	table	opératoire	est	placé	à	mi-chemin	de	la	crête	
iliaque	 et	 du	 bord	 inférieur	 de	 la	 dernière	 cote.	 Le	 membre	
inférieur	contro-latéral	est	 fléchi	à	hauteur	de	 la	hanche	et	du	
genou	pour	une	meilleure	stabilisation	du	patient	(fig.	1)	.	

	

	

	

	

	

Fig.	1	:	Positionnement	du	patient	

L’incision	 sous-costale	 présente	 les	 avantages	 suivants:	
l’approche	 est	 extra-péritonéale,	 elle	 cause	 peu	 de	
perturbations	 aux	 viscères	 abdominaux,	 diminue	 le	 risque	 de	
contamination	du	champ	opératoire	et	 le	drainage	de	 l’espace	
est	facilité.	

L’INTERVENTION	

L'incision	cutanée	est	pratiquée	2cm	avant	 la	pointe	de	 la	12e	
côte,	juste	en	dessous	et	parallèlement	à	la	ligne	de	la	côte.	Elle	
traverse	 la	 graisse	 sous-cutanée,	 puis	 successivement	 les	
couches	musculaires	représentées	par	le	Grand	Dorsal,	le	Grand	
Oblique,	 le	 petit	 oblique	 et	 le	 Petit	 Dentelé	 Postérieur	 et	
inferieur	 pour	 en	 arriver	 à	 l’aponévrose	 du	 Transverse.	 Le	
ligament	 costo-vertébral	 est	 exposé	 par	 dissection.	 Des	
précautions	 doivent	 être	 prises	 à	 ce	 niveau	 pour	 préserver	 le	
paquet	vasculo-nerveux	sous-costal.	

L’aponévrose	 du	 transverse	 est	 divisé	 pour	 accéder	 à	 l'espace	
rétro	péritonéal.	 Le	péritoine	est	balayé	en	avant	à	 l'aide	d'un	
doigt.	 Le	 Fascia	 de	 Gerota	 est	 saisi	 par	 deux	 pinces	 en	 cœur	
placées	le	plus	haut	possible		(le	rein	est	toujours	plus	élevé	que	
prévu)	 et	 est	 incisé.	 Le	 Fascia	 est	 libéré	 de	 la	 surface	
postérieure	 du	 rein	 et	 le	 rein	 est	 incliné	 avec	 sa	 grande	
courbure	 antérieure	 en	 dedans.	 Par	 cette	 manœuvre,	 la	 face	
postérieure	 et	 le	 bassinet	 sont	 projetés	 sur	 le	 champ	
opératoire.	Deux	points	d’attente	sont	placés	sur	le	bassinet	et	
une	 incision	 au	 bistouri	 est	 pratiquée	 entre	 les	 deux	 chefs	
contre	le	calcul.	Celui-ci	est	alors	extrait	avec	prudence	à	l’aide	
d’une	pince	hémostatique.	Le	bassinet	est	ensuite	refermé	avec	
deux	ou	trois	points	de	suture	discontinus	(Fig.	2)	.	



_____________________________________________________________________________________	
	

INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie           Vol. 3 No. 18       Décembre 2015                        
	 																																								

12	

	 	

Fig.	2	:	Extraction	du	calcul												Fig.	3	:	Suture	du	bassinet	

La	néphrotomie	:	Si	 la	 lithiase	est	située	dans	un	calice	(3	cas),		
une	manipulation	 prudente	 permet	 de	 la	 repousser	 contre	 le	
parenchyme	 rénal,	 	 On	 pourra	 alors	 l’inciser	 le	 plus	 près	
possible	de	la	ligne	avasculaire	de	Brodel	(postérieure	parallèle	
et	à	1cm	du	bord	latéral	du	rein).	Après	l'extraction	du	calcul,	le		
parenchyme	est	suturé	sur	un	peu	de	graisse	péri-rénale,	 sans	
aucune	pression	sur	les	nœuds	(fig.	3).	

Un	 drain	 est	 placé	 dans	 l'espace	 péri-rénal,	 les	 muscles	 sont	
fermés	 en	 2	 plans	 au	 Vicryl	 1.	 Les	 Nœuds	 du	 1er	 plan	
(aponévrose	du	transverse)	sont	noués	après	la	suppression	de	
la	flexion	de	la	table	opératoire	(fig.	4).	

	

Fig.	4	:	Fin	de	l’intervention	

SOINS	POST-OPÉRATOIRES	

Le	 patient	 en	 post-opératoire	 est	 placé	 sous	 Ceftriaxone	 à	
raison	 de	 1gm	 IV	 q	 12	 heures.	 Il	 reçoit	 également	 un	 cocktail	
antalgique	 composé	 de	 :	 Diclofénac	 (150mg/24h	 IV	 lente),		
Métamizole	 (500	 mg	 IM	 bid)	 et	 	 Tramadol	 (50mg	 IV	 tid).		
L’alimentation	per-os	est	reprise	après	24	heures.	

Les	fuites	d'urine	durent	approximativement	48	à	72	heures.	Le	
drain	est	enlevé	au	4e	jour	et	le	patient	exéaté	au	5e.	

RESULTATS	

Tous	 les	patients	ont	été	débarrassés	de	 leurs	 calculs.	Aucune	
complication	majeure	n’a	été	enregistrée	dans	cette	série,	ainsi	

qu’aucun	 saignement	 important,	 nécessitant	 une	 transfusion	
sanguine.	

Dans	 2	 cas,	 il	 a	 fallu	 une	 intervention	différente	 pour	 extraire	
des	 calculs	 qui	 avaient	 migré	 dans	 un	 calice.	 L’ablation	 de	 la	
lithiase	s’est	faite	alors	par	néphrolithotomie	(fig.	5).	

	

Fig.	5	:	Calculs	enlevés	

Odzebe	 A.S	 and	 all,	 dans	 une	 analyse	 de	 68	 cas	 de	 lithiase	
urinaire	opérés	à	ciel	ouvert	au	CHU	de	Brazzaville,	présente	à	
peu	près	la	même	expérience	(5).	

CONCLUSION	

Dans	 les	 pays	 pauvres,	 où	 les	 ressources	 	 	 techniques	 non-
invasives	ne	sont	pas	disponibles	pour	le	traitement	des	calculs	
rénaux	 simples,	 la	 chirurgie	 ouverte	 (pyélo	 ou	
néphrolithotomie)	reste	une	alternative	sûre	et	efficace	à	offrir	
aux	patients	souffrant	de	cette	condition.		
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LE	SEXE	APRES	CHIRURGIE	DE	LA	PROSTATE:	MYTHES	ET	CONTROVERSES	

Jacques	M.	Jeudy.	MD.	2015	

La	 glande	 prostatique,	 exclusivement	 retrouvée	 chez	 la	 gent	
masculine,	 et	 située	 dans	 la	 région	 du	 bassin,	 joue	 un	 rôle	
essentiel	 dans	 la	 production	 du	 liquide	 spermatique	 devant	
assurer	le	transport	des	spermatozoïdes	durant	l'éjaculation.	La	
prostate	est	une	glande	de	la	fertilité	masculine,	contribuant	de	
façon	 fondamentale	 à	 la	 perpétuation	 de	 l'Espèce	 humaine.	
Contrairement	à	 ce	que	 la	 sagesse	populaire	porte	à	 croire,	 la	
prostate	n'est	pas	plus	mystérieuse	que	 les	 autres	organes	du	
corps	 humain,	 et	 les	 urologues	 le	 savent.	 Ce	 mystére	 qui	
entoure	 cet	 organe	 l'a	 fait	 romantiquement	 dénommer	 	 "La	
Déesse	de	la	fécondité".	

Pesant	4	grammes	à	la	naissance,	la	prostate	va	croitre	de	façon	
progressive	avec	le	temps,	jusqu'à	atteindre	un	poids	d'environ	
25	 grammes	 dans	 la	 première	 partie	 de	 la	 vie	 adulte	 de	
l'homme.	Cette	croissance	peut	très	souvent	s'accélérer	vers	la	
cinquantaine,	 aboutissant	 à	 une	 véritable	 hypertrophie	
prostatique,	avec	le	danger	de	bloquer	le	passage	de	l'urine	ou	
tout	 simplement	 de	 déstabiliser	 la	 dynamique	 de	 la	 miction.	
Dans	 ce	 cas,	 la	 vie	 sociale	 du	 patient	 peut	 être	 perturbée	 par	
des	mictions	qui	sont	parfois	impérieuses,	très	souvent	difficiles	
et	en	général	 fréquentes;	 certaines	 fois	une	 rétention	urinaire	
aigüe	 ou	 chronique	 s'installe	 carrément,	 pouvant	 causer	 des	
souffrances	atroces	ou	mettre	en	danger	 la	 vie	du	patient	par	
une	menace	imminente	sur	sa	fonction	rénale.		

Dès	que	la	gêne	mictionnelle	atteint	un	certain	seuil	d'inconfort		
il	est	tout	à	fait	approprié	d'instaurer	une	stratégie	de	prise	en	
charge	 des	 symptômes	 de	 la	 maladie	 prostatique.	 Les	
recommendations	de	presque	toutes	les	associations	d'Urologie		
conseillent	 de	 débuter	 le	 traitement	 avec	 un	 protocole	
strictement	non	chirurgical,	visant	 	à	réduire	non	seulement	 le	
volume	 de	 la	 glande	 prostatique	mais	 aussi	 son	 impact	 sur	 la	
dynamique	du	bas	appareil	urinaire.		

Cependant,	 ces	 combinaisons	 de	 traitement	 pharmaceutique	
échouent	 certaines	 fois,	 ou	 ne	 sont	 tout	 simplement	 pas	 à	 la	
portée	 des	 petites	 bourses.	 Dans	 ces	 cas,	 une	 chirurgie	 de	 la	
prostate	 s'impose,	 ce	 qui	 apportera	 en	 général	 une	 solution	
heureuse	 à	 l'obstruction	 urinaire	 causée	 par	 la	 tumeur	
prostatique.	A	souligner	que	nous	ne	parlons	pas	 ici	du	cancer	
de	la	prostate	qui,	 lui,	demande	une	approche	urologique	tout	
à	 fait	 spécifique,	 mais	 de	 la	 très	 fréquente	 hypertrophie	
bénigne	de	la	prostate	ou	adénome	de	prostate,	appelée	à	tort	
la	 maladie	 des	 petits	 vieux,	 et	 dont	 l'éradication	 chirurgicale	
constitue	 heureusement	 un	 traitement	 efficace	 et	 curateur.	
Comme	 on	 peut	 le	 comprendre,	 l'essentiel	 est	 donc	 de	 lever	

l'obstruction	du	bas	 appareil	 urinaire	 en	 vue	d'assurer	un	bon	
jet	mictionnel.		

Dès	le	début	de	sa	pratique	aux	premières	années	du	vingtième	
siècle,	 la	chirurgie	de	 l'hypertrophie	prostatique	a	souvent	été	
accusée	de	provoquer	des	troubles	sexuels,	soit	sous	forme	de	
troubles	 d'éjaculation	 ou	 d'impuissance	 sexuelle.	 Dans	 la	
réalité,	 le	 fait	même	de	 l'ablation	de	 la	 glande	prostatique	du	
fond	 de	 sa	 capsule	 (imaginer	 que	 vous	 séparez	 la	 pulpe	 de	
l'orange	de	sa	pelure!)	cause	la	destruction	du	sphincter	interne	
de	 l'urèthre,	 situé	 juste	 au	 dessus	 de	 la	 prostate.	 Ce	
changement	 anatomique	 résultera	 en	 une	 communication	 à	
plein	canal	entre	la	cavité	vésicale	et	la	loge	prostatique	laissée	
après	ablation	de	la	glande	prostatique.	Ainsi,	on	peut	aisément	
comprendre	 que,	 durant	 l'éjaculation	 obtenue	 après	 ce	 type	
d'opération	 chirurgicale,	 le	 liquide	 spermatique	 perfusera	 de	
préférence	 vers	 la	 zone	 déjà	 ouverte	 (dans	 ce	 cas,	 la	 vessie),	
plutôt	que	vers	le	bas,	qui	est	la	voie	naturelle.		

Cette	éjaculation	dite	rétrograde	se	rencontre	dans	plus	de	80	
%	 des	 patients	 ayant	 subi	 une	 chirurgie	 de	 l'adénome	 de	 la	
prostate,	que	ce	soit	sous	forme	de	résection	endoscopique	de	
la	prostate,	de	simple	incision	endoscopique	de	la	prostate,	ou	
de	 vaporisation	 prostatique	 par	 LASER,	 ou	 encore	 de	 la	
classique	 chirurgie	 ouverte	 de	 l'hypertrophie	 prostatique	 ou	
autres.	 L'éjaculation	 est	 également	 dite	 sèche,	 le	 patient	
ressentant	à	peu	près	la	même	sensation	orgasmique	mais	sans	
expulsion	du	 liquide	 spermatique	par	 le	méat	urétral.	Ce	n'est	
certainement	pas	une	situation	clinique	normale,	mais	 ce	 sera	
la	 nouvelle	 norme	 pour	 ce	 patient.	 La	 conséquence	 de	 toutes	
ces	 techniques	 chirurgicales	 sera	 donc	 une	 stérilité	masculine		
typiquement	 excrétoire,	 la	 "déesse	 de	 la	 fécondité"	 s'étant	
égarée	en	haute	mer,	et	dansant	dans	le	noir,	pour	paraphraser	
Bruce	Springsteen	dans	sa	célèbre	musique	Dancing	in	the	Dark.	

Cependant,	 il	 en	 est	 tout	 autrement	 de	 la	 fonction	 érectile	
proprement	 dite.	 La	 chirurgie	 de	 l'adénome	 prostatique	 ne	
pose	pas	de	danger	réel	à	la	performance	sexuelle	de	l'individu.	
Toutes	 les	 études	 prospectives	 pratiquées	 sur	 des	 milliers	 de	
patients	 opérés	 de	 l'hypertrophie	 bénigne	 de	 la	 prostate	
montrent	 l'absence	d'impact	de	 cette	 chirurgie	 sur	 la	 libido	et	
l'érection.	Il	est	même	démontré	que	certaines	fois	la	chirurgie	
d'un	 gros	 adénome	 prostatique	 apportera	 une	 amélioration	
substantielle	de	la	fonction	érectile	de	l'individu,	pour	la	simple	
et	bonne	raison	que	cette	tumeur	prostatique	aurait	provoqué,	
de	 par	 sa	 présence	 et	 son	 volume,	 une	modification	 tissulaire	
énorme	de	 toute	 la	 région	du	petit	 bassin,	 s'accaparant	d’une	
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partie	 du	 flux	 sanguin	 qui	 était	 destiné	 à	 la	 verge,	 et	
comprimant	aussi	les	nerfs	érecteurs.	Son	ablation	chirurgicale,	
logiquement,	 restituera	 donc	 une	 meilleure	 anatomie	 et	 de	
meilleurs	 paramètres	 sexuels.	 Néanmoins,	 il	 n'est	 pas	 rare	 de	
noter	 chez	 un	 petit	 nombre	 de	 ces	 patients	 une	 certaine	
anxiété	 de	 performance	 sexuelle,	 probablement	 liée	 à	 une	
fragilisation	de	leur	personnalité	en	période	post	opératoire	et	
des	anecdotes	plutôt	bouffonnes	et	dévalorisantes.	

	

Avec	 l'émergence	 de	 nouvelles	 techniques	 de	 chirurgie	 de	 la	
prostate,	 qui	 sont	 moins	 agressives	 de	 nos	 jours,	 cette	
fragilisation	 psychologique	 s'atténue	 énormément,	 et	
actuellement,	 les	 opérés	 de	 la	 prostate	 non	 seulement	
retournent	 très	 rapidement	 à	 la	 vie	 active	 mais	 se	 plaignent	
rarement	 de	 troubles	 sexuels	 significatifs.	 Cette	 crainte	 de	
troubles	érectiles	peut	donc	être	allègrement	reléguée	au	rang	
des	avatars	du	passé.	La	vérité	est	qu'il	faut	bien	pisser	pour	ne	
pas	souffrir	et	pisser	tout	court	pour	ne	pas	mourir!	

Jacques	M.	Jeudy.	MD.	2015	

Chirurgien	Urologue	et	Sexologue	

Chirurgien	de	Transplantation	d'Organes	
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RESUMÉ	

La	voie	médiale	de	l’humérus	(voie	des	vaisseaux)	est	un	abord	interstitiel	qui	a	été	décrite	par	Cadenat	pour	
aborder	les	vaisseaux	du	bras	et	les	fractures	du	tiers	moyen	de	l’humérus.		

A	 l’Hôpital	 Universitaire	 Justinien	 (HUJ)	 on	 a	 utilisé	 cette	 voie	 pour	 certaines	 fractures	 du	 tiers	 moyen	 de	
l’humérus.	 Une	 étude	 dans	 cette	 institution	 a	 été	 réalisée	 sur	 une	 période	 de	 7	 mois	 pour	 évaluer	 cette	
approche	chirurgicale	et	on	a	retenu	comme	éléments	d’évaluation	pour	nos	patients	le	temps	de	récupération	
et	l’esthétique.		

Dépendamment	de	l’habitude	du	chirurgien,	elle	reste	une	voie	assez	simple	ne	nécessitant	pas	de	décollement	
musculaire	 extensif.	 	 Elle	 est	 beaucoup	 plus	 esthétique	 puisque	 la	 cicatrice	 opératoire	 est	 en	 interne.	 D’où	
l’idée	d’utiliser	cette	voie	surtout	pour	les	femmes	et	les	patients	actifs	qui	veulent	une	récupération	rapide	et	
pas	de	cicatrices	à	la	face	latérale	du	bras.	

Mots	clés	:	Voie	des	vaisseaux,	fracture	diaphysaire	humérale,	plaque	vissée,	esthétique	et	récupération	rapide.	

	

INTRODUCTION	

Les	 fractures	 de	 la	 diaphyse	 humérale	 sont	 fréquentes	 et	
l’incidence	est	d’environ	1	par	an	par	10.000	habitants	selon	les	
auteurs	 anglo-saxons,	 qui	 préconisent	 un	 traitement	
orthopédique	 sauf	 dans	 certaines	 situations	 bien	 précises:	
fractures	 ouvertes,	 polytraumatisé	 et	 les	 lésions	 étagées	 du	
membre	supérieur	1.	

Le	traitement	chirurgical	reste	cependant	souvent	employé,	car	
il	permet	une	rééducation	précoce	des	articulations	adjacentes	
2.	 	La	plaque	doit	être	mise	en	compression	en	cas	de	fracture	
transversale,	ou	en	neutralisation	en	complément	d’un	vissage	
d’une	 ou	 plusieurs	 écailles.	 En	 théorie,	 la	 plaque	 doit	 être	
appliquée	sur	la	face	de	l’os	qui	est	en	traction.		

Très	 souvent,	 la	 plaque	 est	 appliquée	 à	 la	 face	 antérieure	 et	
externe	 de	 l’humérus,	 parfois	 à	 la	 face	 postérieure.	 Cadenat,	
puis	Judet,	cités	par	Laporte	and	Alumni	(2003)	proposèrent	de	
poser	 la	 plaque	 sur	 la	 face	 interne.	 A	 l’HUJ,	 nous	 utilisons	 la	
voie	médiale	pour	des	raisons	académiques	et	esthétique	3.	

MÉTHODOLOGIE	

Notre	 étude	 est	 prospective	 et	 mono	 centrique	 s’étalant	 sur	
une	période	de	7	mois	(allant	de	septembre	2013	à	mars	2014).		

	

A	 l’HUJ,	 nous	 recevons	 250	 traumatisés	 en	moyenne	 tous	 les	
mois	 pour	 notion	 de	 fracture	 intéressant	 les	 membres	
supérieurs	et	inférieurs.	Nous	avons	recensé	13	cas	de	fractures	
mid	 diaphysaire	 (5,2	 %)	 qui	 ont	 tous	 été	 traités	 de	 manière	
chirurgicale	dont	cinq	(5	soit	38%)	par	la	voie	médiale.	

Les	patients	ont	été	tous	admis	dans	un	délai	de	24	heures	par	
rapport	 au	 trauma	 et	 n’ont	 pas	 été	 ni	 manipulés,	 ni	 opérés	
avant	d’arriver	à	l’HUJ.	

Parmi	les	critères	d’inclusion	sélectionnés,	on	retrouve:	l’égalité	
de	 sexe,	 l’état	 général	 et	 la	 fonctionnalité	 adéquates	 du	
membre	avant	le	traumatisme	et	un	âge	actif	(25	à	76	ans).	Les	
patients	 qui	 ne	 répondaient	 pas	 aux	 critères	 suscités	 ont	 été	
exclus	de	l’étude.	Ces	critères	sont	aussi	valables	pour	le	groupe	
de	contrôle.	

PROCÉDURE	

La	voie	externe	est	considérée	comme	simple.	Au	cours	de	cet	
abord,	 il	 est	 essentiel	 d’éviter	 de	 léser	 le	 nerf	 radial	
(neurapraxie).	 Il	 convient	 de	 se	 déporter	 en	 avant	 après	 avoir	
soulevé	 le	biceps	brachialis	 pour	désinsérer	 longitudinalement	
le	brachialis	anticus	sans	risque	de	paralysie	puisque	ce	dernier	
est	innervé	par	le	musculo	cutané	(C5,	C6).	De	cette	manière,	la	
voie	externe	semble	être	la	voie	idéale	pour	aborder	l’humérus.			
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Cependant,	 une	 voie	 médiale	 a	 été	 décrite	 par	 Cadenat	 pour	
aborder	 les	 vaisseaux	 huméraux.	 Elle	 fut	 par	 la	 suite	mise	 en	
valeur	 par	 Judet	 et	 al.	 pour	 l’ostéosynthèse	 des	 fractures	
humérales	4,	5.	Cette	voie	est	utilisée	pour	les	fractures	du	tiers	
moyen	 et	 les	 pseudarthroses	 de	 l’humérus,	 les	 lésions	 du	
paquet	vasculo-nerveux	qui	nécessitent	une	exploration	et	pour	
les	 interventions	 correctives	 quand	 la	 qualité	 de	 la	 peau	n’est	
pas	bonne	sur	son	aspect	latéral	6.	

POSITIONNEMENT	ET	INCISION	

L’aspect	 médial	 de	 la	 diaphyse	 est	 abordé	 chez	 un	 patient	
installé	 en	 décubitus	 dorsal,	 avec	 le	 bras	 formant	
approximativement	un	angle	de	90	degrés	par	rapport	au	tronc	
et	sans	garrot	(fig.	1).	L’incision	débute	au	creux	axillaire,	longe	
la	 gouttière	 humérale	 et	 se	 termine	 au	 condyle	médial.	 Après	
avoir	 incisé	 l’aponévrose	brachiale,	 la	diaphyse	est	exposée	en	
passant	 en	 avant	 de	 la	 cloison	 intermusculaire	 médiale	 et	 en	
arrière	du	paquet	 vasculaire	huméral.	 Le	nerf	 ulnaire	 reste	 en	
arrière	de	la	cloison	(fig.	2).	Si	la	voie	d’abord	est	de	réalisation	
facile	et	l’exposition	humérale	très	bonne,	elle	est	inconfortable	
cependant	 pour	 contrôler	 la	 réduction	 fracturaire	 au	 tiers	
moyen.	

	

Fig.	 1	 :	 Positionnement	 et	 incision	 suivant	 les	 repères	 détaillés	
(Courtoisie	MHPL).	

	

Fig.	2	:	Exposition	par	voie	interne	

La	 berge	 supérieure	 de	 l’incision	 et	 le	 muscle	 biceps	 brachial	
ont	tendance	à	masquer	la	diaphyse.	Il	faut	alors	employer	des	
écarteurs	à	bec,	placés	 contre	 la	 face	antérieure	de	 l’humérus	
au	 risque	 d’étirer	 le	 nerf	 médian,	 de	 blesser	 un	 vaisseau	

huméral	 ou	 de	 comprimer	 le	 nerf	 radial	 de	 l’autre	 côté	 de	 la	
diaphyse.		

Après	 l’exposition	 de	 la	 diaphyse	 humérale,	 la	 réduction	 est	
obtenue	 en	 imprimant	 un	mouvement	 de	 rotation	 interne	 de	
l’épaule.	Il	est	indispensable	d’avoir	une	fixation	solide	par	une	
plaque	épaisse	de	3mm	avec	au	moins	3	à	4	vis	bi-corticales	de	
part	et	d’autre	du	 foyer	de	 fracture	 (fig.	3,4).	On	prendra	soin	
de	ne	pas	léser	le	nerf	radial	à	la	face	latérale	de	la	diaphyse	au	
moment	 d’utiliser	 le	 drill	 ou	 lors	 du	 vissage.	 Le	 brachial	
antérieur	 doit	 être	 réinséré	 en	 recouvrant	 la	 plaque	 vissée,	
réalisant	ainsi	un	tunnel	au-dessus	de	la	plaque	pour	éviter	tout	
frottement	du	paquet	avec	celle-ci.	

	

Fig.	3	:	Mise	en	place	de	la	laque	

	

Fig.	4	:	Fixation	par	des	vis	coupées	

RESULTATS	

	

Fig.	5	:	Répartition	des	abords.	



_____________________________________________________________________________________	
	

INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie           Vol. 3 No. 18       Décembre 2015                        
	 																																								

17	

- Cinq	(5)	patients	ont	bénéficié	d’une	réduction	ouverte	
par	la	voie	médiale,	six	(6)	par	la	voie	latérale	et	deux	
(2)	par	la	voie	postérieure.	

- Parmi	les	bénéficiaires	de	la	voie	médiale,	une	patiente	
de	 76	 ans	 l’a	 eu	 en	 différé	 du	 fait	 qu’elle	 ait	 été	 vue	
pour	 notion	 de	 douleur	 et	 d’impotence	 fonctionnelle	
du	 bras	 gauche	 suite	 à	 chute	 de	 sa	 hauteur.	 A	 la	
radiographie	 on	 avait	 objectivé	 une	 fracture	 spiroïde	
du	 tiers	 moyen	 de	 l’humérus	 gauche	 avec	
chevauchement.	 La	 fracture	 étant	 fermée	 on	 avait	
tenté	un	traitement	conservateur	par	un	U-shape.	Elle	
est	revenue	6	semaines	plus	tard	avec	le	foyer	mobile	
et	 légèrement	 douloureux	 à	 la	 mobilisation	 active	 et	
passive.	 Le	 diagnostic	 retenu	 était	 un	 retard	 de	
consolidation	 et	 on	 a	 décidé	 d’opérer	 par	 la	 voie	
médiale.		

- Les	 13	 patients	 ont	 bénéficié	 de	 physiothérapie	
précoce	selon	le	protocole	établi	et	on	a	pu	noter	une	
nette	différence	dans	la	période	de	réhabilitation	entre	
ceux	opérés	par	la	voie	médiale	et	ceux	traités	par	les	
autres	voies	d’abord.	

- Notre	 patiente	 de	 76	 ans	 a	même	 pu	 récupérer	 plus	
rapidement	 que	 prévu	 car	 après	 seulement	 deux	
semaines,	 elle	 a	 pu	 réaliser	 des	 mouvements	 de	
flexion,	extension	du	coude	et	de	rotation	de	l’épaule.	
A	deux	mois	de	l’intervention,	elle	a	repris	ses	activités	
habituelles	(fig.	6).	

	

Fig.	6	:	Cliché	en	post-opératoire.	

	

DISCUSSION	

1.		Avantages	et	inconvénients	classiques	de	la	voie	médiale	

Les	avantages	de	la	voie	médiale	sont	multiples	:		

a. il	n’y	a	pas	de	dissection	du	nerf	radial,	

b. le	 relief	plan	de	 l’humérus	est	 facilement	accessible	à	
la	pose	d’une	plaque	sauf	à	la	partie	toute	distale	où	le	
condyle	médial	oblige	à	mouler	la	plaque,	

c. le	 troisième	 fragment	 (dans	 le	 cas	 d’une	 fracture	
comminutive)	est	souvent	médial	et	 	plus	accessible	à	
une	 réduction	 sous	 contrôle	 de	 la	 vue	 puis	 à	 une	
synthèse	directe,		

d. de	 plus,	 La	 cicatrice	 est	 rarement	 visible	 car	 elle	 est	
médiale.		

Cependant,	des	inconvénients	existent	également:		

a. elle	 est	 déconseillée	 en	 cas	 de	 lésion	 préexistante	 et	
diagnostiquée	du	nerf	radial	en	pré	opératoire	puisque	
ce	 dernier	 n’est	 jamais	 accessible	 et	 la	 voie	 externe	
reste	dans	ce	cas,	plus	logique,	

b. la	 moitié	 supérieure	 de	 la	 diaphyse	 reste	 d’accès	
difficile,	

c. l’ostéosynthèse	est	dangereuse	pour	 le	nerf	radial	qui	
croise	la	face	médiale	à	la	partie	haute		de	la	cicatrice,		

d. le	 premier	 trou	 de	 la	 plaque	 doit	 être	 contrôlé	 pour	
que	ce	dernier	n’écrase	pas	le	nerf.	

2.		Nos	résultats	avec	la	voie	médiane	

Si	la	voie	médiale	est	recommandée	par	de	nombreux	auteurs,	
elle	n’a	été	utilisée	dans	notre	série	que	dans		38,48	%	des	cas	
sur	 un	 nombre	 restreint	 de	 malades.	 Ses	 résultats	
encourageants	porteraient	à	 la	choisir	préférentiellement	pour	
ses	 indications	 spécifiques	 2,	 3,	 5	 ,	 6.	 Cependant,	 si	 les	
avantages	semblent	apparents	et	palpables,	la	courte	série	de	5	
patients,	 pour	 une	 pathologie	 relativement	 fréquente,	 ne	
permet	pas	de	statuer	sur	sa	réelle	qualité.	

CONCLUSION	

Du	fait	de	l’absence	de	difficulté	majeure	rencontrée	par	la	voie	
médiale,	 de	 l’esthétique	 et	 de	 la	 simplicité	 des	 suites	
postopératoires	 observées,	 la	 voie	 médiale	 semble	 s’imposer,	
particulièrement	 dans	 la	 prise	 en	 charge	 des	 fractures	 et	
pseudarthroses	 du	 tiers	moyen	 de	 la	 diaphyse	 humérale	 sans	
déficit	dans	le	territoire	du	nerf	radial.		
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Il	est	 souhaitable	que	nos	chirurgiens	 l’utilisent	encore	plus	et	
qu’une	 étude	 randomisée	 vienne	 statuer	 sur	 sa	 véritable	
efficacité.		
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deux tiers de l'humérus, dans la catégorie MISE AU POINT, 
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X	TREME	DIA	:	LA	FILARIOSE	LYMPHATIQUE	OU		

	 	 L’ELAPHANTIASIS		

Une	realite	en	Haïti	:	

«	C’est	 une	 tragédie	 qu’Haiti	 soit	 parmi	 les	 quatre	 seuls	 pays	 de	 cet	
hémisphère	 où	 la	 filariose	 lymphatique	 est	 encore	 présente	 …	»	
Ambassadeur	(USA	Merten,	Juillet	2011).	
	
La	réponse	:	
«	Le	 programme	 mondial	 pour	 l’élimination	 de	 la	 filariose	
lymphatiquee	 vise	 à	 donner	 accès	 à	 un	 ensemble	 minimum	
d’interventions	 pour	 les	 personnes	 atteintes,	 dans	 toutes	 les	 zones	
d’endémie	filarienne	afin	de	soulager	leurs	souffrances	et	d’améliorer	
leur	qualité	de	vie.	
(OMS,	posted	22nd	Jue	2013	by	Haiti	Connexion)	 	 	
	
Quelle	est	la	place	prévue	de	la	chirurgie	?			 	 	 	 haiticonnexion.blogspot.com	-	Haiti:	Juillet	2011	

Mars	2013	La	Filariose	Lymphatique	(OMS)-			
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DIAPORAMA	:	CRYPTORCHIDIE	BILATERALE,	PAS	SIMPLE	!		
Louis-Franck	TELEMAQUE.	2015	

Définition	:	C’est	l’absence	des	deux	testicules	dans	le	scrotum,	dans	20	à	25	%	

des	cas	(fig.	1,	2).																																																																																																																																									

Causes	et	facteurs	de	risque	:		
On	incrimine	une	cause	génétique	(syndrome	de	Klinefelter),	des	interactions				
gène-environnement	(exposition	à	l’alcool,	caféine)	ou	des	perturbateurs	
endocriniens	(hypogonadisme,	diabète)	1.		

						
Fig.	1	:	pas	de	testicules	

Syndromes	associés			
On	cite	le	syndrome	de	Beckwith-Wiedemann	(SBW),	l’hypospadias	ou	un	micro	pénis	(ambiguïté	
sexuelle),	 des	 malformations	 rénales	 et	urétérales,	 des	 anomalies	 vertébrales,	 l’agénésie	
testiculaire	et	la		prématurité	2,	4.	

	
Diagnostic	
L’absence	clinique	de	testicules	dans	 les	bourses	appelle	à	des	examens	complémentaires	pour	
tenter	de	les	localiser.	L’échographie	inguino	scrotale	et	TDM	abdomino-pelvienne	sont	les	plus	
utilisées.	En	cas	de	négativité,	une	laparoscopie	abdominale	exploratrice	est	parfois	préconisée.	
Si	l’'échographie	est	non	contributive,	
on	fait	le	Test	à	l'hCG,	pour	rechercher	d'une	anorchidie	signée	par	l'absence	d'ascension					 	 Fig.	2	:	pas	de	testicules	
du	taux	de	testostérone	Une	exploration	chirurgicale	par	Cœlioscopie	peut	être	nécessaire	3.	
	
Complications	
La	cryptorchidie	peut	se	compliquer	de	cancer	du	testicule		(risque	relatif	de	30	à	40%),	d’une	torsion	du	cordon	spermatique	méconnue;	
d’une	 infertilité	d’autant	plus	 élevé	que	 les	 testicules	 sont	 abaissés	 tardivement	 (azoospermie	89%)	 ;	 d’une	hernie	 inguinale	 souvent	
associée.	

Traitement	:	L’algorythme	de	Gueorguieva	est	orientateur		3	.	
-Médical	:	hormone	gonadotrophine	chorionique en	première	intention	surtout	à	partir	de	6	mois	à	1	an	et	en	particulier	quand	on	peut	
palper		les	testicules	en	position	scrotale	élevée	(fenêtre	d'opportunité)	
-Chirurgical	:	orchidopexies,	orchidectomie	selon	les	indications		5.	
	
REFERENCES	
1. Katharina M Main, Jorma Toppari et Niels E Skakkebæk ; Gonadal development and reproductive hormones in infant boys;; EJE, Vol 155, suppl_1, 
S51-S57 ; 2006 ; European Society of Endocrinology  
2. A.E. Tadmori, R. Zermouni, Dr, F. Ajdi, Pr, A. Gaouzi ; Syndrome de Beckwith-Wiedemann avec cryptorchidie bilatérale (à propos de deux cas). 
Annales d'Endocrinologie Volume 75, n° 5-6 pages 407-408 (octobre 2014) 
3. Gueorguieva, C. Bouvattier, Crpytorchidie ; Endocrinologie pédiatrique, Hôpital Saint-Vincent-de-Paul, 82 av Denfert-Rochereau 75014 Paris, 
France 
4. D. Cortes « Cryptorchidism--aspects of pathogenesis, histology and treatment » Scand J Urol Nephrol. Suppl. 1998;196:1-54.  
5. Olivier H. Cryptorchidie, H. Mondor 2004. 
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Les	traditions	orales	et	écrites	font	remonter	à	des	milliers	d’années	les	préoccupations	concernant	les	problèmes	liés	à	la	cicatrisation	
des	 plaies.	 	 Ces	 deux	 dernières	 décennies	 ont	 été	 le	 témoin	 d’avancées	 considérables	 du	 point	 de	 vue	 de	 la	 compréhension,	 des	
méthodes	d’évaluation	et		de	la	prise	en	charge	de	patients	porteurs	de	plaies	particulièrement	chroniques.		
L’épidémiologie	et	la	charge	économique	de	ces	plaies	sont	de	nos	jours	bien	documentées,	nous	permettant	d’affirmer	qu’il	s’agit	d’un	
véritable	problème	de	santé	publique	mondial	sous-estimé	et	insuffisamment	adressé.	

En	 Haiti,	 après	 le	 séisme	 de	 2010,	 la	 réalité	 du	 problème	 crucial	 des	 plaies	 aigues	 et	 chroniques	 fut	 d’actualité.	 Entres	 autres	
organisations,	l’Institut	for	Advanced	Wound	Care	(IAWC),	sous	la	direction	du	Pr.	Terry	Treadwell,	vint	renforcer	la	prise	en	charge	par	la	
formation	 spécialisée	de	 cadres	et	 la	 création	de	 cliniques	 spécialisées.	De	nombreux	 résidents	du	 Service	de	Chirurgie	Générale	ont	
bénéficié	de	cette	formation.		

La	dernière	résidente	à	être	reçue	à	l’IAWC	a	été	le	Dr.	Danielle	Benjamin.	Au	cours	de	son	stage,	elle	a	été	exposée	au	traitement	du	
pied	diabétique	et	de	l’ulcère	veineux,	deux	pathologies	couramment	rencontrées	à	la	Clinique	des	Plaies	du	Service.		Deux	algorithmes	
ont	été	conçus	pour	aider	à	la	systématisation	du	traitement	de	ces	pathologies.		Ce	sont	ces	algorithmes	que	nous	soumettons	à	votre	
critique.		

Adler	Francius.	MD.	
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POSTERS	

1- ALGORYTHME	DE	PRISE	EN	CHARGE	DE	L’ULCERE	DU	PIED	DIABETIQUE	
	

	
Benjamin	D.	MD,	Treadwell	T.	MD,	Jacques	J.F.	MD,	Télémaque	L.	F	MD.		
Octobre	2015	
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2- PROTOCOLE	DE	PEC	DE	L’ULCERE	VEINEUX	CHRONIQUE	

	

	
Benjamin	D.	MD,	Treadwell	T.	MD,	Jacques	J.F.	MD,	Télémaque	L.	F	MD.		
Octobre	2015	
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GENERALITES	SUR	LA	GREFFE	DE	REIN.	

Jacques		Maurice	Jeudy,	M.D.	2014	

PART	II	

PROTOCOLE	CLINIQUE	du	CENTRE	HAITIEN	de	GREFFE	

Il	est	décidé	que	le	programme	de	greffe	rénale		établi	en	Haïti	
par	 le	 Centre	 Haïtien	 de	 Greffe	 se	 fera,	 tout	 au	 début,	
seulement	 à	 partir	 de	 donneurs	 vivants.	 Un	 plan	 d’expansion	
est	anticipé	sur	une	période	de	deux	ans	et	 inclura	des	greffes	
rénales	à	partir	de	reins	cadavériques.	

1. Don	d’organes	:	
	Le	 don	 d’organes	 est	 gratuit	 et	 ne	 peut	 être	 l’objet	 d’aucune	
compensation	 économique	 ou	 autre.	 Ceci	 traduit	 le	 vœu	
exprimé	 par	 la	 communauté	 des	 professionnels	 de	
transplantation	 en	 2014.	 Il	 est	 entendu	 que	 le	 donneur	
d’organe	 	 sera	 proposé	 par	 le	 receveur	 d’organe	 pour	 une	
évaluation	 clinique;	 s’ensuivront	 les	 tests	 d’histocompatibilité	
et	 de	 profil	 psychologique.	 Il	 est	 aussi	 entendu	 que	 les	 frais	
d’évaluation	 du	 donneur	 seront	 à	 la	 charge	 du	 futur	 receveur	
d’organe.	Cette	évaluation	sera	complète	et	minutieuse.	

2. Critères	d’inéligibilité	du	donneur	de	rein	:	
• Age	de	moins	de	21	ans		
• Abus	de	substances	illicites,	d’alcool	
• Rein	unique	;	Maladies	rénales	aigües	ou	chroniques	
• Infection	active	
• Grossesse	;	Hypertension	artérielle,	Diabète	
• Maladie	 cardio-	 vasculaire	et	pulmonaire	 	 signifiante	;	

Maladie	cancéreuse	
• Troubles	psychologiques	
• Scoliose	de	plus	de	20	%		
• Autres	 syndromes	 cliniques,	 tels	 lupus	 érythémateux	

systémique,	Syndrome	de	Von	Hippel	Lindau	
	

3. Bilan	pré	opératoire	du	Donneur	de	Rein	
a) Histoire	clinique	et	examen	physique	complet	
b) Paramètres	biologiques	importants:	

-	 Hémogramme	complet	

-	 Chimie	sanguine	

-	 Examen	des	urines,	avec	sédiment	urinaire	

-	 Profil	lipidique,	profil	thyroïdien	

-	 BHCG	pour	les	femmes	en	âge	de	procréer	(Urine,	
sang)	

	c)	 Investigation	cardio	vasculaire	et	pulmonaire	:	

		-	 Examen	clinique	cardio	vasculaire	et	pulmonaire	

		-	 Electro	Cardiogramme	

		-	 Stress	test	si	nécessaire	

		-	 Radiographie	du	thorax	

		-	 Bilan	cardiologique	et	pulmonaire	

d)	 Imagerie	des	voies	génito-urinaires	

	-	 Urographie	intraveineuse	

	-	 Tomodensitométrie	abdomino-pelvienne	
(UroScan)	

	-	 MRI	si	nécessaire	

e)	 Evaluation	anesthésique	

f)	 Evaluation	psychologique	

4. Post-	Op	du	Donneur.	
Il	 est	 le	 même	 comme	 en	 toute	 chirurgie	 majeure,	 avec	
excellent	contrôle	de	la	douleur	et	prévention	de	complications	
pulmonaires.	 Le	 contrôle	 journalier	 de	 la	 fonction	 rénale	 et	
d’autres	paramètres	biologiques	est	requis.	L’exéat	est	anticipé	
dans	 4	 à	 5	 jours.	 Le	 suivi	 post	 opératoire	 sera	 assuré	 par	
l’équipe	chirurgicale	à	7	jours,	21	jours	et	45	jours.	Les	frais	du	
suivi	seront	à	la	charge	du	receveur.	

5. Evaluation	du	Receveur	d’Organe	
Pour	l’instant,	seule	une	greffe	rénale	peut	restaurer	la	fonction	
rénale	 aux	 patients	 avec	 insuffisance	 rénale	 chronique.	
L’évaluation	d’un	candidat	pour	greffe	rénale	est	un	processus	
qui	 demande	 une	 adéquate	 communication	 entre	 l’équipe	
chirurgicale,	 le	 néphrologue	 et	 le	 patient.	 Idéalement,	 cette	
évaluation	doit	pouvoir	mesurer	les	risques	et	 les	bénéfices	de	
la	chirurgie	et	de	l’immunosuppression.	

	La	 présence	 de	 l’insuffisance	 rénale	 chronique	 rend	 cette	
évaluation	différente	de	 l’évaluation	pré	opératoire	 telle	que	
conçue	pour	la	population	en	général.	

Cette	 évaluation	 va	 se	 concentrer	sur	 l’éducation	 du	 patient,	
l’évaluation	 chirurgicale,	 l’évaluation	 médicale,	 l’évaluation	
psychosociale	et	les	considérations	immunologiques.	
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a) Education	du	patient.	
Une	information	précise	et	claire	quant	aux	risques	et	bénéfices	
de	 la	 greffe	 est	 nécessaire.	 Habituellement	 le	 candidat	 à	 la	
greffe	 rénale	a	une	attente	exagérée	quant	à	 la	qualité	de	vie	
après	 greffe	 rénale.	 Il	 faut	 en	 parler	 et	 discuter	 aussi	 des	
résultats	actuels	des	greffes,	de	la	possibilité	du	rejet	et	du	rôle	
des	 syndromes	 co	morbides,	 de	 la	 participation	 des	membres	
de	la	famille	du	futur	receveur	dans	le	plan	du	traitement	et	de	
l’abus	 de	 certaines	 substances	 (cigarettes,	 alcool,	 substance	
illicite…).	

b) Evaluation	chirurgicale	
Le	 passé	 chirurgical	est	 revu.	 L’examen	 physique	 est	 complet,	
avec	 une	 attention	 particulière	 sur	 les	 pouls	 périphériques,	 la	
vascularisation	iliaque	et	les	cicatrices	abdominales	éventuelles.	
On	 recherche	 la	 présence	 de	 prothèse	 urologique	 ou	 non,	 de	
hernie	 abdomino-inguinale	 ou	 non	 et	 de	 maladie	 biliaire	 ou	
non,	de	fistule	artério-veineuse	ou	de	cathéter	péritonéal.			On	
évalue	la	capacité	de	la	vessie	et	la	présence	d’oligurie	ou	non.	
La	durée	de	temps	passé	en	dialyse	est	précisée.		

c) Evaluation	médicale.	
	Tout	 candidat	 à	 une	 greffe	 rénale	 doit	 avoir	 une	 évaluation	
médicale	 complète.	 	 Il	 est	 conseillé	 de	 pratiquer	 certaines	
vaccinations	(MMR,	vaccin	contre	 l’hépatite	et	 la	pneumonie	à	
pneumocoque,	 influenza)	 au	 candidat	 de	 la	 greffe	 rénale	 au	
moins	4	semaines	avant	la	date	prévue	de	la	greffe.	

6. Algorithme	 clinique	 pour	 le	 candidat	 à	 la	 greffe	
rénale:	

• Hémogramme	complet	-	Pt/PTT/INR	
• Typage	tissulaire/groupage	ABO	
• Tests	de	fonction	hépatique	-		 Profil	lipidique	
• PTH	sérique	
• Sérologie:	 HAV(hépatite	 A),	 HBV(hépatite	 B),	

HCV(hépatite	 C),	 RPR(	 Syphilis),	 CMV(	
cytomégalovirus),	EBV(	Epstein	Barr),	VZV(	varicelle)	

• PPD	(tuberculose)	
• PSA	pour	les	hommes	de	plus	de	45	ans	
• Pap	 Smear	 	 pour	 toutes	 les	 femmes	 -	 -

	 Mammographie	 pour	 les	 femmes	 de	 plus	 de	
40	 ans	 ou	 avant	 pour	 les	 femmes	 avec	 histoire	
familiale	positive	pour	cancer	des	seins	

• Panoramique	dentaire	
• Echographie	 	 abdomino	 pelvienne	 -	 Radiographie	 du	

thorax	
• Doppler	de	la	vascularisation	périphérique	
• Consultations	 cardio-pulmonaire,	 urologique,	

psychologique.	 Parfois	 une	 consultation	 du	
gastroentérologue,	 de	 l’hématologue	 ou	 du	
diabétologue		s’avère	important.	
7.	 Dépistage	de	Cancer	:	

Les	 cancers	 suivant	 sont	 dépistés	:	 Cancer	 du	 sein,	 Cancer	 du	
côlon,	Cancer	de	la	prostate,	Cancer	de	la	peau,	Cancer	du	rein,	
Myélome	multiple.	

8. Période	post	opératoire	du	Receveur.	
La	greffe	rénale	est	une	chirurgie	très	spécialisée,	complexe	et	
délicate,	 réclamant	 des	 soins	 infirmiers	 et	 médicaux	 très	
spécialisés.	

En	 général,	 la	 grande	majorité	 des	patients	 avec	 greffe	 rénale	
peuvent	 être	 transférés	 en	 salle	 après	 4-6	 heures	 de	
stabilisation	 à	 la	 salle	 de	 réveil.	 Le	 patient	 sera	 gardé	 en	
télémétrie	 et	 surveillance	 cardiaque	 pour	 les	 premières	 24	
heures.	

Il	est	prévu,	dans	5%	des	cas,	une	phase	transitoire	de	nécrose	
tubulaire	aigüe	post	transplant,	qui	peut	se	manifester	soit	par	
une	oligurie	initiale,	une	stagnation	de	la	créatinine	sérique,	ou	
même	 une	 anurie;	 très	 rarement	 on	 peut	 avoir	 à	 recourir	 à	
quelques	 séances	 d’hémodialyse	 en	 attendant	 la	 mise	 en	
marche	du	greffon.		Cependant	dans	la	majorité		des	cas,	le	rein	
transplanté	 fonctionne	 d’emblée	 très	 bien,	 ce	 qui	 facilite	
énormément	les	soins	post	op	et	les	efforts	de	réhydratation.	

Le	 transplant	 néphrologue,	 ou	 à	 défaut,	 l’équipe	 chirurgicale,	
s’évertuera	 à	 contrôler	 une	 habituelle	 poussée	 de	 tension	
artérielle	 post	 transplant	 ainsi	 que	 les	 troubles	 hydro-	
électrolytiques.	

A	ce	stade,	une	immunosuppression	intense	à	base	d’anticorps	
polyclonal,	d’anti	 IL-2	et	méthylprednisolone	 sera	 instituée.	 Le	
FK506	 (TacrolimusR)	 sera	 utilisé	 quand	 la	 fonction	 rénale	 le	
permet.	

9. Protocole	d’Immunosuppression		
Nous	utiliserons	comme	base	 initiale	de	 l’immuno	suppression	
la	 thymoglobuline,	 un	 anti	 leucocytaire,	 qui	 assure	 une	
déplétion	presque	complète	des	lymphocytes	pour	une	période	
allant	 jusqu'à	 trois	 mois.	 Son	 effet	 sera	mesuré	 par	 des	 tests	
sanguins	 du	 niveau	 de	 CD3	 et	 de	 la	 valeur	 absolue	 des	
lymphocytes	 dans	 le	 sang	 périphérique.	 Parmi	 les	 effets	
secondaires	 de	 la	 thymoglobuline,	 à	 court	 et	 long	 terme,	 on	
dénombre	 une	 grande	 susceptibilité	 aux	 infections	 et	 aux	
tumeurs	malignes,	une	lymphopénie	et	une	thrombocytopénie,	
ainsi	que	des	réactions	anaphylactiques.	Nous	utiliserons	aussi	
le	Daclizumab,	 un	 anti	 interleukine	 -2,	 comme	valeur	 immuno	
suppressante	 ajoutée.	 Très	 peu	 d’effet	 secondaire	 est	 lié	 à	 ce	
médicament.	
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Les	 stéroïdes	 constituent	 une	 part	 fondamentale	 de	 la	
médication	contre	le	rejet.	Ils	seront	administrés	durant	les	dix	
à	quinze	premiers	jours	après	la	greffe	rénale.	Ils	seront	gardés	
plus	longtemps,	s’il	y	a	histoire	d’hypersensibilité	spécifique	du	
donneur.	

L’immunosuppression	 de	 maintien	 sera	 assurée	 par	 le	 FK506	
(PrografR)	ou	cyclosporine,	un	inhibiteur	de	 la	calcineurine,	qui	
assure	 un	 contrôle	 efficace	 de	 la	 réaction	 immunitaire	 du	
receveur,	 protégeant	 ainsi	 le	 greffon	 rénal	 contre	 le	 rejet.	 Ses	
effets	secondaires	vont	de	la	toxicité	rénale	à	la	neurotoxicose,	
ainsi	 qu’à	 une	 certaine	 propension	 aux	 infections	 et	 au	
développement	de	tumeurs	malignes.	

Le	 Mycophénolate	 mofetil	 est	 	 un	 anti	 métabolite	 qui	 sera	
utilisé	 comme	 médication	 adjointe	 aux	 inhibiteurs	 de	 la	
calcineurine.	 Ses	 effets	 secondaires	 les	 plus	 communs	 sont	
d’ordre	 gastro-intestinal,	 qui	 sont	 en	 général	 bénins,	 et	 pour	
lesquels	on	ne	note	jamais	d’érosion	de	la	muqueuse	digestive.	

Il	 est	 en	 général	 prévu	 6	 à	 7	 jours	 d’hospitalisation	 pour	 le	
receveur.	

CONCLUSION	

La	 transplantation	 rénale	 reste	 et	 demeure	 le	 traitement	 de	
choix	de	l’insuffisance	rénale	chronique.	En	plus	des	avantages	
de	 meilleure	 qualité	 et	 espérance	 de	 vie,	 la	 greffe	 rénale	 est	
beaucoup	moins	couteuse	que	les	autres	modes	de	traitement	
comme	la	dialyse.	Cette	procédure	serait	néanmoins	idéale	si	la	
tolérance	 immunologique	 était	 créée,	 évitant	 ainsi	 les	 effets	

secondaires	 des	 médicaments	 immunosuppresseurs	
obligatoires	jusqu’à	date	pour	lutter	contre	le	rejet.	Ce	rêve	de	
tolérance	 ou	 de	 non	 réponse	 n’est	 pas	 aussi	 éloigné	 qu’on	
pourrait	le	penser.	
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OFATMA	

Le	Principe	d'Obligation	dans	la	régulation	de	l'Assurance	Maladie	en	Haïti.	

«	La	possession	du	meilleur	état	de	santé	que	ses	possibilités	lui	
permettent	d'atteindre	est	un	des	droits	fondamentaux	de	tout	
être	humain	»...	

C'est	 en	 ces	 termes	 que	 ce	 droit	 est	 proclamé	 dans	 le	
préambule	de	 la	 constitution	de	 l'Organisation	Mondiale	de	 la	
Santé,	signée	à	New	York	le	26	juillet	1946	;	il	est	reconnu	dans	
celui	de	 la	Constitution	haïtienne	de	1987	et	confirmé	comme	
principe	de	valeur	constitutionnelle.	

Les	 législations	 et	 réglementations	 sanitaires	 et	 sociales	
tendent	à	garantir	à	l'ensemble	de	la	population	l'exercice	de	ce	
droit,	mais,	par	la	plus	grande	des	injustices,	en	sont	privés	ceux	
qui,	 accablés	 par	 les	 maladies	 et	 infirmités,	 conséquences	 de	
leur	état	misérable,	ont	 le	plus	besoin	de	soins	pour	conserver	
et	rétablir	leur	santé.	

Pour	 rétablir	 la	 justice	 dans	 le	 domaine	 de	 l'accessibilité	 aux	
soins	 de	 santé,	 la	 réflexion	 passe	 nécessairement	 aujourd'hui	
par	 la	 connaissance	 des	 missionS	 respectives	 de	 l'assurance	
maladie	 obligatoire	 et	 des	 assurances	 complémentaires	 -	
privées,	mutualistes	-		et	de	la	manière	dont	elles	s'articulent.	

1.	L'assurance	maladie	obligatoire:	un	outil	de	justice	et	
réduction	des	inégalités	sociales	de	santé	

L'invention	 de	 l'assurance	 a	 marqué	 une	 étape	 fondamentale	
dans	la	construction	des	sociétés	modernes1.	Même	s'il	a	existé	
auparavant	des	formes	primitives	(caisse	d'entraide,	assurances	
maritimes...),	il	a	fallu	attendre	la	découverte	au	XVIIe	siècle,	du	
calcul	 des	 probabilités	 par	 Pascal 2 	pour	 que	 de	 véritables	
compagnies	 d'assurance	 voient	 le	 jour.	 La	 question	 de	
l'assurance	 mutuelle	 obligatoire,	 comme	 "instrument	 de	
justice",	a	même	été	posé	dès	cette	époque	par	Leibniz.	Malgré	
des	 réticences	 à	 l'origine,	 l'assurance	 sur	 la	 vie	 des	 personnes	
et,	partant,	sur	leur	santé	s'est	imposé	au	XVIIIe	siècle	et	a	fait	
"de	la	prévoyance	la	vertu	cardinale	de	l'homme	social".	
Branche	de	 la	sécurité	sociale,	 l'assurance-maladie	obligatoire3	
relève,	 pour	 la	 définition	 des	 règles	 fondamentales	 qui	 la	
régissent,	 de	 la	 compétence	 du	 législateur.	 Par	 nature,	
l'assurance	 maladie	 obligatoire	 a	 vocation	 à	 s'étendre	 à	
l'ensemble	 de	 la	 population.	 Ce	 service	 public,	 au	 cœur	 du	
pacte	 social,	 est	 l'instrument	 fondamental	 permettant	 à	 la	
nation	de	garantir	à	tous	la	protection	de	la	santé.	

																																																													
1 F. Ewald, Histoire de l'État providence, Grasset, 1996 
2 Bras, Pierre-Louis et Tabuteau, Didier, Les assurances maladies, PUF, Paris, 
2010. 
3 Un régime obligatoire de la protection sociale est le régime de l’Assurance 
maladie auquel l’assuré est automatiquement rattaché en fonction de sa situation 
personnelle. 	

2.	La	primauté	de	l'Assurance	maladie	obligatoire:	Un	principe	
consacré	par	le	droit	

"Les	régimes	d'assurance	maladie	ne	sont	pas	des	entreprises	et	
peuvent	 bénéficier	 légalement	 d'un	 monopole	 et	 d'une	
obligation	d'affiliation".	Ce	principe	a	été	 confirmé	a	plusieurs	
reprises	par	la	Cour	de	Justice	des	Communautés	Européennes	
(CJCE)4.	La	CJCE	a	en	effet	précisé	dans	plusieurs	Arrêts	célèbres	
que	 les	organismes	de	sécurité	sociales	ne	constituent	pas	des	
entreprises	 au	 sens	 des	 dispositions	 du	 Traité	 de	 l'UE,	 c'est-à-
dire	 n'exercent	 pas	 des	 activités	 économiques	 au	 sens	 des	
règles	de	 la	concurrence.	Par	ailleurs	et	surtout,	 la	CJCE	a	 jugé	
que	 les	 règles	 de	 la	 concurrence	 ne	 visent	 pas	 les	 caisses	 de	
sécurité	 sociale	 dès	 lors	 qu'elles	 remplissent	 une	 fonction	 de	
caractère	 exclusivement	 social,	 fondée	 sur	 le	 principe	 de	
solidarité	et	dépourvue	de	tout	but	lucratif5.	

3.	 La	 place	 de	 l'Assurance	 maladie	 privée	 dans	 un	 système	
d'assurance	maladie	obligatoire	

La	 place	 qu'occupe	 l'assurance	 privée	 au	 regard	 du	 risque	
maladie,	 et	 surtout	 le	 rôle	qu'elle	 y	 joue	dans	un	pays	donné,	
dépendent	 largement	 du	 mode	 général	 d'organisation	 et	 des	
caractéristiques	du	système	de	santé	institué	dans	le	pays6.	
Dans	la	plus	part	des	pays	où	un	dispositif	public	a	été	institué	
pour	 assurer	 l'accès	 aux	 soins,	 celui-ci	 coexiste	 avec	 des	
mécanismes	 d'assurance	 privée.	 La	 fonction	 de	 l'assurance	
privée	 est	 indépendante	 de	 l'assurance	 maladie	 obligatoire.	
Ainsi,	elle	peut	être:	

o duplicative.	 L'assurance	 privée	 permet	 à	 des	
personnes,	 par	 ailleurs	 couvertes	 par	 le	 système	
public,	d'accéder	à	des	prestations	privées	de	soin	non	
prises	 en	 charge	ou	 à	 des	 prestations	 privées	 au	 sein	
du	secteur	public	(lits	privés);	

o substitutive.	 L'assurance	 privée	 prend	 en	 charge	 des	
catégories	 particulières	 de	 population	 pour	 lesquelles	
elle	 remplace	 l'assurance	 publique.	 Ainsi	 en	
Allemagne,	 au-delà	 d'un	 certain	 niveau	 de	
rémunération,	l'affiliation	aux	assurances	sociales	n'est	
pas	 obligatoire.	 Les	 personnes	 concernées	 peuvent	
donc	choisir	de	recourir	à	une	assurance	privée;	

																																																													
4 La CJCE, aujourd'hui CJUE (Cour de Justice de l'Union Européenne, est l'une 
des sept(7) institutions de l'Union Européenne. 
5 Arrêt Poucet et Pistre; Arrêt CISAL. 
6 Martin, Philippe, L'assurance santé en Espagne: Pertinence d'une couverture en 
doublon, Revue de droit sanitaire et social 2011 p. 247 
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o supplémentaire.	 	 L'assurance	 privée	 prend	 en	 charge	
des	 prestations	 non	 couvertes	 par	 le	 système	
d'assurance	 sociale	 ou	 le	 système	 national	 de	 santé.	
Ainsi,	 au	 Canada	 les	 dépenses	 pharmaceutiques	 sont	
prises	en	charge	par	des	assurances	privées	auxquelles	
souscrivent	67%	des	canadiens.	Les	prestations	les	plus	
communément	 concernées	 par	 ce	 type	 d'assurance	
sont	le	dentaire	et	l'optique;	

o complémentaire.	 L'assurance	maladie	privée	prend	en	
charge	 la	 part	 des	 dépenses	 laissée	 à	 la	 charge	 des	
patients	 par	 le	 système	 d'assurance	 sociale	 ou	 le	
système	national	de	santé	

In	 fine,	 quelle	 qu'ait	 été	 sa	 fonction,	 les	 pouvoirs	 publics	 se	
doivent	 d'intervenir	 dans	 le	 domaine	 de	 l'assurance	 maladie	
privée	pour	limiter	les	comportements	de	sélection	des	risques	
ou	la	prise	en	compte	dans	 la	tarification	de	l'état	de	santé	de	
l'assuré.	 Partout	 ailleurs,	 l'assurance	 maladie	 privée	 est	 une	
activité	assurantielle	fortement	encadrée	par	le	législateur.	

4.	Le	Principe	d'obligation	dans	le	modèle	assurantiel	haïtien	

Le	Décret	du	18	février	1975	sur	l'assurance	maladie-maternité	
de	l'OFATMA	en	plus	de	consacrer	le	principe	d'obligation	et	de	
monopole	de	 la	 sécurité	 sociale,	 dans	 son	pendant	maladie,	 a	
initié	 le	 développement	 d'une	 administration	 centrale,	
l'OFATMA,	jouant	un	rôle	fondamental	dans	l'instauration	et	la	
pérennisation	de	cette	orientation.	

Le	 législateur	 haïtien	 OBLIGE	 tout	 employeur	 d'inscrire	 son	
entreprise	 à	 L'OFATMA	 en	 vue	 de	 l'assurance	 maladie-
maternité	dans	un	délai	 de	quinze	 jours	 à	 compter	de	 la	 date	
d''ouverture	de	l'établissement.	

Article	4	/	Décret	du	18	févier	1975	

"En	vue	de	 l'assurance	maladie-maternité	de	 l'OFATMA,	 il	est	
fait	obligation	à	tout	employeur	d'inscrire	son	entreprise	dans	
à	 l'Office	 d'Assurance	 Accidents,	 Maladie	 et	 Maternité	
(OFATMA)	dans	un	délai	de	quinze	(15)	 jours	à	compter	de	 la	
date	de	l'ouverture	de	l'établissement.	

A	 cet	 effet,	 il	 remplira	 et	 retournera	 à	 la	 direction	 de	
l'OFATMA	 le	 formulaire	 spécial	 fourni	aux	 chefs	d'entreprises	
par	ledit	Office".	

	

Bien	 entendu,	 pour	 améliorer	 sa	 protection	 sociale,	 chacun	
peut	 bénéficier	 de	 protection	 complémentaire	 auprès	
d'entreprises	d'assurance	ou	de	mutuelles	ou	d'institutions	de	
prévoyance.	

En	Haïti,	à	l'instar	de	pays	à	législations	similaires,	la	France	par	
exemple,	 ces	 couvertures	 professionnelles	 complètent	 le	
régime	 d'assurance	 maladie-maternité	 de	 l'OFATMA.	 Elles	 ne	
peuvent	 s'y	 substituer.	 La	 sécurité	 sociale	 représentée	 par	
l'OFATMA	 ne	 se	 retrouve	 pas	 sur	 le	 libre	 marché	 des	
entreprises	 d'assurances.	 Ceci	 résulte	 de	 la	 Constitution	 qui	
fixe,	en	son	article	22,	un	droit	pour	tous	à	une	sécurité	sociale	
solidaire.	

L'obligation	 légale	pour	 tout	 employeur	de	 s'affilier	 au	 régime	
maladie-maternité	de	 l'OFATMA	est	au	cœur	d'une	pensée	qui	
réintroduit	 le	 politique	 dans	 le	 fonctionnement	 social	
d'ensemble.	 A	 travers	 l'obligation,	 l'État,	 en	 position	
d'extériorité,	met	en	 relation	 les	dépendances	 réciproques	qui	
lient	 l'individu	 et	 le	 collectif;	 il	 construit	 cette	 articulation,	 lui	
donne	 sens	 et	 efficacité.	 	 L'Obligation	 constitue	 ainsi	 l'acte	 de	
naissance	de	l'État	social.	

Le	 droit	 social	 se	 construit	 sur	 la	 remise	 en	 cause	 du	 droit	
commun	existant,	 impuissant	à	affronter	et	à	régler	un	certain	
type	de	situations	problématiques.	 Les	débats	autour	de	cette	
question	seront	aussi	passionnés	et	 idéologiquement	polarisés	
que	 les	 débats	 autour	 de	 la	 question	 de	 l'obligation.	 C'est	
qu'entre	 les	 deux	 la	 relation	 est	 étroite	 puisque	 ce	 nouveau	
droit	découle	du	principe	d'obligation.	

Le	 régime	 d'Assurance	 maladie-maternité	 obligatoire	 de	
l'OFATMA	est	très	 important	pour	 le	bien-être	des	travailleurs,	
de	 leurs	 familles	 et	 de	 la	 collectivité	 tout	 entière.	 C'est	
l'expression	 d'un	 droit	 fondamental	 de	 l'être	 humain	 et	 un	
instrument	 essentiel	 de	 cohésion	 sociale,	 qui	 par-là	 même	
concourt	 à	 la	 paix	 et	 à	 l'insertion	 sociale.	 Composante	
indispensable	de	la	politique	sociale,	il	joue	un	rôle	capital	dans	
la	prévention	et	la	lutte	contre	la	pauvreté.		

En	favorisant	la	contribution	sociale,	la	solidarité	nationale	et	le	
partage	 équitable	 des	 charges,	 la	 sécurité	 sociale	 promue	 par	
l'OFATMA	 peut	 grandement	 contribuer	 à	 la	 protection	 de	 la	
dignité	de	l'homme	haïtien,	à	l'équité	et	à	la	justice	sociale.	
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I- UN	STAGE	REMARQUABLE	A	AWCI	
Le	Dr	Danielle	 Benjamin,	 résidente	 de	 3e	 année	 du	 Service	 de	
Chirurgie	Générale	de	l’H	
UEH	 (SCG),	 a	 bénéficié	 d’un	 stage	 d’un	 mois	 à	 l’Institute	 for	
Advanced	 Wound	 Care	 (AWCI),	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 	 rotation	
permanente	de	résidents	du	service.			

Dr.	Benjamin	entourée	des	membres	du	AWCI	

Pendant	son	séjour,	le	Dr	Benjamin	s’est	intéressée	à	participer	
à	 toutes	 les	activités	de	 l’Institut	sous	 la	direction	du	Pr.	Terry	
Treadwell	 et	 a	 été	 encadrée	 pour	 préparer	 des	 activités	
d’enseignement	et	produire	des	documents.	

Entre	autres	techniques	de	pointe,	elle	a	été	entrainée	à	utiliser	
un	 type	de	pansement	à	Collagène	 (Promogram	R)	qui	est	une	
matrice	spéciale	composée	de	55%	de	collagène	et	de	45%	de	
cellulose	 oxydée	 et	 régénérée	 	 (ORC).	 Le	 Promogran	 Prisma	 R	
est	une	version	du	Promogram	qui	inclut	de	l’argent.	

Une	 expérimentation	 locale	 non	 randomisée	 a	 été	 effectuée	
avec	 le	 Promogram	 Prisma	 R	sur	 un	 petit	 nombre	 de	 patients	
porteurs	de	plaies	aigues	et	chroniques	de	la	Clinique	des	Plaies	
du	 SCG.	 Le	 résultat	 a	 été	 jugé	 très	 satisfaisant	 par	 le	 Pr.	
Treadwell	et	sera	présenté	prochainement.		

La	stagiaire	a	du	maitriser	les	sujets	suivants	pour	dispenser	un	
cours	intensif	aux	résidents	du	service	:	

- Basics	of	wound	care	
- Edema:	what	should	we	know?	What	should	we	do?	
- Plasma/	Nitric	oxide	therapy:	preparing	the	wound	for	

healing	
- Approach	to	the	treatment	of	Diabetic	and	Neuropathic	

foot	

- Advanced	therapies	anyone	can	use.																																																			
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Pr.	Treadwell	et	Dr.	Benjamin	

Finalement,	le	Dr	Benjamin	a	planché	sur	la	conception	de	deux	
posters	 concernant	 la	 prise	 en	 charge	 de	 l’ulcère	 du	 pied	
diabétique	 et	 sur	 l’ulcère	 veineux	 chronique	 (voir	 rubrique	
Dossiers/Posters).	 Ces	 posters	 représentent	 les	 protocoles	
institués	 à	 la	 Cliniques	 des	 Plaies	 du	 SCG	 pour	 les	 patients	
ciblés.	

Ce	genre	d’activité	académique	est	d’un	grand	apport	pour	les	
bénéficiaires,	pour	les	patients	et	pour	l’Institution.	

	

II- NOUVELLES	DE	LA	SHU	:	
1) Rendez-vous	 de	 Chirurgie	 Urologique	 de	 l’Année	

2015	
a. 11	 au	 16	 Janvier	:	 Atelier	 de	 chirurgie	

urologique	 générale	 à	 l’Hôpital	 Albert	
Schweitzer	 à	 Deschapelles,	 dirigé	 par	 le	
Dr	Rob	Edelstein.		Un	résident	finissant	le	
Dr	Maso	Marc	y	a	participé.	
	

b. 9	 au	 14	 Mars	:	 Atelier	 de	 chirurgie	
reconstructrice	de	l’urètre	et	de	chirurgie	
urologique	 générale	 à	 l’Hôpital	 de	
Bienfaisance	 de	 Pignon.	 Trois	 urologues	
et	 4	 résidents	 finissants	 y	 ont	 pris	 part.	

Informations	
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Trois	 autres	 	 urologues	 étaient	 aussi	
présents	en	qualité	d’observateurs.	

	
c. 18	 Juin	:	 Deux	 résidents	 haïtiens	 les	 Drs	

Christian	 Valmé	 et	 Caudio	 Dieuseul	 ont	
été	 invités	 par	 l’AUA	 (American	
Urological	 Association)	 à	 assister	 à	 leur	
cours	pour	 résident	 junior	 connu	 sous	 le	
nom	 de	 «		 Fundamentals	 in	 Urology	»	 à	
Charlottesville,	Virginia.	

	
d. 25	 au	 26	 Septembre	:	 Atelier	

d’Echographie	 Urologique	 et	 de	 Biopsie	
endo-rectale	écho-guidée	qui	s’est	tenu	à	
la	 grande	 salle	 de	 Conférence	 du	 MSPP	
située	 à	 l’Ancien	 Hôpital	 Militaire.	 Les	
instructeurs	 ont	 été	 2	 experts	 délégués	
par	 l’AUA	:	 les	 Drs	 Daniel	 Rukstalis	 et	
Surena	 Matin.	 Les	 Drs	 Henri	 Lanctin	 et	
Angelo	Gousse,	accompagné	d’une	nurse	
Tanya	 Taylor,	 étaient	 aussi	 présents	 en	
soutien.	

	
e. 14	 Novembre	:	 Rencontre	 d’information	

sur	 l’incidence	 et	 la	 prévalence	 de	 la	
Fistule	 vésico-vaginale	 en	 Haiti	 à	 l’Hôtel	
Marriott	de	Port-au-Prince	

	
2) Rendez-vous	prévus	pour	l’Année	2016	

a. 16	 au	 23	 Janvier	:	 Atelier	 de	 chirurgie	
urologique	 générale	 à	 l’Hôpital	 Albert	
Schweitzer	 de	 Deschapelles	 sous	 la	
direction	 du	 Dr	 Rob	 Edelstein.	 Le	 Dr	
Kedex	 Joseph	 qui	 vient	 de	 terminer	 sa	
résidence	est	choisi	pour	y	prendre	part.	
	

b. 20	 au	 27	 	 Février	:	 Atelier	 de	 chirurgie	
urologique	 générale	 à	 	 l’Hôpital	
universitaire	 Justinien	 (HUJ)	 au	 Cap-
Haitien	 conduit	 par	 le	 Dr	 Michael	
Zeigelbaum.	

	
c. 7	 au	 11	 Mars	:	 Atelier	 habituel	 de	

chirurgie	 reconstructrice	 patronné	 par	
Project	Haiti	et	IVUmed	à	Pignon.	

	
	

	

III- UPDATES	 CONCERNANT	 LES	 ACTIVITES	
ACADEMIQUES	 DU	 PROGRAMME	 SAGES	
CURRICULUN	HAITI	AU	COURS	DU	1ER	SEMESTRE	
2015-2016	

	
1) 3e	série	de	vidéo	conférences	SAGES		

Le	nouveau	programme	a	démarré	le	20	Novembre	dernier	par	
une		vidéo	conférence	sur		les	"Cancers		de	l’Anus	et	du	
Rectum",	qui	a	été	donnée	par	le	Dr.	Abier	Abdelnaby.	

link https://zoom.us/j/6199251456			

Pour	downloader	la	présentation	du	Dr.	Abdelnaby:		

https://www.dropbox.com/s/svwc9qt6120esnh/Anal%20and%
20Rectal%20Malignancies%20-%20SAGES%20Haiti.pptx?dl=0).	

La	liste	complète	des	12	vidéo	conférences	sera	disponible	sous	
peu.	Cette	année,	 les	sujets	proposés	 intéresseront	 la	rate,	 les	
bios	statistiques,	 le	sein,	 la	chirurgie	plastique,	 l’infection	et	 la	
coagulation,	 la	 cicatrisation	 des	 plaies,	 la	 thyroïde	 et	 les	
parathyroïdes	et	la	chirurgie	pédiatrique.		

Les	 cours	 seront	 dispensés	 chaque	 quinze	 jours	 par	 des	
professeurs	étrangers	et	se	termineront	fin	Juin.		

Les	 vidéo	 conférences	 seront	 accessibles	 aux	 institutions	
hospitalo	 universitaires	 qui	 pourront	 se	 connecter	 au	 site	 de	
l’HUEH	et	 individuellement	à	partir	d’un	laptop.	Les	sites	webs	
sont	généralement	indiqués	24h	à	l’avance.	

	

2) Session	de	formation	à	l’HUEH	

A	 la	 fin	du	mois	de	Février	arriveront	 les	Prs.	Paul	Severson	et	
Shanu	 Kothari	 accompagnés	 de	 leurs	 fellows,	 Drs.	 Cory	
Richardson	(MIMIS),	Andrew	Van	Osdol	 (Gunderson	Lutheran).	
Les	 25	 et	 26	 Février	 2016	 sont	 programmés	 deux	 lectures	
SAGES	et	des	interventions	au	bloc	opératoire	de	l’HUEH.	

Le	 Dr.	 Carissa	 Richardson,	 chirurgien	 OBGYN,	 rejoignera	
l’équipe	locale	de	la	Maternité	de	l’HUEH.		

3) Nouveau	cours	de	laparoscopie	à	Pignon	

Du	29	 février	au	3	Mars	2016	se	 tiendra	un	nouveau	cours	de	
chirurgie	minimalement	 invasive	à	 l’Hôpital	de	Bienfaisance	de	
Pignon	à	l’adresse	des	chirurgiens	et	des	résidents	de	chirurgie	
générale	 et	 d’OBGYN.	 Les	 inscriptions	 sont	 attendues	 au	
tlmq15@gmail.com	
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4) SCORE	 account	 pour	 l’HUEH,	 qui	 permettra	 un	
accès	Internet	gratuit	au	SCORE	Curriculum	

Un	 accès	 gratuit	 par	 Internet	 au	 SCORE	 Curriculum	 est	 offert	
aux	MDS	 et	 aux	 résidents	 du	 service	 de	 chirurgie	 générale	 de	
l’HUEH.	 Cette	 facilité	 est	 utile	 pour	 améliorer	 les	 capacités	 de	
connaissances,	 de	 la	 présentation	 et	 de	 la	 recherche	
chirurgicale.	

	

IV- MINUTES	 DE	 L’ASSEMBLEE	 GENERALE	 de	
l’ASSOCIATION	HAITIENNE	DE	CHIRURGIE	DU	26	
SEPTEMBRE	2015	

Le	mot	de	bienvenue	du	Président	inclut	un	survol	des	activités	
de	 l’Association	 et	 l’énoncé	 des	 principaux	 défis	 auxquels	 elle	
était	confrontée.	

La	 secrétaire	 générale	 relata	 les	 différentes	 activités	 réalisées	
au	 cours	 de	 l'année,	 suivie	 du	 Trésorier	 qui	 présenta	 les	 états	
financiers	de	 l’AHC.	Ensuite,	 le	vice-président	fit	 le	point	sur	 le	
projet	du	 congrès.	 Il	 expliqua	 les	différents	arguments	qui	ont	
conduit	 au	 report	 du	 congrès	 pour	 Mars	 2016,	 à	 savoir,	 	 la	
situation	 financière	 du	 pays,	 l’instabilité	 socio	 politique	
engendrée	par	la	période		électorale,	entre	autres.	

Les	différents	rapports	furent	mis	en	discussion.		

Vint	 le	 tour	du	Président	qui	 fit	 le	 point	 sur	 l’avancement	des	
travaux	 sur	 le	 Barème	 de	 l’Association.	 Cela	 engendra	 de	
nombreux	 échanges	 entre	 les	 membres,	 surtout	 concernant	

nos	 rapports	 avec	 les	 assurances.	 Certains	 arguaient	 que	 les	
assurances	 facturaient	 différemment	 en	 fonction	 de	 l’assuré,	
d’autres	 se	 plaignaient	 du	 bas	 niveau	 des	 honoraires.	 Il	 a	 été	
aussi	 discuté	 de	 rencontrer	 les	 assurances	 une	 à	 une	 pour	
mettre	à	plat	certains	problèmes,	lorsque	le	barème	serait	prêt.	

Un	 comité	 a	 été	 formé	 pour	 se	 pencher	 sur	 le	 document	 du	
barème,	le	revisiter	et	en	sortir	une	version	définitive.			

Ce	 comité	 comprend	 le	Dr.	 Sanon,	 les	Drs	 Bitar,	 le	Dr.	Geissly	
Kernisant	et	le	Dr.	Jean	Marie	Georges.		

Autour	des	questions	générales,	on	a	débattu	de	la	visibilité	de	
l’AHC,	 des	 actions	 ponctuelles	 à	 entreprendre	 pour	 une	
meilleure	image	de	la	Société,	comme	les	semaines	opératoires	
en	 province,	 les	 conférences	 en	 province,	 la	 création	 de	
chapitres	 régionaux	 de	 l’AHC,	 les	 activités	 socio	 culturelles	 du	
genre	 émissions	 de	 radio-télé,	 interviews	 etc.	 L’association	
devrait	 se	 doter	 d’un	 site	 internet.	 Un	 membre,	 le	 Gilbert	
Wilkins	a	été	proposé	pour	s’occuper	de	reconstituer	le	comité	
de	 relations	 publiques.	 Le	 Dr.	 Adler	 Francius,	 lui,	 	 a	 été	
proclamé	pour	restructurer	le	comité	scientifique.	

La	rencontre	se	termina	par	un	plaidoyer	du	Président	en	ce	qui	
concerne	les	cotisations	annuelles,	très	minimes	cette	année,	et	
sur	le	fait	que	chacun	devait	avoir	une	politique	de	recrutement	
de	 nouveaux	 membres,	 de	 manière	 à	 pouvoir	 forger	 une	
association	plus	grande	et	plus	forte	qui	pourrait	avoir	plus	de	
poids	 dans	 les	 rencontres	 avec	 nos	 différents	 partenaires	
présents	et	futurs.	
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