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les tables, chartes et figures.
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explications rédigées en des- sous de la table. Les
légendes sont bien indiquées.
11- Les illustrations : Clarifient et augmentent la
compréhension du texte. Numérotées et citées dans le
texte. Les légendes sont bien indiquées.
12- La déclaration de l’auteur : Les manuscrits sont
signés par le ou les auteurs. Ils indiquent que l’article
est original et non en considération avec aucun autre
journal.
13- Droits d’auteur : Des textes, des illustrations qui ne
sont pas de l’auteur nécessitent une autorisation écrite
pour les reproduire.
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- L’abstract et les mots clés.
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Info Chir souffle ses cinq bougies…
Juin 2011 - Juin 2016, un parcours de cinq ans, depuis que Info CHIR a vu le jour. Régulièrement et de façon
soutenue, le journal a reçu de nombreuses et très intéressantes demandes de publication qui ont trouvé leur place dans les
colonnes de le Revue Haïtienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie. Dix-huit numéros sont déjà publiés, témoignage de la
volonté de participer au renforcement de la littérature médicale du pays.
Nous voulons remercier tous ceux qui ont contribué à l’essor du journal par leurs communications pendant ces cinq
années. Nous souhaitons porter la communauté médicale haïtienne à plus d’engouement pour partager plus de savoir et plus
d’expériences à travers l’écriture. Nous sommes convaincus que plus de partage d’expériences ne peut contribuer qu’à plus
nous enrichir tous sans n’en appauvrir aucun de nous. Nous espérons que cette disposition se renforce et que info CHIR
devienne la référence de l’actualité de la chirurgie et de l’anesthésie à l’échelle nationale. Un appel spécial est adressé aux
jeunes générations pour participer plus activement à cette construction littéraire médicale. La coordination adresse aussi ses
remerciements au comité de lecture critique, à l’éditeur et à son fidèle lectorat, tout en invitant tout le monde à souffler
avec elle ces 5 bougies. Ad multos annos !

Le XIXe numéro qui sort aujourd’hui témoigne de la vitalité du journal et présente des thèmes consacrés à l’Urologie
et à l’Ophtalmologie. Un article met spécialement le projecteur sur une sous-spécialité urologique jusque-là méconnue :
cette partie de l’urologie consacrée aux pathologies pelviennes de la femme, l’Urologie féminine. Un autre ouvre les yeux sur
les possibilités et les insuffisances du milieu en équipement ophtalmologique ; un appel donc aux décideurs et à tous ceux
qui interviennent dans ce domaine. Enfin, dans la rubrique « Dossiers », on présente un article qui fait état du consensus des
sociétés médicales concernées pour l’expression des chiffres de la tension artérielle non plus en centimètres de mercure, mais
en millimètres de mercure. Les Informations clôturent le numéro ponctuant la réalité de notre vie socio culturelle.
Bonne lecture à tous.
La coordination
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Articles médicaux
GLAUCOME EN SITUATION DIFFICILE
Mike MAINGRETTE, MD. 2015
Nous, les ophtalmologues haïtiens, avons un défi à relever, celui
de faire le diagnostic et le suivi du glaucome avec des
ressources limitées sans la technologie de la paraclinique !!!
Oui, nous pouvons faire une bonne médecine avec seulement
une bonne sémiologie, une bonne observation clinique et des
examens paracliniques limités. Pour commencer, nous devrions
STANDARDISER le diagnostic et le suivi du glaucome parmi les
médecins ophtalmologues.
Le glaucome est un processus. Il se manifeste de différentes
manières dont l’une est à travers les altérations ou
changements de la tête du nerf optique. Probablement, la
meilleure façon de déterminer que le processus est actif, c’est
d’identifier que le nerf optique est en train de changer. La
détection de ces changements ou de ces altérations requiert
souvent un point de référence pour pouvoir déterminer si
l’apparence actuelle est simplement une variante de la normale
ou en réalité représente un changement en relation avec
l’aspect antérieur. Ce point de référence permet á
l’ophtalmologue d’établir un meilleur contrôle du glaucome.
La photographie de la tête du nerf optique (ou à défaut le
dessin) est très utile comme référence, car pour identifier un
changement, il est nécessaire de comparer et de savoir
comment c’était auparavant.
Ceci est valable aussi pour l’examen gonioscopique au cours
duquel nous pouvons objectiver du sang au niveau de l’angle et
en chercher la raison qui peut être : a) une déchirure en rapport
avec un traumatisme ancien (ligne de Sampaolesi) ; b) une
augmentation de la pigmentation du trabéculum postérieur 1.
DIAGNOSTIC DU GLAUCOME
Quels sont les facteurs de risque ? Nous citons :
1) La tension intraoculaire élevée (TIO) (tonométrie
par aplanation de Perkins) 2.
Il est généralement admis que la TIO joue un grand rôle dans les
facteurs de risque du glaucome, quoique pas indispensable
pour le diagnostic de glaucome, car il existe le glaucome à
tension normale et même le glaucome à tension basse. Ce
INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

concept est cependant très relatif. Il faudra l’individualiser au
moment de l’examen.
2) Des facteurs génétiques : antécédent familial, l’âge
avancé, la race noire ;
3) Des facteurs oculaires : l’épaisseur centrale de la
cornée mince (fine), l’hémorragie papillaire, le ratio large
cup/disc ; la diminution de la pression de perfusion oculaire ;
4) Autres: la myopie, le diabète type II, la migraine, le
vaso spasme, l’hypertension artérielle systémique, la
diminution de la pression du liquide cérébrospinal (glaucome à
basse tension).
Historique de la maladie:
L’historique doit inclure les antécédents des troubles actuels,
de traumatisme oculaire, de traitements médicaux et
chirurgicaux oculaires. On recherche les antécédents médicaux
généraux tels l’asthme, la maladie pulmonaire chronique
obstructive, le diabète, la migraine, l’hypertension artérielle. On
notera aussi les antécédents familiaux et la médication oculaire
et systémique en cours.
Examen Clinique. Il consiste en :
1) La biomicrospie du segment antérieur qui est
réalisée pour rechercher des signes d’une éventuelle maladie
oculaire sous-jacente ou associée.
2) L’évaluation d’un déficit du réflexe pupillaire
afférent qui peut détecter une lésion asymétrique du nerf
optique, signe courant et important dans le glaucome.
3) L’examen de l’iris qui doit précéder toute dilatation
oculaire : des déficits en transillumination, une correctopie, la
présence de matériel exfoliatif, une atrophie irienne, une
iridodonesis doivent être notées.
4) L’évaluation d’un œdème épithélial mycrokystique
de la cornée qui est généralement associé à une pression
intraoculaire élevée, particulièrement lorsque l’élévation est
brutale. Les anomalies telles que le faisceau de Krukenberg
dans le glaucome pigmentaire et les précipités cornéens dans le
glaucome uvéitique, sont des marqueurs importants de la
présence d’un glaucome secondaire associé 3 - 4.
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Examens paracliniques : Ils consistent en :
1) La Pachymétrie : L’épaisseur centrale de la cornée
identifie le risque d’altération oculaire pour les patients
(inférieure á 555 microns versus supérieure á 588 microns). Il
n’y a pas de formule pour corriger les valeurs de la pression
intra oculaire (PIO) par rapport á l’épaisseur centrale de la
cornée.
2) La Gonioscopie: L’examen gonioscopique
dynamique par compression ou indentation est réalisé par une
pression douce sur la cornée pour obtenir une évaluation plus
complète de l’angle et mieux identifier s’il existe une synéchie
antérieure périphérique ou une insertion antérieure de l’iris au
niveau de l’éperon scléral. L’ophtalmologue doit se familiariser
avec les repères caractéristiques de l’angle, donner une
description précise en révélant les éléments localisés de l’angle
à partir de l’iris. La prise en charge appropriée du glaucome
nécessite qu’on détermine si l’angle est fermé, étroit ou ouvert
et aussi si d’autres éléments pathologiques sont présents.
3) La Fondoscopie : 5 règles d’évaluation :
a. La grosseur de la papille : observer les limites de la
papille, identifier les petites papilles (inférieures à 1,5mm.) et
les grosses papilles (supérieure à 2,2 mm). Les petites papilles
avec glaucome ont des petites excavations.
b. La règle ISN’T (rim not cup), permet d’identifier un
amincissement subtil de l’anneau neuro rétinien, chercher la
courbure des vaisseaux, les encoches. La couleur de l’anneau
neuro rétinien est importante à noter 5.
c. La perte de la couche des fibres nerveuses peut être
mieux observée avec la lumière verte et l’examinateur identifie
des déficits en aspect de fente (foncés, clairs, foncés).
d. Les hémorragies de la couche des fibres nerveuses
peuvent être localisées au niveau de l’anneau neuro rétinien ou
dans la zone péri papillaire. L’hémorragie du disque est un signe
pronostique important de progression de perte du champ
visuel.
e. L’atrophie péri papillaire se présente sous deux
formes: la zone alpha (régions hypo et hyper pigmentées,
présentes avec ou sans glaucome ; la zone béta (atrophie de
l’épithélium pigmentaire rétinien et chorio capillaire, les
vaisseaux choroïdiens deviennent visibles; plus fréquent chez
les glaucomateux). La largeur de la zone beta est inversement
proportionnelle à la largeur de l’anneau neuro rétinien. Plus
large est la zone beta, plus étroite sera l’anneau neuro rétinien.

La progression de la zone beta est associée à la progression du
glaucome 6.
4) Le champ visuel : Les altérations structurelles
précèdent les altérations fonctionnelles. Ainsi dans le glaucome
précoce, il n’y aura pas d’altération du champ visuel, les
changements se feront et/ou se verront au niveau de la papille.
Le but final du traitement du glaucome vise à préserver la
fonction visuelle et maintenir la qualité de vie des patients. La
fonction visuelle est mesurée par la périmétrie qui correspond à
l’évaluation clinique du champ visuel.
Les 5 règles pour mieux interpréter un champ visuel :
a. Le premier aspect du champ visuel qui doit être
évalué est sa qualité, la fiabilité du test, le pourcentage de
perte de fixation, de faux positifs et de faux négatifs.
b. Est-ce le test approprié? la stratégie utilisée (sita
standard), le test de seuil (stimulus size : Goldman III est le
standard pour le glaucome) ; le bon œil examiné ???, l’âge du
patient, la taille de la pupille, la réfraction corrigée ; 7
c. Total deviation: compare les données du patient
avec les valeurs normales. Le « pattern deviation » agit comme
un filtre pour différencier les altérations glaucomateuses des
opacités de milieu comme la cataracte. C’est le paramètre le
plus utile pour le diagnostic de glaucome. Le « Glaucoma
hemifield test » évalue l’asymétrie entre les champs supérieur
et inférieur 8 – 9 ;
d. La perte de la couche des fibres nerveuses: le «
pattern deviation » doit être consistant avec les altérations du
faisceau de la couche nerveuse rétinienne ;
e. Réaffirmer le diagnostic: les altérations du champ
visuel doivent être consistantes avec le nerf optique et la
rétine. Il faut répéter le test si nécessaire.
Il est important de relativiser les modifications du champ visuel
avec celles du disque optique. La localisation de l’encoche ou
amincissement de l’anneau neuro rétinien doit correspondre à
la localisation des déficits du champ visuel. Si cela n’est pas
réalisé, il faut considérer d’autres causes pour la perte visuelle.
LE SUIVI DU GLAUCOME
Il faut évaluer :
1) la vision ;
2) la pression intraoculaire à chaque visite, chaque
trimestre ;
3) la gonioscopie à chaque visite ;
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4) le champ visuel (objectiver les altérations, détecter
la progression). Ce test devrait se faire au moins chaque année.
5) le nerf optique (chaque 6 mois en moyenne)
6) La pachymétrie (chaque année)
7) Expliquer le comment et s’assurer de l’instillation
des gouttes ainsi que la possibilité d’achat !!! à chaque visite ;
8) Réviser, questionner la prise en charge; vérifier
possibilité de progression à chaque visite.
CONCLUSION
Le glaucome peut devenir une maladie cécitante et produire
des altérations irréversibles si les changements au niveau de la
papille et de la rétine ne sont pas détectés et le traitement
opportun n’est pas initié. Pour cela, il faut un examen soigneux
des patients, une bonne évaluation du disque optique et établir
un point de référence soit la photo du disque optique, soit un
dessin précis. La gonioscopie et le champ visuel peuvent être
déterminants pour faire le diagnostic et identifier la progression
du glaucome.
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RESUME
Introduction
La moitié de la population mondiale présente un nodule
thyroïdien après 60 ans, décelé de manière clinique ou par
imagerie. L’association américaine de thyroïdologie (ATA)
recommande comme examen diagnostique une échographie
couplée à une cytoponction à l’aiguille fine en présence d’un
nodule thyroïdien supra centimétrique potentiellement
suspect. Le risque d’erreur diagnostique de la cytoponction et
la prévalence de malignité augmentent pour les nodules
supérieurs à 3 centimètres, pouvant remettre en cause l’intérêt
de la cytoponction pré opératoire.
Matériel et méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective, mono centrique réalisée de
juin 2004 à juin 2014 au Centre Paul Strauss de Strasbourg
portant sur des patients opérés pour des nodules thyroïdiens
de plus de 3 cm. Les critères d’inclusion étaient la présence
d’un nodule de plus de 3 cm, la réalisation d’une cytoponction
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préopératoire couplée à une mesure échographique de ce
nodule et une analyse anatomopathologique définitive post
opératoire.
Résultats
Durant cette période, 6.393 patients ont bénéficié d’une
chirurgie thyroïdienne dont 843 répondaient aux critères
d’inclusion. La taille moyenne des nodules était de 42,4 mm. La
cytoponction était informative dans 42,6% des cas (catégories
II, V et VI du système Bethesda.) Le résultat de la cytoponction
était corrélé à l’analyse anatomopathologique définitive dans
94,82% des nodules bénins et 70,97 % des nodules malins.
La cytoponction écho guidée avait dans notre étude une valeur
prédictive positive de 71%, une valeur prédictive négative de
95%, une spécificité de 97% et une sensibilité de 56% (avec un
taux d’erreur de 0,07). Le risque d’avoir un cancer de la
thyroïde était 44.72 fois plus important en cas de cytoponction
maligne que bénigne (Odds Ratio 44,72) (IC : 0,14-0,39).
Conclusion
Dans notre étude concernant les nodules de plus de 3 cm, la
cytoponction apportait une aide à la prise en charge
diagnostique dans 42,6% des cas avec une sensibilité de 56%.
La cytoponction ne doit pas retarder l’indication chirurgicale
pour les nodules d’allure potentiellement suspecte de taille
supérieure à 3 centimètres.
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FEMALE UROLOGY: A Urologic Sub-specialty

PELVIC ORGAN PROLAPSE

Angelo E. Gousse M.D ; Angelica Gousse, M.D. 2015

Pelvic organ prolapse (POP) is a condition associated with laxity
and defects of the muscles, ligaments and skin surrounding the
vagina. These anatomical weaknesses cause pelvic organs such
as the uterus, rectum, bladder, urethra, small bowel or vagina
to prolapse out of their normal anatomic position. There are
several grading systems that illustrate the degree of pelvic
organ prolapse – POP–Q, Baden-Walker etc . Some of the most
common POP pathologies include: Cystocele (Bladder prolapse),
rectocele (prolapse of the rectal wall/posterior compartment),
enterocele (weakness of the cul de sac associated with bowel
and peritoneal contents herniation), and vaginal prolapse.

INTRODUCTION
Female urology also known as Female Pelvic medicine and
reconstructive surgery is a subspecialty of urology that focuses
on the diagnosis and treatment of urological conditions that
affect the quality of life of women.
The urologic conditions and treatment options for women vary
significantly, because women have different anatomic and
hormonal milieu than men. Over the past ten years there have
been significant advances in the field of
Female Pelvic
Medicine and Reconstructive Surgery (FPMRS). These advances
include understanding of female urologic disease processes and
management options. Furthermore, several guidelines for
management have been developed as a result of numerous
evidence-based studies to guide the clinician.
Common Urologic conditions which fall within the domain of
Female Urology include: recurrent UTIs, overactive bladder,
pelvic organ prolapse, urinary incontinence, urethral syndrome,
urinary fistula, interstitial cystitis (Bladder Pain Syndrome),
urethral diverticula, female urethra stricture, female sexual
dysfunction.
CHRONIC URINARY TRACT INFECTIONS (UTIS)
Many women suffer from recurring urinary tract infections
(UTIs) also known as chronic UTIs. Recurrent UTIs are defined as
having at least two infections in six months or three infections
in one year. This condition is typically caused by gram negative,
greater than 10^5 colony forming units per unit of bacterial
infection. In most cases, each new infection is caused by a
different strain of bacteria. While it remains unknown why
some women are more prone to recurrent UTIs, research
indicates that genetic predispositions play a major role. The
presence of certain blood types and bacterial pili receptors in
the vaginal epithelium plays a major role in the
pathophysiology. In post-menopausal women, changes in the
hormonal milieu play a major role. With lack of oestrogen,
changes in the vaginal PH plays a major role. Common
symptoms of UTIs include urinary frequency, urgency dysuria,
suprapubic discomfort and cloudy foul smelling urine. More
severe symptoms may include fever or chills, flank pain, nausea
and emesis typically involve the upper urinary tract (kidneys
and associated collecting systems). Patients with febrile UTIs
are considered cases of complicated UTIs and should undergo
an upper urinary tract study to evaluate the kidneys and be
prescribed a more aggressive course of antimicrobial agents.
INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

This condition most commonly affects older women whose
pelvic muscles and tissues are weakened or stretched from the
effects of gravity, increased body mass index (BMI), loss of
estrogen, strain of childbirth or previous pelvic surgery.
Symptoms may include pelvic pressure and discomfort, sexual
discomfort, and problems urinating or defecating.
In severe cases female patients may develop bladder outlet
obstruction and bilateral hydronephrosis. However, many
women remain asymptomatic.
Numerous transvaginal, abdominal, laparoscopic, or even
robotic techniques have been developed to treat POP. Recent
controversies and FDA warnings in the US have diminished the
usage of synthetic mesh in the over the past 3 years. Usage of
biologic allograft or native tissues has become more popular.
Some patients prefer a non-surgical approach such as the usage
of pessaries. A specialist in female urology should be familiar
with the various types of pessary (fig. 1).

Fig. 1: Choosing Your Sub-urethral Sling Technique

URETHRAL DISORDERS
Urethral syndrome is similar to a lower urinary tract infection,
but the infection cannot be attributed to documented bacterial.
It may be caused by trauma, allergies, abnormal anatomical
features or surgical scarring. Symptoms typically include the
frequent urge to urinate, accompanied by pain or burning.
Urine may appear cloudy or dark, or have an unpleasant odor.
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Women with urethral syndrome may also experience lower
abdominal discomfort, bloating or vaginal discharge. Some
women with presumed urethral syndrome suffer from urethral
stricture, urethral diverticulum, or bladder pain syndrome.
Post-void dribbling, dysuria, dyspareunia represent the classic
triad of symptoms associated with the diagnosis of urethral
diverticulum. MRI of the pelvic is the best imaging to confirm
the diagnosis. Transvaginal ultrasound and cystoscopy may also
be useful. Lateral voiding cystourethrogram can miss the
diagnosis unless a “Double –Balloon” technique is used. The
treatment for urethral diverticula is surgical. Urethro-vaginal
fistula and urethral stricture can be associated complications.
The surgery yields best results in experienced hands. In cases of
urethral diverticula, associated with stress urinary incontinence,
an autologous rectus fascia sling can be performed. Martius
flaps can be used in complex urethral reconstruction after
removal of urethral diverticula. These cases are best handled by
experienced transvaginal and pelvic floor surgeons.
URINARY FISTULA
Urinary fistula is an abnormal opening within a urinary tract
organ or an abnormal connection between a urinary tract organ
and another organ. There are several types of urinary fistulas
that are commonly encountered in Female Urology. They
include: Vesicovaginal fistula (a communication between the
urinary bladder and the vagina), urethrovaginal fistula (a
communication between the urethra and the vagina),
ureterovaginal fistula (communication between the ureter and
the vagina). The most common type of urinary fistula results
from injury to the bladder during pelvic surgery, such as a
hysterectomy or unattended vaginal deliveries (obstetric
fistulas). It is important to note that abdominal hysterectomy is
more commonly associated with vesico-vaginal fistula
compared to vaginal hysterectomy. Other causes of urinary
fistula include: pelvic cancer, radiation therapy and
inflammatory diseases. Symptoms of fistula may include
constant urine leakage from the vagina, recurrent urinary tract
infections (UTIs), irritation in the vulva (external female genital
organ), leakage of gas or feces into the vagina or fluid drainage
from the vagina. Ureterovaginal fistula may be associated with
vaginal urinary leakage, flank pain, hydronephrosis, nausea,
emesis and febrile episodes.
Instillation of methylene blue in the bladder, pyridium oral test,
speculum in the vaginal with pooling of urine in the vaginal cuff,
lateral cystogram can all yield to the diagnosis of vesicovaginal
fistula.
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The treatment of urinary fistula is usually surgical. Nonoperative managements are very rarely successful. Vesicovaginal fistulas can be managed through transvaginal or
abdominal approaches. Complex cases (recurrence or radiation
–induced) may require usage of tissue interposition such as a
Martius labial fat pad flap or omental interposition.
Transvaginal approaches can be as successful as abdominal
approaches while offering the benefit of being less invasive and
a quicker patient recovery.
URINARY INCONTINENCE
Urinary incontinence or the involuntary leakage of urine is one
of the most common problems treated in female urology. It is
important for the clinician to realize that there are several
different types of urinary incontinence, each with a different
cause and potential treatment options. These include stress
incontinence, urge incontinence, overflow incontinence, mixed
incontinence (simultaneous stress and urge incontinence), total
incontinence and functional incontinence.
Improper diagnosis of the type of urinary incontinence is
probably the most common reason for treatment failure. A
detailed history and physical examination is of paramount
importance in the proper diagnosis and sub typing of urinary
incontinence. In select cases, urodynamic testing or cystoscopy
may be useful. A neurologic history and physical examination
should be obtained in order to rule out neurogenic bladder.
Patients with “pure” stress urinary incontinence report activity–
related urinary leakage which interferes with their quality of
life. Any increase in abdominal pressure such as coughing,
sneezing, laughing, exercising, jumping, running, or event
sexual activity may precipitate urinary leakage. Stress
incontinence may or may not co-exist with pelvic organ
prolapse. In most cases urethral hypermobility is noted with
rotational descent of the urethra upon straining. The need for
treatment is largely dictated by the degree that it affects the
quality of life of the patient. Pad usage and pad weight are
sometimes used to gauge disease severity
The current most popular surgical treatment to treat stress
urinary incontinence is the sub-urethral sling. Transurethral
bulking agent is another less successful and shorter duration
treatment option. The suburethral sling can be performed using
a synthetic mesh (mono-filament macroporous Type I mesh) or
biologic allograft, autologous rectus fascia. Abdominal
procedures such as Burch urethropexy are effective but remain
more invasive than the transvaginal sling procedures.
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intolerant to medications . This option is FDA approved in the
USA (fig. 3).

Fig. 2: Options for urge incontinence when The Pills Biofeedback, Kegel
Exercises do not Help

Currently, there is no approved medication for stress urinary
incontinence. There is no evidence that estrogen therapy is
effective in the management of stress urinary incontinence.
Patients with urge urinary incontinence report involuntary
urinary leakage with bladder spasm and strong urge to void.
Urge incontinence is one of the symptoms associated with
overactive bladder. Overactive bladder is not necessarily
related to aging or prior surgery. Most cases of overactive
bladder and urge incontinence are idiopathic. Urge urinary
incontinence is often associated with urinary urgency and
frequency. However, a neurologic cause should always be ruled
out especially in younger patients. The treatment algorithm of
urge is very different from that of stress incontinence.
Behavioral therapy, fluid management, timed voiding, avoiding
bladder irritants, pelvic floor exercises, Kegel exercises are
useful in many cases. In more severe cases, anticholinergic
medications can be used. Anticholinergics are plagued with
adverse side effects such as dry mouth, constipation, cognitive
side effects, and potential for urinary retention. The newest
anticholinergic drugs have a better safety profile but yet remain
far from being free from side effects. The newly developed
beta-adrenergic agonists are promising. They are effective free
from anticholinergic side effects but are associated with
hypertension. In cases refractory to oral medications,
intraderusor injection of onabotulinum toxin A (Botox) offers
new hope to affected patients.Pic III The procedure is minimally
invasive and can be performed in the office without general
anaesthesia. A urinary retention rate of 6 % and poor bladder
emptying are potential side effects of Botox. Urinary retention
is rare in our personal practice and in well selected patients
with a post void residual of less than 100 ml pre-Botoxprocedure. Botox should be re-injected every 3-6 months to
remain effective. Few patients with urge incontinence require
Botox re-injection yearly. The usual dosage is 100 Units of
Botox in patient with idiopathic urge incontinence refractory or
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Cohen et al. J Urol 2007;177:1006
Fig. 3 : Injection Technique Using Flexible Cystoscope for Injecting
Botox is well tolerated in the office

Another option is Implant of sacral nerve stimulator. It is
possible to stimulate the third (S3) sacral nerve via an
implantable
neuro-stimulator.
Medtronic
(Interstim)
manufactures the most popular device. The procedure is
performed under local anaesthesia with the patient awake. A
staged procedure (First –stage lead implant) and second stage
(implantable pulse generator- IPG) implant is often required to
obtain the best results. The device is expensive and the battery
(IPG) half-life is 3-7 years. Patients who require infra-cranial
MRIs can’t have the procedure performed. A few long term
studies have documented the safety and efficacy of Intersim.
Recently, posterior tibial nerve stimulation (PTNS) has been
added to the armamentarium of urge incontinence treatment
with very reasonable outcome data. Long term studies are
needed. No implant is necessary for PTNS but multiple weekly
office visits are required.
Patients with mixed urinary incontinence have a combination of
stress and urge incontinence. Often, the most dominant
symptom is treated first. Some clinicians treat both symptoms
simultaneously. Mixed incontinence can be stress predominant,
urge predominant, or balanced. Many (up to 50%) mixed
incontinence patients with stress predominance become dry of
both subtypes of incontinence after sub-urethral sling
(synthetic, allograft, autologous rectus fascia).
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SUI
50%

Mixed
36%
Urge
11%

•

Overall, 33% of Adult Women Suffer from Urinary
Incontinence

Fig. 4: Distribution of: Urge vs. Stress vs. Mixed Incontinence

Patients with overflow incontinence have impaired bladder
emptying associated with an elevated post void residual.
Impaired bladder emptying can be associated with bladder
outlet obstruction (urethral stricture, severe pelvic organ
prolapse, urethral diverticula). Other causes include detrusor
muscle underactivity (a contractile) or neurologic disorders.
Patients with overflow incontinence are best treated by
intermittent self-catheterization or relieving the bladder outlet
obstruction.
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Patients with functional incontinence are unable to reach the
rest room because of functional difficulties associated with
body mobility. Elderly patients with cognitive impairment and
or orthopaedic problems are most commonly affected by
functional incontinence. Nursing care and physical therapy are
the most effective treatment options.
OVERACTIVE BLADDER (OAB)
Patients with Overactive bladder without leakage (Dry) are for
the most part treated similar to patients with urge
incontinence- as described above. Botox is technically not
indicated for OAB dry, as the studies were performed in OAB
patients with urge incontinence. In all OAB patients other
plausible causes such as UTI, bladder outlet obstruction,
metabolic causes, bladder cancer, bladder stones, carcinoma in
situ, neurogenic bladder should be ruled out.
CONCLUSION:
Female urologic disorders affect a large portion of the
population. Female Urology also known know as Female Pelvic
Medicine is a broad field. The surgical techniques are varied
and technically challenging. The treatment options are best
dictated by an accurate diagnosis. The most successful female
urologists must be astute diagnosticians.
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FISTULE VESICO-VAGINALE : UNE EXPEREINCE LOCALE
Mitelot CLERVIL, MD. 2015
INTRODUCTION

f)

Les cancers pelviens

La fistule vésico-vaginale constitue un problème grave de santé
publique dans beaucoup de pays en voie de développement
comme le nôtre. Il s’agit d’une communication anormale entre
le vagin et la vessie et/ ou parfois le rectum avec passage
d’urines ou de selles ou parfois les deux par le vagin suite à une
complication résultant d’un accouchement dystocique,
laborieux ou d’une intervention chirurgicale. Dans beaucoup de
pays, la précarité de l’expertise chirurgicale technique faisait de
cette pathologie un casse-tête et pour les personnes affectées
et pour les prestataires de soins. Depuis quelque temps, on
note une certaine amélioration dans le domaine sur la base de
traitement chirurgical approprié. C’est dans ce contexte
particulier que la présentation de cette étude trouve sa place.

g)

L’irradiation etc.…

Considérations générales
La fistule obstétricale résulte le plus souvent d’une situation
dramatique, d’un accouchement dystocique. La parturiente
présente une disproportion céphalo-pelvienne, une mauvaise
présentation fœto-maternelle, avec travail prolongé. Le trou
faisant communiquer les organes résulte de l’ischémie, de
l’infarctus puis de la nécrose, due à la compression exercée par
la tête du fœtus contre les os du bassin maternel (Fig. 1).

METHODOLOGIE
Il s’agit d’une étude rétrospective, non randomisée de
cinquante-deux (52) cas de fistule opérés dans plus de dix-sept
(17) hôpitaux de Port-au-Prince, Petit-Goâve, Léogane, SaintMarc et Mirebalais, en collaboration avec des ObstétriciensGynécologues et des Urologues. La période couverte va de
2006 à 2015. Toutes les patientes ont été prise en charge sans
exception, quel que soit le type de la classification des fistules
vésico-vaginales.
REVUE DE LA LITTERATURE
Du point de vue anatomique, il existe divers types de fistules 1,
2 :
a)

Les fistules vésico-vaginales

b) Les fistules recto-vaginales
c)

Les fistules urétro-vaginales

d) Les fistules urétéro-vaginales
e)

Autres

Ethio-pathogénies : Selon le mécanisme de survenue on peut
citer :
a)

Les fistules obstétricales

b) Les fistules gynécologiques
c)

Les fistules dues à une lacération sexuelle

d) Les fistules dues à des calculs vésicaux
e)

Le traumatisme
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Fig. 1 : schéma représentant les régions anatomiques à risque
de fistule obstétricale
Cette situation se rencontre surtout dans les endroits où les
soins obstétricaux sont inexistants, insuffisants ou précaires.
C’est la réalité des pays en voie de développement 1, 3. Ce
problème affecte surtout les couches les plus vulnérables de la
population, avec bas niveau socio-économique sans oublier les
femmes très jeunes avec grossesse précoce. Les complications
sont parfois catastrophiques tant du point de vue physique que
moral. La mort peut même survenir. Quand ce n’est pas la
mère, c’est le bébé et vice versa ou parfois même les deux.
La fistule gynécologique est plus domptable. Elle est due à une
lésion iatrogénique lors d’une chirurgie gynécologique, une
hystérectomie par exemple ou n’importe quelle chirurgie du
petit bassin. Dans ce contexte, la fistule urétéro vaginale, qui
est l’abouchement anormal d’un uretère dans le vagin, n’est
pas rare.
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Echappées à la mort, les rescapées souffrent physiquement et
moralement. Les survivantes présentent un passage continu
d’urines par le vagin qui souillent leurs vêtements. Les selles
proviennent d’une fistule recto vaginale. On peut avoir
également des lésions extensives délabrantes et complexes du
périnée.

Hospital

Du point de vue social, cette une affection très stigmatisante.
Les urines qui souillent les vêtements dégagent une odeur
désagréable. La patiente est obligée de rester à l’écart des
milieux sociaux, humiliée, abandonnée, parfois même par ses
proches, souvent divorcée, délaissée par son mari. Du point de
vue psychologique, elle se sent rejetée par la société 3.
Les patientes ont été recrutées de façon isolée des divers
endroits suscités. La plupart ont été prise en charge en pratique
privée. Un regard doit être porté sur le reste du territoire. On a
recensé 38 cas de fistules Gynécologiques (73,07%) et 11 cas de
fistules Obstétricales (21,15 %). Les 3 cas restant (5,77 %) sont
dus à d’autres mécanismes (fig. 2, 3 et tab. 1).

Obst. F

Gyneco. F

Ste Croix Léogane

1

2

0

3

MSF-Hollande

5

6

0

11

HUEH

3

6

1

10

Chancerelles

0

5

0

5

St Nicolas St Marc

1

1

1

3

MSF-Fr

1

0

1

2

Petit-Goâve H

0

1

0

1

HUM

0

2

0

2

Pluri Medic

0

4

0

4

Hôpital Francais

0

3

0

3

C H Ruelle Berne

0

1

0

1

Maternité PV

0

1

0

1

KING S hospital

0

2

0

2

C H Carrefour

0

1

0

1

St Esprit H

0

1

0

1

Polyclinique B-Verna

0

1

0

1

Hopital Ofatma

0

1

0

1

Total

11

38

3

52

Tableau. 1 : provenance
différents hôpitaux

Autres

Total

des cas de fistules réparées à travers

Procédures de traitement
a)

Fig. 2 : répartition géographique

Préparation

Un examen clinique est fait en vue du diagnostic précis et de la
classification de la fistule. On réalise un test au bleu de
méthylène, une échographie pelvienne, une urographie
intraveineuse pour s’assurer de l’intégrité de tout l’appareil
urinaire, une cystoscopie parfois pour situer les méats
urétéraux par rapport à la fistule 5 .
b) Liste des matériels utilisés : (réf 3).

Fig. 3 : Répartition des fistules

•

Fistule gynécologique: 73,07%

•

Fistule obstétricale : 21,15%

•

Autres : 5,77%
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•

Valve à poire ou (Auward speculum)

•

Long Allis clamps - Fins ciseaux courbes

•

Foley catheter 18 Fr - Foley catheter 8 Fr or 10 Fr

•

J J cathéter si réimplantation urétérale

•

Urine bag - NaCl
•

Vicryl 0 - Vicryl 4-0 or 5-0 - Vicryl 2-0 or 3-0
Méthylène blue

•

Lone star (retractor) - Cystoscope
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programmés en différé soit environ trois (3) mois après
l’incident 4 .
c)

Indication des techniques

L’indication chirurgicale a été guidée par le type de la
classification de la fistule, par la complexité des lésions et par la
nécessite de réimplantation urétérale ou pas. On a noté 29 cas
de chirurgie abdominale (55,77%), dont plus de 50 % de
réimplantation urétérale. Par ailleurs 18 cas (34,61%) ont été
opérés par voie vaginale. Cinq (5) cas (9,61) ont nécessité un
simple port de cathéter pendant plus d’un mois pour résoudre
le problème 4 .
Fig. 4: Auward speculum

RESULTATS
a)

(Tab. 2)

Techniques utilisées

Hospital

Chir
Chir
vaginale Abdom

Implant
urétéral

Catheter

Total

Ste Croix Leogane

1

2

0

0

3

MSF-Hol

2

8

6

1

16

HUEH

1

8

5

1

10

Fig. 5 : répartition des techniques

Chancerelles

1

4

3

0

5

ANALYSE DES RESULTATS

St Nicolas St Marc

1

1

0

1

3

MSF-France

0

2

0

0

2

Petit-Goave H

1

0

0

0

1

HUM

1

1

1

0

2

Pluri Medic

3

1

0

0

4

Hopital Francais

1

2

0

0

3

C H Ruelle Berne

1

0

0

0

1

Maternité PV

1

0

0

0

1

KING S hospital

2

0

0

0

2

C H carrefour

1

0

0

0

1

St Esprit H

0

0

0

1

1

Polyclinique B-Verna

0

0

0

1

1

Hopital Ofatma

1

0

0

0

1

Total

18

29

15

5

57

Tableau 2 : traitements et voies d’abord chirurgical

b) Période de la réparation
15 % des cas ont été réparés en per opératoire à l’appel de
l’Obstétricien-Gynécologue, suite à la constatation d’une
extravasation d’urines dans le champ opératoire. 20 % ont été
traités en post op immédiat pour passage d’urines par le vagin
ou par la plaie opératoire. Les 65 % des cas restant ont été
INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

a)

Population :

Le fait que le nombre de cas de fistules gynécologiques
dépassent largement celles obstétricales est probablement dû
à leur provenance de l’aire métropolitaine. La majorité de ces
patientes ont probablement bénéficié d’une meilleure
couverture sanitaire. La plupart ont été traitées en pratique
privée et sont de niveau socio-économique plutôt favorable.
Bon nombre d’entre elles ont été référées par leur
gynécologue. Cependant, la grande majorité des patientes avec
fistule obstétricale, d’origine publique, seraient relâchées dans
la nature après leur accouchement.
b) L’étio pathogénie :
Dans cette série le nombre de fistules gynécologiques dépasse
de loin celui des fistules obstétricales. Ce qui peut être
contraire à la réalité d’un pays en voie de développement. La
tendance diffère également dans les chiffres avancés par
d’autres collègues opérant dans le domaine 5 .
c)

Les techniques

le matériel : la prise en charge chirurgicale ne
nécessite pas de matériels sophistiqués. Il faudrait donc
étendre l’application.
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Les interventions : Il faut dire qu’au tout début, par
manque d’expériences, la voie abdominale était préférée dans
plusieurs cas de figures. Une meilleure maitrise technique
chirurgicale périnéale a permis de pratiquer d’autres abords.
d) Comparaison avec la littérature
Cette série de 52 cas est la plus grande série publiée de fistules
vésico-vaginale réparées en Haiti. Le pronostic chirurgical
semble être excellent, présentant 100% de réussite, tous types
de fistules confondus. Cependant, le nombre limité de cas, leur
origine, leur type, la période de la prise en charge et une
meilleure maitrise technique ont pu influer positivement sur le
pronostic. Les chiffres des autres expériences locales ne sont
pas connus. Par contre, une étude réalisée au Nigeria rapporte
un taux de réussite de 85 % sur 5.000 réparations sur une
période de 10 ans (1984 à 1993)6, ce qui présume que certains
facteurs peuvent impacter le pronostic.
CONCLUSION
Le développement actuel local de l’Uro-Gynécologie, ainsi que
de la Proctologie, augmente l’expertise des chirurgiens qui
embrassent ces spécialités, permettant d’aborder avec plus de
maitrise la problématique des fistules vésico vaginales. Cette
série démontre que la demande est importante, que le matériel
de base pour la prise en charge chirurgicale est disponible, que
les interventions peuvent être pratiquées partout avec des
résultats qui semblent très encourageants.
Il serait important maintenant de déterminer, à l’échelle
nationale, la prévalence de cette pathologie débilitante et de
mesurer l’impact réel de cette complication sur la population
haïtienne. De telles recherches ont déjà été effectuées ailleurs
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sur des populations ayant beaucoup de similitude avec la
population haïtienne. Le plaidoyer devrait être fait auprès des
partenaires nationaux et internationaux pour nous aider à
mettre sur pied un vrai programme national de prise en charge
intégrale des fistules vésico-vaginales.
Ce programme serait animé par une équipe multi disciplinaire,
avec un noyau motivé pour la promotion de la disponibilité et
de l’accessibilité des soins obstétricaux de qualité à travers le
pays. L’établissement d’un centre national de référence pour
l’entrainement des jeunes médecins et le traitement des
malades serait aussi une nécessité, de même que l’éducation
de la population en la matière.
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Images

X TREME DIA : FAUX ANEVRISME DE L’ARTERE SOUS CLAVIERE Une realite en Haïti :
Louis-Franck TELEMAQUE, MD. 2016
Patient victime d’une plaie par balle qui a traversé l’épaule droite juste en dessous de
l’union du tiers externe et du tiers moyen de la clavicule droite.
Une fistule artério veineuse sous-clavière s’en suivit, développant progressivement un
faux anévrisme pour atteindre ce volume en pré rupture.
Un tel cas a-t-il été expérimenté en Haiti ? Quelle est la meilleure approche chirurgicale ?
Les suggestions sont reçues sur infochir@gmail.com et tlmq15@gmail.com
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DIAPORAMA : PERFORATION VESICALE SPONTANEE
Roger ARTHUR. MD. 2016
Il s’agit d’un garçon de 4 ans, admis pour une distension abdominale, une douleur abdominale, un
arrêt du transit et une notion de vomissements fécaloïdes.
La symptomatologie remonterait à 4 jours, ayant débuté par une vague douleur abdominale
associée à un arrêt du transit. Il aurait reçu une infusion et fréquenté plusieurs hôpitaux sans
aucune amélioration. On ne relate aucun antécédent particulier. La revue fonctionnelle des
appareils était positive pour une dysurie. A l’examen, l'état général du patient était conservé, mais
on notait une défense à la région hypogastrique. Le diagnostic d'une occlusion intestinale a été
envisagé sur la base clinique et d’après les trouvailles radiologiques (images hydro aériques avec
niveaux liquidiens intra luminaux). A noter un pic fébrile et le passage de selles liquides juste avant
l’intervention (fig. 1).
Au cours de la laparotomie exploratrice, on aspire 700 cc de liquide trouble, pour découvrir que le
sigmoïde faisait protrusion à travers une faille péritonéale latéro vésicale. L’anse dégagée a permis
d’objectiver une perforation d'un (1) cm située au niveau de la face postérieure de la vessie, près de
la jonction urétérale. Après débridement, biopsie et lavage, une cystorraphie, couplée d'une
cystostomie, a été réalisée. En post opératoire, l'enfant avait bien évolué et a été exéaté (fig. 2, 3).

Fig. 1 : niveaux hydro aériques

Question : S'agit-il d'une perforation vésicale spontanée (RVS) sur une cystite chronique chez
l'enfant? ou s’agit-il d'une perforation vésicale traumatique sur une cystite due à une manipulation
vésicale (Foley, Nelaton) intempestive vu son passage dans divers centres hospitaliers?
La littérature internationale témoigne que des cas de ruptures vésicales spontanées de la vessie,
sans aucun traumatisme, ne sont pas exceptionnels, pouvant survenir lors d’intoxication éthylique,
de cystite à éosinophiles, de cancer prostatique, de vessies pathologiques, inflammatoires,
1, 2, 3, 4, 5.
tumorales, radiques, généralement secondaires à une pathologie vésicale ou extra vésicale

Fig. 2 : brèche vésicale
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Dossiers
HAITI-VISION 2020-ICO
Pouvons-nous continuer à vivre dans notre bulle et ne pas en payer les conséquences ?
Dr Brigitte Hudicourt. 2015
L’ophtalmologie haïtienne, sa place Historique
e

L’école de médecine haïtienne date de la moitié du 19 siècle
avec la Clinique Audain. Il n’y avait pas de service
d’ophtalmologie. Il a débuté durant l’occupation américaine
avec un chef de service américain. Par la suite, le Dr. Elie Villard,
formé en France, fut le premier chef de service haïtien.
Après la deuxième guerre mondiale, un groupe de médecins
haïtiens, ayant fait leur résidence aux Etats Unis, fut recruté par
la “National Medical Association”. Ils conçurent et créèrent,
avec le Ministre Jumelle, formé aussi aux USA, la résidence
hospitalière que nous avons maintenant.
La résidence Hospitalière
Elle débuta en 1952 à l’Hôpital Général. Le premier résident fut
le Dr. Wiss. Les Drs Leconte et Hudicourt collaborèrent au
service d’Ophtalmo-ORL, puis avec le Dr. Yves Pierre. Un réseau
national fut créé, soutenu par le déplacement inter-urbain des
spécialistes. Le service d’Ophtalmologie de la HAS vit le jour.
Mais les Drs. Dominique, Elie, Leconte etc. laissèrent le pays au
cours des années 60. En 1972, la SHO fut créé et affiliée à la
PAAO. Fin 70, début 80, la EYE CARE HAITI mit sur pied un
réseau d’avant- garde avec la formation bilatérale et multi
sectorielle.
Partenariat publique-privé-International informel
La EYE CARE HAITI/ IBS est officiellement un réseau de service à
la communauté avec partenariat publique-privé. L’organisation
possède des bureaux à PAP/ Léogane; Mirebalais/ Plateau
Central; Port-de-Paix et Jean Rabel et à Saint Michel de Jacmel.
Les conséquences de la politique sur les services
Les années 60 ont vus les arrêts des échanges et le départ des
médecins de service provoquant un net recul technique. Les
années 70 ont permis la reprise de ces échanges et une certaine
remise à niveau. Avec les années 80 on a atteint le niveau
américain avec l’introduction de l’Extracap, du Laser, de la
camera de fond œil et de la greffe de la cornée etc. Cependant,
pendant l’embargo le matériel du service risqua une
détérioration étant placé sous une tente au soleil. Au cours des
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années 90, on nota une certaine reprise avec les hauts et les
bas de la politique et nos difficultés à communiquer entre nous.
Pendant ce temps, l’avancement technologique était rapide
ailleurs.
1998: L’année de la prise de conscience
Cette année vit la réunion de MONTANA et le début du CNPC.
500 cataractes avaient été opérées en 1997, mais aucune à l’
HUEH. Trois centres avaient survécu : St Vincent, IBS,
Convention mais il n’y avait aucune clinique de chirurgie en
privé. Le contact avec la PAAO permit à deux ophtalmologues
haïtiens de se présenter au congrès de Cancun avec 52
Dominicains. La SHO connut son premier Congrès National les
27-28 Novembre.
L’an 2000
Elle fut généreuse car elle connut la réactivation de la bourse
de Puerto Rico, la visite de nombreux dignitaires de la PAAO , la
recherche conjointe avec la PAAO, l’affiliation des
ophtalmologues Haïtiens à la PAAO passant de 3 à 11, le
lancement à la Barbade de Vision 2020 et l’affiliation du
premier membre à la OSWI, la reconstruction du service
d’Ophtalmologie et le début du support de la CBM. Puis vint la
signature, par la Ministre de la Santé d’alors, d’un accord avec
l’OMS pour travailler à éliminer les causes prévisibles de Cécité
dans le monde. Dans la Caraïbe, le combat s’effectuait sur
quatre plans: la cataracte, le glaucome, la rétinopathie
diabétique et les erreurs de réfraction.
Pour atteindre les objectifs fixés, les recommendations de
l’OMS concernant les ressources Humaines minimum étaient de
1 oph/ 100 000 Hab, 1 optométriste/ 50 000 hab, des
infirmières et agents de santé intermédiaires.
Les chiffres à atteindre avant 2020 étaient de 2.000 chirurgies
de cataractes par 1, 000,000 d’habitants.
L’accès aux soins devrait comporter une subvention pour les
anti glaucomateux, l’accès aux lunettes à bon marché,
l’évaluation et l’accès aux soins des diabétiques.
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Quel est le constat 16 ans plus tard ?
Le nombre d’ophtalmologues est passé de 46 à 58 dont six (6)
nouveaux. Malgré les 16 résidents, 5 médecins au service
d’Ophtalmologie de l’HUEH et la subvention de CBM, le nombre
de chirurgies n’a pas atteint 500. Nous n’avons pas de
formation en sur spécialité. Nous n’avons pas de formation en
optométrie ou une formation continue en personnel de
support. Nous sommes passé de 500 à 5.579 cataractes dont
2.094 (37,53%) sont faits par les cubains de la clinique de la
Renaissance avec une équipe qui n’a que 2 ou 3
ophtalmologues.
Les chiffres exacts pour les chirurgies de cataracte sont les
suivants:
-

2.094 (37,53%) par les cubains

-

2.977 (53,36%) dans les institutions publiques et
organisations à but non lucratif

-

508 (9,10%) en privé

Le problème n’est pas l’argent:
-

L’argent du Lions Club pour Haiti est resté au niveau du
Lions Club International (3 millions) car nous ne
pouvions nous accorder pour fournir un projet en
accord avec leur vision ;

-

De nombreux équipements pourrissent dans les
différentes
institutions
nationales
sans
ophtalmologues,
alors
que
de
nombreux
ophtalmologues disent ne pas avoir accès au matériel
à HBM et à Port de Paix ;

-

Plusieurs institutions cherchent des ophtalmologues et
ne trouvent pas ceux qui veulent faire le travail sur le
terrain comme à Saint Louis du Nord, à l’IBS ;

-

D’autres ont l’équipement mais ne l’utilisent pas
comme à SLT.

Entre temps dans le reste de la Caraïbe,
Les pays du Common Wealth n’avaient pas de programme de
résidence et leurs ressortissants devaient se chercher un voie
entre le Canada, l’Angleterre et les USA. Nombre d’entre eux ne
revenaient pas. A Cuba, en l’an 2000, on faisait au plus la
chirurgie de la cataracte, mais on ne pouvait mettre de lentille
intra oculaire. Nous, nous avions commencés très peu de temps
après les USA dans les années 80. A ce moment, La République
Dominicaine émergeait mais n’avait pas de CNPC.
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Les Cubains ont commencé avec le SICS et ont formé leur
personnel avec les patients de nombreux pays caraïbéens chez
eux. Ils travaillent dans plusieurs petits pays anglophones: Saint
Lucie, Belize ect. Nous ne savons pas combien d’haïtiens ont été
opérés par eux, chez eux, et surtout chez nous avec notre
bénédiction sans fournir leurs statistiques, jusqu’ à le
gouvernement actuel ait pu obtenir les statistiques d’eux: 2.094
chirurgies de cataracte en 2013.
La Jamaïque et les autres Antilles
L’University of the West Indies a un programme de résidence
de 6 ans. Deux résidents par an sont formés à la Jamaïque
depuis 2004.Trinidad- Tobago fait de même depuis 2007, La
Barbade en 2014. En Optométrie, il existe un programme à
Trinidad depuis 2009 et un autre programme en Guyanne (plus
récent) avec 2 haïtiens en formation.
En Guyanne, nous trouvons un programme de réfractionniste
avec deux haïtiens. En République Dominicaine, il y a six (6)
programmes de Résidence, produisant 27 nouveaux résidents
par an. On trouve aussi deux (2) écoles d’optométrie et une
formation systématique d’assistant en ophtalmologie. Il existe
417 ophtalmologues déjà dans le pays, avec une formation dans
presque toutes les sous-spécialités. Le représentant
international actuel pour l’Amérique latine de l’International
Agency For Prevention of Blindness (IAPB), l’agence fondatrice
de vision 2020 avec l’OMS, est un Dominicain. Y a-t-il un
examen d’Etat à Saint Domingue pour les résidents? Selon Juan
Battle, l’IAPB), il n’y a pas d’examen d’Etat, mais les résidents
prennent les tests de la “International Council of
Ophthalmology” (ICO).
La I C O
Cette Société a été créé en 1982 et est une formation qui vise à
unir toute les sociétés médicales d’ophtalmologie. Son
adhésion n’est pas exigible pour utiliser son matériel et ses
recommendations. Elle propose un programme de résidence
avec des standards basés sur la fusion de 30 programmes de
résidences mondiales différents.
Leur programme définit les standards en structure, type
d’éducation,
mode d’éducation, niveau de formation. Les
divers programmes offerts concernent le plan pour la
Résidence, la formation continue des ophtalmologues
éducateurs, les programmes pour les sous-spécialités, les
examens standards pour tous les niveaux de formation en
spécialité et au fur et à mesure en sous-spécialité, le standard
pour l’éducation des étudiants en médecine et pour les
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branches de support à l’ophtalmologue. Son site internet est
accessible en toutes les langues même en créole.
Une précision: le matériel peut être adapté et traduit à volonté.
22 000 résidents ont déjà pris cet examen. 130 centres y
adhèrent dans 80 pays.
La situation actuelle, à quand notre tour ?
Il est évident que le niveau de notre médecine nous affecte
tous. Au niveau caribéen, nous sommes des champions dans le
développement et l’intégration des soins oculaires dans les
soins primaire de santé. Les petits pays comme Saint Lucie et
Bélize comptent sur les Cubains pour les aider et envoient leurs
résidents à Elias Santana à Saint Domingue ou à Cuba. D’autres,
comme le Surinam vont aux Pays Bas.

chaque fois. Nous ne pouvons plus nous permettre de faillir
désormais. Nous avons déjà les Cubains qui font près de 50%
de nos cataractes. Comment rattraper les Dominicains qui ont
une formation plus standard et sont plus nombreux ???
-

L’Union fait la force !

-

J’ouvre un débat national: « Comment relever le
flambeau pour une formation de meilleure qualité et
un personnel formé proportionnel aux besoins » ?

Dr Brigitte Hudicourt
SHO-CNPC-AAO-PAAO-VISION 2020-ORLO S.A

Nous sommes le troisième pays de la Caraïbe en population et
après Cuba, au deuxième niveau de formation. Nous avons
chuté plusieurs fois et nous nous sommes relevés bien haut à
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OPPORTUNITES ET/OU CHAMPS DE L‘OPHTALMOLOGISTE HAÏTI
Carole C. DAY. 2016
INTRODUCTION
De nos jours, il s’offre aux médecins ophtalmologues et aux
techniciens en ophtalmologie, à travers le monde, tout un
éventail de spécialités et de sous spécialités quasiment
inexploités en Haïti. Cet éventail crée une dynamique et une
complémentarité d’actions qui facilite le diagnostic précis et
une orientation sure de la prise en charge globale et d’un
traitement spécifique de la pathologie présentée par le patient.
Localement, notre observation nous a amené à constater une
similitude d’actions et de comportement dans la pratique
professionnelle des ophtalmologistes haïtiens. Cet état de fait,
qui s’apparente à une routine de fonctionnement professionnel
découlerait, selon toute probabilité, de la formation de base et
des modèles offerts par les professeurs et par la lignée de
prédécesseurs qui ont choisi cette branche de la médecine.
Cette tradition, générant des opportunités manquées pour nos
jeunes consœurs et confrères, pourrait être attribuée à
plusieurs facteurs tels, le défaut d’information et de formation,
la réticence au changement, la crainte d’être différent ou de
faire un choix non rentable financièrement, le coup élevé du
plateau technique se rapportant à la pratique de ces spécialités
et sous spécialités et la non disponibilité de la formation
continue relative à l’orientation choisie.
JUSTIFICATION DE NOTRE REFLEXION
En Haïti, la majorité, sinon la totalité des ophtalmologues,
pratiquent l’Ophtalmologie générale. Certains d’entre nous ont
reçu une formation plus poussée au niveau d’une branche de la
spécialité et d’autres ont manifesté un intérêt pour tel ou tel
volet de la pratique ophtalmologique, jusqu'à en devenir une
sorte de référence, localement, en cette matière. Cependant,
étant bien imbus des différentes étapes à franchir pour être un
spécialiste accrédité à pratiquer une sous-spécialité, en tant
que tel, nous pouvons affirmer que nous sommes tous des
généralistes, offrant des examens et des soins médicaux et
chirurgicaux efficaces et appropriés pour la plupart des besoins
en santé ophtalmologique de nos patients.
Notre objectif est de chercher à adapter la pratique de
l’ophtalmologie, au sein des cliniques et du système hospitalier
haïtien, à son évolution dynamique au niveau mondial. Tenant
compte des échanges permanents de connaissance et
d’expériences, des nouvelles découvertes, de la contribution
des chercheurs à l’échelle internationale, de l’exigence des
patients de plus en plus mieux informés grâce à l’Internet, il
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s’avère capital d’orienter et d’accompagner nos jeunes
consœurs et confrères dans le sens d’une vision plus moderne
et plus progressiste de la pratique ophtalmologique privée ou
publique. Pour bien adresser cette conception de la pratique
moderne de l’ophtalmologie, nous proposons:
Un survol de notre offre;
•

Un regard sur l’éventail des sous- spécialités
ophtalmologiques;

•

Les limitations rencontrées;

•

Les nouvelles méthodes
professionnel rentables.

•

Les retombées espérées

1)

Survol de l’offre

de

fonctionnement

Le bilan ophtalmologique inclut le questionnaire, l’éclairage,
l’examen des globes oculaires, des paupières, des voies
lacrymales et des annexes en général, l'examen de l’acuité
visuelle, le contrôle des mouvements du globe oculaire, la
fondoscopie, le contrôle de la pression intraoculaire et
l’examen bio microscopique du segment antérieur.
L’exploration complémentaire comprend le champ visuel,
l’examen du fond d’œil en image, la sonographie, le scanner,
l’OCT (Tomographie par Cohérence Optique) examen
d’imagerie de la rétine et du nerf optique, la pachymétrie,
l’angiographie à la fluorescéine et la microscopie spéculaire
…etc.
Notre offre thérapeutique consiste en des traitements
médicaux et chirurgicaux adaptés aux maladies oculaires
courantes, diagnostiquées tels, la correction des erreurs de
réfraction, le traitement des infections, la prise en charge des
traumatismes et des urgences ophtalmologiques, l’ensemble de
la chirurgie du segment antérieur de l’œil et de certaines
pathologies du segment postérieur (cataracte, glaucome, les
néoplasies etc.), les complications rétiniennes de certaines de
certaines maladies systémiques (rétinopathie diabétique –
rétinopathie hypertensive – lupus érythémateux – anémie
falciforme – malnutrition – PVVIH), traitement au LASER et
petite chirurgie.
2) Eventail des sous- spécialités ophtalmologiques
Un ensemble de besoins représente autant d’écarts à combler.
Nous citons :
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a- En chirurgie : la chirurgie du strabisme, de la rétine et du
vitré ; la chirurgie réfractive, La chirurgie réfractive (le Lasix par
exemple) ; La chirurgie ophtalmologique esthétique ; La
chirurgie des paupières – Chirurgie reconstructive – plastique ;
La chirurgie des voies lacrymales
b- En spécialités : l’ophtalmologie pédiatrique ; la neuroophtalmologie médicale et chirurgicale ; l’oncologie ; la santé
publique en ophtalmologie ; - la Réhabilitation et la
Spécialisation en pathologie de la cornée
c- En pathologie : le glaucome (+++), le diabète, HTA etc.
d- En para clinique : l’angiographie, les tests diagnostiques ; la
Basse vision etc.
3) Limitations
Un ensemble d’obstacles gênent l’essor de la spécialité. Le
nombre limité de sous-spécialistes locaux, concentrés
géographiquement, n’influe pas suffisamment sur une routine
bien ancrée. L’accès à l’offre de bourses d’études pour la
formation continue étant limité ne suscite pas suffisamment
d’intérêt pour les sous-spécialités. Finalement, le coût prohibitif
du matériel n’est pas amorti par une mise en commun
associative.
4) Modèles d’organisation
L’ensemble de ce qui précède suggère fortement l’obligation de
changer pour délivrer un meilleur service à la population. Une
première manière d’organiser le système serait un genre
d’association comme la mutualisation qui apporterait une
complémentarité à partir des compétences de chacun
(secrétaire, orthoptiste, ophtalmologiste) ainsi que l’accès et la
disponibilité à un plateau technique divers, moderne et
commun. Deux exemples de cliniques associatives existent déjà,
tels ORLO à Port -au-Prince et Vision Plus au Cap-Haitien.
D’un autre côté, un ensemble de cliniques à caractère social,
articulés à un Centre National de Diagnostic (technique) et à un
hôpital ophtalmologique complèterait le système.
5) Retombées
Les retombées espérées sont de nature professionnelle, sociale,
économique et internationale.

Du point de vue professionnel, l’ophtalmologiste haïtien peut
avoir accès à un large éventail de connaissances spécifiques et
acquérir le titre de “Professeur” certifié.
Fort de cette
formation, il acquerra une assurance et une confiance en soi
susceptibles de lui permettre d’apporter des réponses sûres aux
attentes des patients.
Socialement, on pourrait s’attendre à une reconnaissance de la
communauté et de l’ensemble des bénéficiaires des soins de
qualité offerts par les spécialistes. Les patients feraient
l’économie du voyage à l’étranger afin de bénéficier d’une
meilleure prise en charge locale, relative à certaines
pathologies. De plus, les spécialistes peuvent escompter une
certaine notoriété de leur savoir et de leur savoir-faire.
Du coté économique, cet investissement génèrera sans doute
une création d’emplois et une croissance économique.
Les contacts acquis et développés internationalement
faciliteraient des échanges tels pendant les congrès, séminaires
et colloques scientifiques nationaux et internationaux.
CONCLUSION
Mes suggestions sont donc d’intégrer la nécessité d’aborder
d’autres sous- spécialités ophtalmologiques pour une meilleure
pratique et un meilleur avenir professionnels; de s’inspirer de
modèles de réussite correspondant aux besoins en santé
ophtalmologique de la communauté haïtienne de desserte; de
s’armer de projets novateurs et de réflexions positives, pour
relever les défis et les obstacles; d’innover, tant au niveau des
professeurs, des étudiants, des médecins pratiquants, et des
associations connexes.
En dépit des contraintes de notre environnement, les
opportunités de croissance et de développement de notre
spécialité, de progrès professionnel et de satisfaction
personnelle seront fonctions de notre volonté et de notre
capacité à développer une nouvelle vision compatible au niveau
de développement et à la réalité universelle.

Dr. Carole Cadet Day, Ophtalmologue
Gestionnaire en Systèmes de Santé
Maitrise en Administration des Systèmes de Santé
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L'UTILISATION DE L'OCT PAR L'OPHTALMOLOGUE GENERALISTE
Dr. Pierre-Yves Décastro. 2015
Pendant longtemps l’angiographie à la fluorescéine a été le chef
de file en imagerie diagnostique de la rétine. Depuis le début
des années 90 la tomographie par cohérence optique (OCT), par
sa technique in vivo d'imagerie non invasive, s’appuyant sur la
basse interférométrie de cohérence et par ses images de bonne
qualité ont pris la médaille d'or. Elle domine tout ce qui
concerne la technologie d'imagerie rétinienne et promet de
faire pareil très prochainement dans le monde du segment
antérieur de l’œil (fig. 1).
Le procédé de l’OCT est similaire à celui de l’échographie, sauf
que la lumière est utilisée à la place des ondes sonores. C’est
une technique d'imagerie rapide en deux dimensions, qui
mesure des faisceaux lumineux contenant une résolution
spatiale à haute fréquence. La lumière réfléchie par les tissus
est calculée par les principes de l’interférométrie qui sont
basés
sur la relation existant entre l’interférence d’une
lumière réfléchie et un faisceau de référence. Les motifs qui en
résultent sont utilisés pour reconstruire un A-scan axial, qui
représente les propriétés de diffusion du tissu le long de la
trajectoire du faisceau, recréant ainsi une espèce de biopsie
virtuelle (fig. 2). Le regroupement de tous ces A- scan nous
donne une image en coupe transversale bidimensionnelle des
tissus ciblés. Ce résultat est nommé un B-scan. Les appareils de
troisième génération produisent 72,000 scans par seconde.

Fig.1 : Interférométrie de Michelson, prix Nobel de physique 1907

L'image obtenue a un pouvoir de résolution d'environ 5 à 10
microns verticalement et de 20 microns horizontalement alors
que, une échographie traditionnelle de bonne qualité à une
pénétration de 100 microns. Un ensemble de données en trois
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dimensions peut être aussi obtenu à l'aide d'un tableau à deux
dimensions reconstitué de coupes de faisceaux denses sur une
région relativement grande de la rétine.
L'OCT permet à la fois une analyse qualitative et quantitative de
la rétine. La première consiste à décrire ou à identifier des
changements morphologiques et des structures anormales de
la rétine. La deuxième, l'analyse quantitative, est possible
parce que le logiciel est capable d’identifier et de retracer deux
principales couches de la rétine, la membrane limitante interne
(ILM) et l'épithélium pigmentaire rétinien (EPR). Le logiciel peut
alors mesurer la distance entre ces deux couches, ce qui
représente l'épaisseur rétinienne. (Fig. 3)

Fig.2 : corrélation d’une image de l’OCT versus une biopsie
traditionnelle

L'image de l’OCT de la rétine peut être subdivisée verticalement
en quatre régions: La pré-rétinienne, l'épi-rétinienne, l'intrarétinienne et la sous-rétinienne. Une carte de couleur dessine
une frontière entre les différentes régions, noir de la pré- rétine
représentant le vitré normal, jaune-rouge vif pour l'épi-rétine
avec une hyper réfléchissante membrane la ILM, vert pour la
zone intra-rétinienne, partie sensitive de la rétine, et rouge
pour la zone correspondant au complexe RPE- CC. Un filtre
peur être aussi utilisé pour voir les images en noir et blanc (fig.
3)

Fig.3 : Subdivision d’une image de l’OCT

Pour aider à l'interprétation de l'OCT quatre questions
fondamentales doivent être posées par l'ophtalmologue
général: 1) Qu’elle est l’apparence de l’interface de la rétine et
du vitré? 2) Quel est le contour de la fovéa? 3) Est-ce que
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l'architecture de la rétine est modifiée? 4) L'uniformité de la
couche complexe RPE-Choriocapilaris est-elle perturbée?
L’espace noir est un profil pré-rétinien normal et ceci parce
que l'espace vitré normal est translucide, ce qui signifie qu'il a
des propriétés réfléchissantes minimes. Certaines des
structures anormales qu’on peut observer dans le profil prérétinien sont par exemple: des membranes simples ou doubles,
sans attachement ou avec attachement, partielle ou complète
(Image)
Fig. 7 : Membrane épirétinienne qui froisse la surface rétinienne et
entraîne une verticalisation des berges de l'entonnoir fovéolaire. Il en
résulte un pseudo-trou maculaire quand on regarde la rétine en face.

Les trous maculaires peuvent être d’épaisseur complète,
lamellaire interne ou lamellaire externe (fig. 8)
Fig.4 : Détachement du vitré à gauche, membrane simple tirant sur la
rétine à droite

Le profil de la fovéa normale est une légère dépression en
forme de V sur la surface de la rétine. Un effacement de la zone
fovéale peut être dû à un étirement à partir d’une membrane
recouvrant la rétine ou à une poussée par un fluide sous-jacent
de la rétine.

Fig.8 : Solution de continuité totale des couches rétiniennes, bords du
trou épaissis par des cavités kystiques, hyaloïde postérieure non
visible, pas d’opercule visible, un diamètre de trou maculaire supérieur
à 400 microns est de mauvais pronostic.

Les changements architecturaux de la rétine peuvent être dus à
du fluide sous la rétine secondaire ou par des kystiques intra
rétinien (fig. 9)
Fig.5 : Accumulation de liquide dans une choriortinopathie séreuse.

Une forme plus large de V est un signe d'une zone
d’amincissement de la fovéa due à une atrophie (fig. 6)
Fig.9 : Oedème cystoïde de la macula (cystoid oedema)

Le RPE et complexe Chorio capilaris peuvent être perturbés par
de petites bosses représentant des exudats durs et un certain
épaississement fusiforme correspondant à une CNVM typique
(fig. 10)

Fig.6 : Disparition de la région maculaire dans une Dystrophie Aréolaire
le signal n’est plus arrêté par la rétine

Certaines membranes peuvent donner à la macula un contour
supérieur donnant cet aspect d'un pseudo trou maculaire
secondaire à la configuration escarpée du mur. (fig. 7)

Fig.10 : Soulèvement de l’épithélium pigmentaire et ondulation de la
ligne des photorécepteurs et de la Bruch

L’altitude de cette zone (RPR / CC complexe) peut être
secondaire à un décollement séreux de l'épithélium postérieur
(PED) avec la présence d'un espace optique libre et la visibilité
de la bande verte correspondant à la choroïde (fig. 11)
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2-OCT de la macula ; Alain Gaudric, Belkacem Haouchine (Lariboisière
Paris) ; (ISBN 978-2-84299-890-5)

Fig.11 : Evolution des druses ou drusen vers une DMLA exsudative
(ARMD).Apparition de DEP et de DSR

Le PED hémorragique est caractérisé par une réflectivité
absente de la choroïde sous jacente généralement de couleur
verte due à l’effet d'ombrage du sang sous la RPE. Les PED
fibrovasculaires ont une apparence de multiples échos de
réflectivité moyenne avec bande verte indistincte. (fig. 12)

3- David Huang / Jay S. Duker / James G.Fujimoto / Bruno Lumbroso /
Joel S. Schuman / Robert N.Weinreb (Slack Incorporated) Imaging the
Eye from to Back with RTVue Optical Coherence Tomography; 2011;
(ISBN 978-1-55642-963-7

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

Titres:
Directeur Général de la Clinique Ophtalmologique Spécialisée
Directeur Médical de MMI- Haiti
Fig. 12 : DMLA exsudative, humide avec soulèvement des couches
rétiniennes. Présence de DSR et de DEP vascularisé

Directeur du programme de formation de techniciens en
Ophtalmologie de la SHO.

Même si l’OCT est un instrument puissant qui nous donne
beaucoup d’informations, un ophtalmologiste général devrait
diriger son patient vers un spécialiste de la rétine pour la bonne
corrélation entre l'imagerie et l'aspect clinique, ce dernier
devait être en mesure d'offrir le meilleur traitement à son
patient.

Secrétaire adjoint du CNPC

Cet article a pour but de familiariser l’ophtalmologue à l’aspect
des maladies rétiniennes les plus fréquentes révélées par l’OCT
sous une forme simple à assimiler par l'ophtalmologiste
général.

Formation :
Chirurgien Ophtalmologue
Fellow en Segment Antérieur.
Fellow en Rétine Clinique

BIBLIOGRAPHIE :
1-L'OCT en images ; Ghislaine Ducos de Lahitte & Céline Terrada
Préface Eric Souied 2011, (ISBN 978-2-35403-059- 9)
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LA CYCLODIALYSE AB INTERNO
PIERRE Luc Dupuy Jr, MD. 2015
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La Cyclodialyse veut dire « détachement du Corps ciliaire de
l’œil humain ». Elle est l’une des techniques chirurgicales
utilisée pour abaisser la Pression Intra-Oculaire dans les cas de
Glaucome. Il existe la Cyclodialyse par voie externe, qui fut
presque abandonnée à cause de ses complications, et
actuellement, la Cyclodialyse par voie interne qui parait etre
plus sécure et moins traumatique pour les structures oculaires.
Cependant très peu d’ophtalmologues sont entrainés à cette
technique et malheureusement on ne trouve presque pas
d’études sur les résultats de cette nouvelle approche technique
dans les revues d’Ophtalmologie.
Un ophtalmologue guatemaltèque, le Dr Mariano YEE MELGAR
de la Clinique ophtalmologique VISUALIZA, a initié à cette
technique, quelques ophtalmologues haïtiens pratiquant au
Cap-Haitien, en Décembre 2013. Ainsi, dans les lignes qui
suivent, le protocole opératoire pour la Cyclodialyse Ab Interno
sera décrit tel que transmis par le Dr YEE MELGAR.
Mécanismes d’Action de la Cyclodialyse
Qu’on se rappelle que le globe oculaire est tonique grâce à la
production continue d’Humeur aqueuse par les procès du Corps
ciliaire. Et aussi cette HA est continuellement éliminée de l’œil
par le système Trabéculum-Canal de Schlemm-Veines oculaire à
80% et par la voie uvéosclérale à 20%. L’equilibre entre la
production et l’elimination de l’HA permet a l’œil d’avoir une
Pression condsideree normale entre 10 et 20 mmHg. Tout
disfonctionnement de ces systèmes d’élimination conduit à une
élévation chronique ou aigue de la PIO qui va détruire
graduellement le Nerf Optique et réduire le champ de vision:
Glaucome. Certains médicaments peuvent, à un certain degré,
réduire la production d’HA, et d’autres, augmenter l’élimination
de l’HA par la voie uvéosclérale. Lorsque les médicaments sont
impuissants, on recourt à la chirurgie ou au Laser pour
désobstruer les voies naturelles de drainage ou en créer
d’autres.

La cyclodialyse Ab Interno consiste en un décollement partiel
du corps ciliaire à partir de l’éperon scléral sur une profondeur
de 4mm et d’une largeur variable selon le niveau de Pression
Intraoculaire à abaisser. Elle doit permettre de:
-

Créer une voie d’évacuation supra-choroïdienne qui
augmente la réabsorption de l’Humeur Aqueuse par la
circulation choroïdienne.

-

Réduire la production d’Humeur Aqueuse par les
procès ciliaires des zones <<cyclodialysées>>.

Technique d’exécution de la Cyclodialyse Ab Interno
Pour réaliser la cyclodialyse ab interno, l’instrumentation est
vraiment simple et la courbe d’apprentissage très courte. Il
suffit de maitriser la création d’une incision cornéenne autoétanche de 2mm en cornée claire et savoir reconnaitre et gérer
les complications éventuelles en per et post-opératoire
immédiat (48 heures). L’anesthesie peut être locale
(péribulbaire, rétrobulbaire) ou générale. En cas d’anesthesie
locale, 6 cc de Lidocaine 2%, ou un mélange de 3cc de Lidocaine
2% + 2 cc de Marcaïne 2,25% peuvent être utilisées selon les
préfences du chirurgien.
Le siège de la cyclodialyse peut être à n’importe quel quadrant
de l’œil. L’étendue de cyclodialyse dépendra de la PIO préopératoire de l’œil et de l’expérience personnelle du
Chirurgien.
Toutefois,
l’effet
gravitationnel
et
les
sédimentations de Sang ou de tout autre débris (Pigments
iriens, Fibrine, Cellules) défavorisent la moitié inférieure de
l’angle iridocornéen, car le risque d’obstruction de la voie de
drainage créée est plus grand.
On peut énumérer 10 étapes dans la réalisation d’une
Cyclodialyse Ab Interno:
1. Marquage et Cautérisation vasculaire
transconjonctivale localisée.
Un compas (Caliper) ou une règle
graduée est utilisée pour délimiter sur
la surface oculaire les 4 mm de
profondeur à partir du limbe vers la
partie postérieure de la sclérotique. Ce
sera la limite d’introduction de la
spatule de cyclodialyse sous la
sclérotique. La cautérisation

Fig. 1 : Marquage et cauthérisation
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des vaisseaux conjonctivaux et épiscléraux de la surface ainsi
délimitée réduira le saignement intraoculaire lors des
manœuvres de cyclodialyse (Fig. 1).
Cautérisation trans-conjonctivale des vaisseaux épiscléraux. On
peut utiliser un cautère thermique ou diathermique. Toutes
collatérales des artères ciliaires
antérieures pénétrant la sclérotique
de la surface délimitée (largeur et
profondeur de la cyclodialyse)
doivent être cautérisées, sinon une
Hyphéma
pourra
gêner
le
chirurgien dans ses manœuvres en
per-opératoire et la vision du
patient
en
post-opératoire
immédiat (fig. 2).
Fig. 2 : Cauthérisation

2. Paracentèses en cornée claire
Pour introduire la spatule de cyclodialyse et les autres produits
nécessaires à stabiliser la Chambre antérieure de l’œil, on peut
pratiquer 2 à 3 petites incisions sur la
périphérie de la cornée. Ces incisions
peuvent avoir jusqu’à 2mm de
largeur. Aucune
suture
n’est
obligatoire après. Un couteau de 15⁰
ou un Kératome (sur cette photo) est
nécessaire à cet effet. Si le patient
est pseudophaque et que l’on ne
compte pas faire d’iridectomie
périphérique, une seule incision peut
suffire. Tout dépend de l’habilité du
chirurgien (fig. 3).
Fig. 3 : paracenthèse

3. Injection de myotique et de Viscoélastique dans la
chambre antérieure de l’œil.
Comparer la taille de la pupille
dans cette photo par rapport aux
précédentes. Un myotique fut
instillé pour réduire le diamètre
de la pupille et ainsi protéger le
cristallin pour qu’il ne soit pas
traumatisé lors des manipulations
intraoculaires. Un gel visqueux
(méthylcellulose) est également
Fig. 4 : injection
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injecté pour remplacer temporairement l’humeur
aqueuse. Ce gel permet de maintenir la stabilité de la chambre
antérieure pendant l’intervention et aussi de réduire le
saignement per-opératoire (fig. 4).
4. Cyclodialyse proprement dite
Il faut stabiliser le globe oculaire à l’aide d’un forceps (0.12).
Pour plus de commodité, La spatule part d’une paracentèse à 6
H, traverse toute la chambre antérieure pour aller à 11H dans
l’angle irido-cornéen. Elle est introduite sous la sclérotique en
gardant sa pointe légèrement orientée vers le haut, de façon à
ce qu’on puisse l’apercevoir soit par transparence, soit par la
bosse qu’elle produit sous les tuniques externes (Sclérotique)
du globe oculaire. On pousse la pointe de la spatule de
cyclodialyse jusque vers les 4mm délimitées lors de la première
étape, puis un mouvement de va-et-vient lui est imprimé sur la
largeur de cyclodialyse prévue. En faisant cette manœuvre, on a
sous les doigts la sensation de
rompre un tissu fibreux adhérent à
la sclérotique. L’ensemble de la
manœuvre peut être répétée 2 à 4
fois pour bien s’assurer que la
séparation du corps ciliaire de la
sclérotique soit bien effectuée. Le
saignement qui en résulte peut
être minime voire absent (fig. 5)
Fig. 5 : Cyclodialyse

5. Contrôle du saignement
Après avoir effectué la maneuvre pour détacher le corps
ciliaire, la rupture de microvaisseaux entraine un saignement
qu’on peut controler par réinjection de viscoelastique ou
l’injection d’une bulle d’air pour une durée de 2 à 3 minutes, le
temps pour que le sang puisse se coaguler et empecher la
production d’une Hyphema massif. Toutefois, la cautérisation
transconjonctivale réduit déjà ce risque de 75%.
6. Iridectomie périphérique
Une iridectomie périphérique dans la
partie supérieure de l’œil est faisable en
prévention d’un bloc pupillaire si le
patient est phaque (fig. 6). Sur cette
photo : forceps 0.12 pinçant l’iris à
travers une paracentèse, et un ciseau
Vannas sectionne le lambeau irien attiré
à l’extérieur du globe oculaire.
Fig. 6 : iridectomie
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7. Extraction du viscoélastique, du Sang et des caillots
Une canule d’Irrigation/Aspiration (Simcoe) est utilisée pour
laver la Chambre antérieure. Le viscoélastique et les caillots
sanguins sont remplacés par le
liquide de lavage (Ringer Lactate
ou BSS). Avec l’élimination du
viscoélastique, le saignement
peut réapparaitre. Donc il va
falloir remplacer le liquide de
lavage par une bulle d’air qui
tamponne le saignement (fig. 7).

Fig. 7 : Extraction

8. Vérification de l’étanchéite des incisions
cornéennes :
L’étanchéité peut être vérifiée à l’aide d’une éponge
(WeckCell), ou tout simplement en observant pendant 30
secondes pour voir si la Chambre antérieure conserve sa
profondeur. Si des fuites de liquide ou d’air sont décelées,
quelques points de suture (10-0) aideraient à prévenir une
Chambre antérieure étroite ou plate. On peut aussi hydrater les
berges de l’incision sans placer de suture.
9. Tamponnement interne de la Chambre Anterieure
par une bulle d’air
Injection d’une bulle d’air à l’aide
d’une canule 27 ou 30 Gauge
pour empêcher ou limiter un
éventuel saignement qui pourrait
produire une Hyphéma (fig. 8).

Fig. 8 : Injection de bulle d’air

10. Pansement / Antibiotique+Anti-inflammatoire
injectés sous la conjonctive bulbaire
En fin d’intervention une mixture d’antibiotique et d’antiinflammatoire stéroïdien sont injectés sous la conjonctive, puis
une pommade du même genre et un pansement oculaire + une
coque de protection sont appliqués sur l’œil opéré (fig. 9, 10).
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Fig. 9 : injection d’antibiotiques

Fig. 10 : Pansement

Sans complication, la durée totale de cette intervention, de
l’anesthésie au pansement, est d’environ 15 minutes.
Les probables Complications à gérer au cours d’une
cyclodialyse ab interno peuvent être classées en :
1) Per-Opératoire
a) Hyphéma : suite à des lésions de vaisseaux du Corps
ciliaire ou de l’Iris (lors de l’iridectomie périphérique ou
pendant la cyclodialyse même).
b) Prolapsus irien au site de paracentèse : si l’incision
est trop large et la pression intraoculaire ou orbitaire trop
élevée (obésite, trop d’anesthésie injectée), Floppy iris
syndrome.
c) Chambre antérieure aplatie : fuite de viscoelastique,
de liquide ou d’air au niveau des zones de paracentèse.
2) Post-Opératoire Immédiat (J1 à 1semaine)
a) Hyphéma : mesures de tamponnement et
cautérisation insuffisantes
b) Hypertonie oculaire : persistance de viscoélastique
dans la chambre antérieure
c) Hypotonie oculaire : cyclodialyse trop étendue, fuite
au niveau des zones de paracentèse cornéenne, décollement
de rétine, …
d) Baisse de l’acuité visuelle: cataracte secondaire,
vitréite, Hyphéma, décollement choroïdien, décollement de
rétine, Uvéite, Oedème cornéen, Modification de la Longueur
axiale de l’œil ou de la stabilite du cristallin.
3) Suivi Post-opératoire Immédiat (premières 48 heures)
1) Positionnement de la tête: surélévation de la tête
(45⁰ par rapport à l’horizontal) pour favoriser la sédimentation
des résidus de caillot et mobilisation de la bulle d’air en
supérieur afin de maintenir la voie nouvellement créée ouverte.
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2) PIO : pour évaluer le risque d’hypotonie
3) Acuité visuelle: pour déceler une éventuelle perte
d’acuite par rapport à celle en pre-operatoire.
4) Gonioscopie: pour s’assurer de la création d’une
nouvelle voie de drainage et de sa persistance lors des visites
suivantes
5) Fondoscopie: pour vérifier l’état de la rétine, de la
macula et surveiller la survenue d’un décollement rétinien ou
choroïdien, …
6) Médication: Combinaison de Collyres antibiotiques
+ corticoïdes sont obligatoires pour combattre toute éventuelle
infection et réduire au plus vite l’état inflammatoire postopératoire qui est un risque important d’échec, car il peut
conduire à une fermeture de la fissure par la formation de
synéchies. Analgésique: prévention et contrôle de la douleur.
a) Myotique: pour maintenir la fissure ouverte et fonctionnelle
b) Mydriatique: en cas d’Hypotonie marquée, pour réduire
l’ouverture de la fissure.
c) Anti-glaucomateux: maintien des antiglaucomateux si la PIO
est supérieure à 20 mm Hg pendant la prèmiere semaine de
Post-opératoire.
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CONCLUSION
En tenant compte du coût des autres types de chirurgie pour
stabiliser le glaucome ainsi que l’entrainement et la courbe
d’apprentissage pour les réaliser et aussi de l’instrumentation,
la cyclodialyse est de loin la plus économique, et la plus facile à
réaliser. En cas d’échec on peut toujours répéter la procédure
au même quadrant oculaire.
Plus d’ophtalmologues en Haïti devraient pratiquer cette
chirurgie et effectuer des études sur l’évolution à moyen et à
long terme de la Pression IntraOculaire de leurs patients ayant
bénéficié une procedure de cyclodialyse ab interno. Ce qui
permettrait de statuer sur l’efficacité et l’efficience de la
procédure pour nos patients, l’économie nationale, et
l’ophtalmologie en général.
N.B. Toutes les photos sont la propriété de Vision Plus Clinique
et proviennent de snapshots d’une vidéo produite lors d’une
chirurgie de cyclodialyse par le Dr PIERRE L. Dupuy Jr.

PIERRE Luc Dupuy Jr, MD, Opht VISION PLUS Clinique
01 Décembre 2015
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LES FONDEMENTS ET LES EXIGENCES DU CONSENSUS…
Roger R. Jean-Charles, MD, CM, 2015
INTRODUCTION
L’hypertension artérielle est une pathologie transversale. Elle
intéresse le chirurgien et l’anesthésiologiste autant que le
cardiologue, l’interniste et le médecin généraliste. Nous
amenons très souvent des patients hypertendus sur la table
d’opération, bien entendu en nous assurant que la situation est
sous contrôle. Par ailleurs, certains cas d’hypertension artérielle
sont curables par la chirurgie. C’est dans cette optique que
nous publions dans les colonnes d’Info Chir cet article du Dr
Roger Jean-Charles autour du consensus pour que les chiffres
de la tension artérielle soient désormais exprimés en
millimètres (mm hg) et non en centimètres (cm hg) de mercure.
FONDEMENTS DU CONSENSUS: LES OBSERVATIONS, LES
TEMOIGNAGES, LES INCONVENIENTS DU REPORT EN CM/HG
ET LES AVANTAGES DU REPORT EN MM/HG
LES OBSERVATIONS
Des individus chercheurs en matière de santé voulaient
nettement établir la prévalence de l’Hypertension Artérielle
(HTA) en Haïti pour étudier les relations avec la pauvreté
criante chez nous. Le focus porta immédiatement sur des
établissements de santé dits de réputation pour des données
pertinentes. L’observation a été faite immédiatement que le
personnel médical utilise des tensiomètres du type OMRON
très réputés pour leur exactitude. Ces tensiomètres comme
tout autre sont gradués en mm/Hg et rapportent les chiffres de
tension en mm/Hg. Cependant, le personnel médical des
centres en question fait le report des chiffres de tension en
cm/Hg omettant toujours les décimaux.
LES TEMOIGNAGES
A l’occasion d’une foire de santé dans une église très
fréquentée et de renommée, dans un quartier considéré
comme opulent dans notre milieu, un prestataire crédible,
appelé en consultation á la foire, fit l’observation suivante:
Une dame de 38 ans se fait prendre la T.A. La professionnelle
de santé rapporte les chiffres de tension sur le formulaire
comme étant 13/8. Le consultant ayant vérifié que le
tensiomètre utilisé était un OMRON automatique confronta
l’agent de santé pour obtenir les chiffres tels qu’exhibés dans
l’appareil. Elle affirma que la T.A. était 138/88. Elle expliqua
alors que la routine est d’enregistrer les deux premiers chiffres
INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

de la lecture systolique comme valeur définitive. Quant á la
diastolique, on inscrit le premier chiffre si l’appareil émet deux
chiffres ou bien on enregistre les deux premiers chiffres si
l’appareil donne trois chiffres comme diastolique. Les décimaux
sont omis. Dans le concept en cm/Hg la tension 13/8 serait
erronément acceptée comme normale. Dans la configuration
en mm/Hg 138/88 cette dame encourt des risques, donc
requiert un traitement spécial avec la DASH (Dietary
Approaches to Stop Hypertension) pour sa tension.
Plus surprenante encore est l’expérience suivante: L’étudiante
de médecine de DCEM3 (5ẻme année de médecine) dont la
maman reçoit des soins au Centre Haïtien d’Hypertension
rapporte que la maman n’a plus de médicaments depuis une
semaine, et que la T.A. de la maman est de 14/9. Ce même
prestataire informe l’étudiante de son étonnement qu’elle
exprime la T.A. en cm/Hg contrairement à la formation reçue à
la faculté de médecine et l’instruction de toujours exprimer la
T.A. en mm/Hg. Notre étudiante se ressaisit pour dire que la
tension de la maman était 140/95. Encore, omission de décimal
dans la configuration en cm/Hg.
Ces deux témoignages sont rapportés pour indiquer combien
erronés et imprécis peuvent être les chiffres de tension
rapportés en cm/Hg, les décimaux étant le plus souvent omis.
LES INCONVENIENTS DE LA T.A. EN CM/HG VERSUS LES
AVANTAGES DU REPORT DE LA T.A. EN MM/HG VU LA
CLASSIFICATION DE L’HYPERTENSION ARTERIELLE SELON LE
4
JNC 7 ACCEPTEE DANS LES AMERIQUES ET EN EUROPE
4

Cette classification selon le JNC 7 (Joint national Coalition )
aide au diagnostic définitif, au traitement et au pronostic de
l’hypertension artérielle où nous reconnaissons: Préhypertension: T.A. 130-139/80-89, Hypertension stage 1: T.A.
140-159/90-99, Hypertension stage 2: T.A. 160-169/100-109,
Hypertension accélérée >180/110
En guise de démonstration, nous vous présentons un exemple
concret à partir d’une autre foire de santé conduite dans une
autre église à Delmas par un Interne. Il partagea avec nous les
copies des formulaires d’enregistrement et de participation.
Les formulaires remis pouvaient être divisés en deux groupes:
un groupe de 138 participants où les T.A. sont exprimées en
cm/Hg que nous désignons groupe A et un autre groupe de 115
participants où les T.A. sont exprimées en mm/Hg que nous
désignons groupe B. Nous présumons que ce dernier groupe a
été probablement sous le contrôle de notre étudiant stellaire.
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REVUE DES DONNEES
Age 40 -

Groupe A : (T.A. exprimée en cm/Hg).

AGE

SEX

SSB

DSB

17

F

12

8

25

F

12

8

31

M

12

8

25

M

13

7

36

F

12

8

Il est impossible de déterminer les individus qui
appartiendraient soit á la pré-hypertension, soit à
l’hypertension au stade 1, ou à l’hypertension au stade 2,
etc…Voir ci-dessous la base des données de ce groupe où la
tension artérielle est exprimée en cm/Hg

25

M

12

8

34

M

12

8

33

M

12

7

18

M

12

7

Base des données : Groupe A en cm/Hg (tableaux 1, 2, 3)

30

M

13

8

31

F

12

7

23

M

12

7

Pour ce groupe, nous sommes seulement en mesure de
déterminer les patients définitivement hypertendus
qui
représentent 34%
et les patients avec une tension
probablement normale qui représentent 66%. Nous disons
probablement, car les chiffres en cm/Hg n’accordent pas de
précision absolue comme on comprendra dans notre analyse
des groupes.

Age 40 +
AGE

SEX

SSB

DSB

55

M

13

9

45

F

13

8

55

F

13

10

41

F

13

10

58

F

13

9

50

F

12

43

F

50

Tableau 2 : moins de 40 ans

HTA en accéléré
AGE

SEX

SSB

DSB

8

67

M

20

11

12

8

44

M

20

11

F

12

8

82

M

19

8

73

F

12

8

63

F

13

8

60

F

13

8

77

F

13

8

51

F

12

7

40

F

12

8

48

F

12

8

63

F

12

8

M

12

7

41

M

12

8

51

F

12

8

57

F

13

7

54

Tableau 3 :HTA en accéléré.

Groupe B : T.A. exprimée en mm/Hg
Dans ce groupe, on peut assortir les participants en: a) Préhypertension, b) Hypertension au stade 1, c) Hypertension au
4
stade 2, d) Hypertension accélérée selon les critères de JNC 7 .
La base des données est reportée ci-dessous avec les tableaux
indicatifs et les graphiques.

Base des Données Groupe B en mm/Hg (tableaux 4, 5, 6, 7 et
graphiques 1 à 6)

Tableau 1 : plus de 40 ans
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A- Pré hypertension (120-139 / 80-89) Age + 40
AGE

SEX

SSB

DSB

65

M

130

80

47

M

120

80

48

M

130

80

53

M

120

110

43

F

120

80

47

F

130

110

72

F

120

80

75

F

120

80

Tableau 4 : Pré hypertension

Graphique 1 : SSB et DSB

A- Pré hypertension, Age - 40

AGE

A- Stage 1 (140-159 / 90-99), Over 40
SEX
SSB
DSB
MEDS

49

M

140

80

N

49

F

140

90

N

76

M

150

90

N

61

F

140

70

N

42

F

140

80

N

57

F

150

100

N

57

F

140

110

N

41

F

150

80

N

47

F

150

100

N

78

F

140

60

N

53

F

150

100

N

64

F

140

90

N

62

M

140

80

N

52

F

140

100

N

54

F

140

100

N

56

F

140

90

N

40

F

140

90

N

49

F

140

100

Y

70

F

150

100

Y

AGE

SEX

SSB

DSB

63

M

144

90

Y

37

F

120

80

66

M

140

90

Y

27

M

120

80

61

F

130

90

N

30

M

120

80

63

M

130

90

N

29

M

130

80
Tableau 6 : Hypertension stade 1 (plus de 40 ans)

Tableau 5 : pré hypertension – 40 ans
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Graphique 3 : SSB et DSB
Graphique 4 : SSB et DSB

B- Stade 1, moins de 40
AGE

SEX

SSB

DSB

MEDS

C- Stage 2, moins de 40

36

F

140

100

Y

AGE

SEX

SSB

DSB

MEDS

37

F

140

100

N

35

F

160

110

N

27

M

140

70

N

34

M

161

101

N

38

F

160

100

N

35

F

116

100

N

35

M

160

100

N

Tableau 7 : Hypertension stade 1 (moins 40 ans)

A-

Tableau 9 : stade 2 – 40 ans

Stade 2 (160-179/100-109), plus de 40

AGE

SEX

SSB

DSB

MEDS

65

F

166

80

N

46

F

160

100

N

57

F

160

130

N

51

M

170

80

N

77

F

170

70

N

51

M

160

180

Y

AGE

SEX

SSB

DSB

MEDS

57

M

160

130

Y

57

F

190

100

N

54

F

170

100

Y

48

F

200

127

N

53

F

160

120

Y

61

F

180

90

N

61

M

160

100

Y

72

F

180

110

N

88

F

220

100

N

47

F

170

110

Y

65

F

220

120

Y

60

F

160

90

Y

77

F

185

88

Y

48

F

182

106

Y

Graphique 5 : SSB et DSB

A- HTA Accelérée

≥180/110

Tableau 8 : stade 2 – 40 ans
Tableau 10 : TA accélérée
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Graphique 9 : % par sexe selon l’âge (a)

Graphique 6 : SSB et DSB
Dans le groupe B, nous pouvons classifier en sous-groupes d’âge
au-dessus et au-dessous de 40 ans. De même en genre ou sexe
masculin ou féminin. Bref, une analyse statistique complète est
possible comme exprimée dans les tableaux et les graphiques cidessous, la T.A. étant rapportée en mm/Hg (grap. 7, 8, 9, 10).
Groupe B en mm/Hg

Graphique 10 : % par sexe selon l’âge (b)

DISCUSSIONCette expérimentation est survenue par curiosité
et confiée à nous pour notre intérêt concernant l’hypertension.
Il est tout à fait évident que les foires de santé pour être plus
bénéfiques, devront toujours être conduites avec un personnel
qualifié, pour prendre les tensions artérielles et les rapporter en
mm/Hg et jamais en cm/Hg.

Graphique 7 : répartition des HTA

Graphique 8 : % par sexe
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De même, les témoignages mentionnés plus haut démontrent à
quel point le report de la tension artérielle en cm/Hg reste la
coutume en Haïti. Nous eûmes á conduire un focus groupe pour
déterminer des variabilités d’enregistrement de la T.A. parmi
les professionnels de la santé. Même parmi les médecins les
plus chevronnés qui participent continuellement à des sessions
de formation continue adressant des pathologies liées á
l’hypertension, l’innocuité n’est pas inquiétante d’exprimer la
T.A. en cm/Hg ou en mm/Hg.
Dans le cas des centres hospitaliers de renom où nous voulions
établir la prévalence de l’HTA et sa morbidité, il n’a pas été
possible de conduire l’investigation et l’amener à fruition.
Cependant, l’idée était d’arriver au cout estimatif d’un
programme contre l’hypertension pour aider ces centres.
Autant dire, nous restons sur notre soif pour conduire cette
investigation.
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Toutefois, étant donné la gravité de l’HTA en Santé Publique en
Haïti qui est reconnue et acceptée depuis le claironnement du
problème par la FHADIMAC pour plus de 25 ans, il est
important de savoir que pour mener une campagne sérieuse
contre ce mal qui répand la terreur et établir un budget
approprié pour l’adresser on doit déterminer le pourcentage
des malades qu’on identifiera avec les différents stages
d’hypertension; car, le cout du traitement varie selon le stage.
La pré-hypertension se traite avec la DASH diète, le stage 1 avec
un seul médicament au cout de $0.11 par jour soit 183.48
6
Gdes /mois, le stage 2 avec 2 médicaments ou $1.70 par jour
6
soit 2835.60 Gdes /mois et l’hypertension accélérée avec 3 ou
6
4 médicaments ou $ 3.50 par jour soit 5838.00 Gdes /mois.
EN CONCLUSION OU EN LIEU ET PLACE DES RESPONSABILITES
Il n’y a pas d’alternative sinon que de ne plus rapporter la T.A.
en cm/Hg et d’endosser et d’accepter que la T.A. soit toujours
exprimée en mm/Hg. La France, dont nous avons hérité cette
pratique en cm/Hg, l’a congédiée depuis les années 1980.
L’éminent médecin français Dr. Claude L’Enfant, était à la tête
du National High Blood Pressure Education Program aux Etats
Unis d’Amérique comme directeur exécutif du National
Institute of Health.
Le «Consensus des sociétés savantes en Hypertension» est une
étape dans l’identification du mal. Il n’est que diagnostique. La
thérapeutique qui s’impose est l’implémentation du Consensus
où les responsabilités doivent être assumées par le MSPP ou
ministère de tutelle, les écoles de médecine, les écoles
d’infirmières, l’AMH, l’ANILH, les directeurs d’hôpitaux et de
Centres de Santé. De notre côté, au niveau du consortium du
Consensus (CHAMI, SHH et CHC), nous faisons cause commune
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pour établir des programmes de formation avec la coopération
du MSPP, l’AMH, l’ANILH et des agences telles que OMS/OPS/
PNUD/AUF/USAID, la Croix Rouge ou Croissant Rouge etc.
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Checklist CARE (2013) des informations à inclure dans un rapport de cas
Section

Item

Titre

1

Le titre devrait comporter le terme "rapport de cas" avec l’élément d’intérêt principal

Mots clés

Résumé

Description

2

2 à 5 mots clés précisant les domaines couverts par le rapport de cas

3a

Introduction—Qu’est-ce qui rend ce cas unique ? Qu’est-ce qu’il apporte à la littérature médicale ?

3b

Les principaux symptômes du patient et les signes cliniques importants

3c

Les principaux diagnostics, traitements et issue des soins.

3d

Figure page n°

Introduction

4

Conclusion—Quels sont les principaux enseignements à tirer de ce cas ?
Un ou deux paragraphes résumant pourquoi ce cas est unique, avec des références

5a

Informations démographiques non identifiantes et autres caractéristiques du patient

Antécédents et histoire
des problèmes de santé

5b

Plaintes et symptômes principaux du patient

5c

Antécédents familiaux, médicaux et psychosociaux en incluant les informations génétiques pertinentes (cf. frise chronologique).

5d

Prise en charge antérieure avec son résultat

Examen clinique

6

Décrire les éléments pertinents de l’examen dirigé et les anomalies importantes de l’examen complet

Frise chronologique

7

Moments importants de l’histoire du patient, présentés sous forme de frise chronologique.

8a

Examens réalisés (notamment examen physique, biologie, imagerie, questionnaires)

8b

Obstacles diagnostiques (tels que l’accès aux soins, les ressources financières ou les barrières culturelles)

8c

Raisonnement diagnostiques avec les hypothèses évoquées

8d

Éléments pronostiques le cas échéant (comme la stadification en oncologie)

9a

Interventions réalisées (médicamenteuses, chirurgicales, préventives, soins auto-administrés)

9b

Modalités d'administration des traitements (forme galénique, dosage, durée)

9c

Modifications de la prise en charge thérapeutique prévue (avec leur justification)

10a

Issue des soins du point de vue du médecin et du patient (si approprié)

10b

Résultats des examens complémentaires importants, diagnostiques ou autres,

10c

Observance et tolérance du traitement (comment ont-elles été évaluées ?)

10d

Effets indésirables ou inattendus

11a

Points forts et limites de la prise en charge du cas

11b

Discussion des données bibliographiques pertinentes

11c

Justification des conclusions, notamment des liens de causalité proposés

11d

Prise en charge
diagnostique

Prise en charge
thérapeutique

Suivi et issue des soins

Discussion

Point de vue du patient

12

Messages clés de ce rapport de cas
Quand cela est approprié, le patient devrait relater son expérience des soins reçus

Consentement éclairé

13

Le patient a-t-il donné un consentement éclairé ? (à fournir sur demande)
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Informations
INFORMATIONS
1-

DERNIERE MISSION DE PROJECT HAITI

Le 24 février dernier, le Pr. Paul Severson accompagna une
imposante délégation de son organisation, incluant,
principalement le Pr. Shanu Kotari et des fellows, les Drs
Andrew Van Osdol et Cory Richardson. Comme chaque année,
depuis plus de vingt ans, le but de cette nouvelle mission était à
la fois pédagogique et chirurgicale.
Il est à noter que le Dr. Kothari MD, FACS, Gundersen Lutheran
(LaCrosse, Wisconsin) est un leader estimé de SAGES et ASMBS,
Président sortant de la Société de chirurgie de Wisconsin et
directeur du programme de Fellowship in Advanced MIS et de
la chirurgie bariatrique. Il est un contributeur au programme
SAGES Haiti Curriculum.
a)

A l’HUEH

Le 25 février, Dr. Osdol, (GUNDERSEN Fellow) et Dr. Richardson,
(MIMIS FELLOW) présentèrent le SCORE Curriculum (Conseil
Chirurgical sur l'Education des Résidents) aux chirurgiens et
résidents du Service de Chirurgie Générale. Il s’agit d’une
puissante base de données utilisée par les résidents américains
pour se préparer à passer des examens pour être certifiés
chirurgiens. L’accès gratuit au SCORE a été gracieusement offert
à dix chirurgiens et six résidents dans le but de servir comme
une ressource puissante pour amplifier le programme
chirurgical SAGES Haiti Curriculum. L’objectif final est d'établir
l’HUEH comme un site de résidence reconnu avec les autres
programmes aux États-Unis et au Canada. Ce sera une
opportunité éducative incroyablement importante pour les
chirurgiens qui désirent avancer dans la profession.
Le vendredi 26 Février, les fellows presentèrent le SCORE
Catégorie 6 sur le SEPSIS ET SIRS (Systémique Réponse
Inflammatoire Syndrome) et le SCORE Catégorie 11 sur les
PROBLÈMES POST OPÉRATOIRES.

b) A l’Hôpital de Bienfaisance de Pignon
Les activités débutèrent le lundi 29 février par un cours de
laparoscopie de base offert aux résidents de chirurgie et de
gynécologie. Puis, furent programmées et réalisées les
INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

interventions chirurgicales d’entrainement en laparoscopie,
principalement les cholécystectomies. Cette année furent
réalisées par laparoscopie, pour la première fois à Pignon et
peut être en Haiti, une gastrectomie pour cancer gastrique et
une cure chirurgicale d’achalasie de l’œsophage (fig. 1, 2).

Fig. 1 : gastrectomie des 2/3 à l’agrapheuse

Fig. 2 : gastro jéjunostomie de type Hofmeister – Finsterer

2-

DISTINCTIONS DE CHIRURGIENS

a)

Dr. Pierre Marie Jean Claude CADET

En Avril 2016, le Dr. Cadet a été nominé pour le prix "Santé
Hero Eye", présenté par l'Association Internationale pour la
Prévention de la Cécité (AIPC). Ce mérite lui revient pour sa
reconnaissance de l'énorme besoin de soins supplémentaires
pour les yeux en Haïti et de son soutien précoce et continu du
programme d'optométrie local.
Le vendredi 13 mai 2016. en marge d’une remise de certificat
de spécialisation en micro chirurgie ophtalmologique à des
résidents, le Dr. Yuri Zelenski (DGZ International) et le Dr. Dieter
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Eisenmann (Verein zur Unterstützung der Augenabteilung am
Albert Schweitzer-Spital in Haiti, Chur Switzerland) ont remis au
Dr Cadet un diplôme « en reconnaissance des exploits dans
l’internationalisation
des
programmes
académiques
d’éducation médicale et de la prévention de la cécité en Haiti »
(fig. 3, 4).

Fig. 5 : Dr Arthur avec l’Ambassadeur Mulrean

Fig. 3 : Distinction du Dr Cadet
(courtoisie de Mme. Raphaelle Jean-Baptiste)

Fig. 6 : Les Drs Bitar encadrant l’Ambassadeur Mulrean

Fig. 4 : Dr Cadet en compagnie du Pr Zelensky
(courtoisie de Mme. Raphaelle Jean-Baptiste)

b) Drs Jerry Bitar, Marlon Bitar et Roger Arthur.
Cette récompense a été offerte par l'ambassadeur américain,
er
Mr Peter F, Mulrean, le 1 Juin 2016, suite au diagnostic et une
intervention chirurgicale laparoscopique d'urgence réalisée
pour une diplomate de l'ambassade américaine qui présentait
une hémorragie interne. Cette prise en charge célère a été
effectuée à l'Hopital Bernard Mevs du 3 au 5 Avril 2016.
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Fig. 7 : Dr. Pilar avec l’Ambassadeur Mulrean

3-

OUVERTURE D’UN NOUVEAU CENTRE HOSPITALIER
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promouvoir la gamme de spécialités disponibles et répondre
aux normes nationales et internationales de fonctionnement
hospitalier.

Fig. 7 : Centre Hospitalier Sainte-Marie

Le Centre Hospitalier Sainte-Marie (CHSM) est né de la volonté
d’investisseurs haïtiens de mobiliser une plus grande partie de
l’épargne privée vers l’amélioration de l’offre de soins,
principalement mais non exclusivement à la population de l’aire
métropolitaine de Port-au-Prince. Le CHSM se veut être un
hôpital responsable, garantissant la qualité des soins offerts
dans son enceinte. Aussi l’affiliation des médecins à l’hôpital,
ouverte à tout médecin, est primordiale pour nous afin
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L’ensemble des services est organisé de manière à assurer un
circuit harmonieux du patient lors de son passage à l’hôpital,
essentiellement grâce au service de gestion du patient, acteur
essentiel de la qualité et de la continuité des soins offerts,
facilitant toutes interactions du patient avec le CHSM. Nous
tenons à offrir des soins intégrés, permettant au patient de
recevoir adéquatement sur place les traitements médicaux et
chirurgicaux, les examens biologiques et d’imagerie adaptés à
son état. Le CHSM a une capacité d’accueil de 35 lits, avec 16
lits d’hospitalisation, 8 lits de soins d’urgences et critiques, 2
salles d’opérations, une unité materno-infantile, une unité
d’imagerie
(CT
scan,
radiographie,
échographie,
mammographie, électrocardiographie) et, finalement, un
laboratoire médical et une pharmacie qui sont ouverts au grand
public en permanence.
La philosophie du CHSM inclue le souci de permettre au patient
de recevoir rapidement des soins et services de qualité et de se
rétablir dans le meilleur confort possible (fig. 7).
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