La Revue Haïtienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie, Info CHIR est heureuse de vous présenter le XXe numéro.
L’accent est mis sur une spécialité chirurgicale l’Oto-Rhino Laryngologie (ORL). Les Liens ORL AYTI, de 1996 à
2016, 20 ans de partenariat à l’HUEH sont relatés, se renforçant par le don des nouveaux locaux du service
d’ORL-Chirurgie Cervico Faciale (CCF) dans la même institution. Suit un ensemble d’articles consacrés aux
pathologies thyroïdiennes et mandibulaires dont on publie une première du genre en Haïti, la reconstruction
mandibulaire par lambeau libre micro vascularise du péroné.
La tenue de la conférence de la “Global Association for the Support of Haitian Urology (GASHU)”, à la fin du
mois d’Octobre dernier, a créé un dynamisme palpable dans cette spécialité. En attendant leurs prochaines
publications, nous notons les progrès de la chirurgie pédiatrique en urologie dans la prise en charge des patients
avec hypospadias.
La chirurgie générale n’est pas en reste, présentant la problématique du diagnostic de la rupture traumatique
du diaphragme. Un article sur résistance anti microbienne rappelle l’acuité du problème. Du point de vue
académique, deux activités récentes méritent d’être notifiées, ce sont le programme académique de la Société
Haïtienne d’Oncologie (SHONC) et l’Education en Techniques Chirurgicales Avancées pour la Réparation des
Hernies (ETCARH) ; cette dernière s’était tenue à l’Hôpital Universitaire de Mirebalais (HUM). Une attention
spéciale doit être accordée à deux évènements : deux chirurgiens haïtiens sont les nouveaux Fellow of the
American College of Surgeons (FACS) et l’élection d’un nouveau Comité Directeur a l’Association Haïtienne de
Chirurgie (AHC). Nous leur adressons nos plus vives félicitations et nous leur souhaitons une active besogne.
Nous concluons ce numéro par une réflexion sur l’avenir des soins palliatifs en Haïti et par une enquête sur la
pratique de l’hématologie et de l’oncologie en Haïti.
Bonne lecture à tous en vous rappelant que nous attendons vos critiques et suggestions sur
infochir@gmail.com.
Très Joyeuses Fêtes de Noel et de fin d’Année 2016.
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RESUME
Le goitre retro sternal est le plus souvent révélé à
l'occasion d'un examen clinique ou radiologique
systématique. Son mode d'expression est inhérent à une
compression des voies aéro digestives supérieures. Son
traitement est surtout chirurgical, le plus souvent par
voie cervicale pure, plus rarement par sternotomie. Une
technique chirurgicale réglée et codifiée constitue le
meilleur moyen pour éviter les complications.
Dans ce travail, nous allons passer en revue la littérature
sur cette affection tout en soulignant point par point les
grandes lignes de sa prise en charge.
MOTS CLES : goitre rétro sternal; scanner; cervicotomie,
sternotomie.
INTRODUCTION
Les goitres cervico thoraciques correspondent à une
hypertrophie du corps thyroïde ayant un prolongement
inférieur à plus de deux travers de doigt sous le
manubrium sternal [1, 2,3].
Ils se caractérisent par leur croissance lente et un
symptomatologie pauvre au stade non compressif.
Cependant, leur localisation médiastinale présente une
gravité particulière, liée d’une part au potentiel de
compression d’organes nobles, dont la trachée, et d’autre
part aux difficultés inhérentes à la prise en charge
chirurgicale [1,3].
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DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES
La fréquence des goitres plongeants est différemment
appréciée car leur définition
n’est pas univoque.
L’analyse de la littérature fait état d’une localisation
endothoracique allant de 1 à 16.5% des séries de
thyroïdectomie [4.5.6]. Plusieurs définitions ont été
énoncées. La plus couramment employée considère
comme plongeant tout goitre ne siégeant pas dans la
région cervicale en position opératoire et ayant un
prolongement inférieur à plus de deux travers de doigt
sous le manubrium sternal [1.3.5]. L’étude de Blondeau a
montré que sur 8409 goitres opérés, 584 étaient
plongeants soit 6,9% [2]. Goudet retrouvait 9,6% de
goitres plongeants sur 1004 thyroïdectomies [7].
Le sexe féminin est majoritaire dans l’ensemble des séries
analysées, 57% pour Shen [8] et 89% pour Atoini [9]. Seul
Ozdemir [10] obtient une répartition équitable entre
hommes et femmes..
Les goitres endothoraciques sont généralement
diagnostiqués après la cinquantaine. La moyenne d’âge
varie dans la littérature de 50 à 70 ans [2.4.6.9].
DONNEES CLINIQUES
Les conditions anatomiques et topographiques, le volume
du goitre, ses complications éventuelles sont autant de
facteurs qui expliquent la diversité des circonstances de
découverte du goitre thoracique. Il n’y a pas de
corrélation absolue entre le volume de la tumeur et le
silence clinique [2.6.11]. En effet, certains goitres
endothoraciques peuvent atteindre des dimensions
impressionnantes sur les clichés quand ils sont découverts
sans avoir entraîné de manifestations fonctionnelles [11].
Les goitres symptomatiques sont révélés par des signes
de compression, qui ne sont pas fonction du volume du
goitre mais plutôt de sa position au niveau de l’orifice
supérieur du thorax [3.7.8]. Ils peuvent apparaître
rapidement à l’occasion d’une hémorragie intra kystique
ou de phénomènes œdémateux [12] .
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Les signes respiratoires sont au premier plan de la
symptomatologie clinique de notre série. La dyspnée a
été le principal signe fonctionnel compressif. Elle est
retrouvée chez 39 % des patients, ce qui est une
fréquence comparable à la plupart des séries dans la
littérature [2.12.13] . Elle est évocatrice lorsqu’elle est
permanente, progressive, inspiratoire ou accompagnée
d’un cornage. Elle peut être expiratoire avec un wheesing
lorsque l’atteinte trachéale est basse [7]. Ailleurs, elle est
paroxystique, n’apparaît qu’à l’effort ou au décubitus
dorsal ou latéral comme elle peut prendre une allure
asthmatiforme [4.6] .
Il est nécessaire d’attacher la plus grande importance à
certains caractères de troubles apparemment banals,
comme les modifications du timbre de la toux ou sa
survenue nocturne [3.7] . La compression trachéale peut à
l’inverse prendre une allure aiguë secondaire à une
augmentation brutale du volume de la glande par une
hémorragie intra kystique ou dégénérescence pouvant
conduire à l’asphyxie et révéler un goitre jusque-là bien
toléré [12] . Ce tableau d’urgence vitale respiratoire est
présent dans 0,8% et 6,4% des cas respectivement dans
les séries de Torre et Fadel [13.14] . Le plus souvent cet
accident aigu est l’aboutissement d’une longue histoire
de goitre négligé [12.13] .
La plus fréquente des compressions nerveuses est la
compression récurrentielle [7.8.15] . Elle se manifeste par
une dysphonie qui peut demeurer cliniquement latente et
peut régresser après l’ablation du goitre. L’endoscopie
laryngée permet d’apprécier le degré d’atteinte nerveuse.
La dysphonie peut aussi être liée à des phénomènes
œdémateux et de ce fait, la dysphonie ne signe pas
toujours une paralysie récurrentielle, comme elle peut
être latente [3] .
L’irritation du nerf sympathique cervico-thoracique
entraîne un syndrome de Claude Bernard Horner. C’est
une complication qui n’est pas exceptionnelle (1cas sur
110 pour Rolet [16] , 3 cas sur 112 pour Borrely [1] ). Le
syndrome de Claude Bernard Horner n’est pas synonyme
de malignité, il est souvent caractéristique, au même titre
que la dysphagie, des goitres à développement postérieur
[7.17]
.
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La dysphagie est notée dans 10 à 20% des goitres
thoraciques dans la littérature [3,15] .
Elle est
habituellement tardive, plus ou moins marquée,
progressive mais n’est jamais totale. On la rencontre
surtout dans les goitres à développement postérieur
gauche et dans les goitres à migration croisée [16.18] Elle
peut être épisodique lorsqu’un goitre cervical s’enclave
par intermittence [18] .
La circulation collatérale cervico thoracique traduit la
compression des troncs veineux du confluent cave
supérieur. Elle peut apparaitre brutalement et traduit
alors soit une hémorragie intra glandulaire, soit une
thrombose veineuse favorisée par une compression
latente. Un syndrome cave supérieur est rare et le plus
souvent corrélé à la malignité [4.17], (Image N° 1).
.

Image No 1 : Patient présentant un goitre cervico thoracique avec
une circulation collatérale.

DONNEES PARA CLINIQUES
Les goitres plongeants peuvent toutefois s’accompagner
d’hyperthyroïdie, mais il s’agit toujours d’une
hyperthyroïdie nodulaire et jamais d’une maladie de
Basedow [5] . Dans l’étude de Makeieff [6] , 9,50 % des
hyperthyroïdies biologiques on
t été notés, 12,5% pour Borrely [1] et 23,5% pour Cougard
[19]
.
L’endoscopie des voies aéro digestives supérieures
permet de différencier une compression extrinsèque par
le goitre d'une anomalie endo luminale, tout comme
d’évaluer la sténose [5.13] .
Les épreuves fonctionnelles respiratoires sont parfois
nécessaires pour différencier une insuffisance respiratoire
Vol. 3 No. 20

Décembre 2016

4

_____________________________________________________________________________________
obstructive d'une insuffisance respiratoire restrictive qui
ne serait en rien améliorée par l'exérèse du goitre
thyroïdien [4] .
La radiographie thoracique de face et de profil, est
systématique. Elle permet de mettre en évidence une
opacité cervico médiastinale arrondie ou ovalaire, de
densité homogène [13,17.20]. Elle permet également
d’apprécier la déviation trachéale dans les deux plans
frontal et sagittal. Cette déviation est un grand signe de
présomption de la nature thyroïdienne de l’opacité
médiastinale. Les clichés peuvent également révéler une
sténose trachéale laissant préjuger de difficultés
d'intubation [2.18.20] . Selon l’étude de Makeieff [6] sur 212
cas, le cliché thoracique de face avait révélé 120 opacités
médiastinales, soit 57% des cas, avec une trachée déviée
dans 127 cas soit 60% et sténosée dans sept cas soit 3,3%.
Pour Atoini [9] , cette opacité a été observée dans 22 cas
soit 81,5%, responsable d’une déviation trachéale dans 17
cas, soit 77,3%, et d’une compression trachéale chez un
seul patient. La présence de calcifications au sein de
l’opacité médiastinale constitue un argument de plus en
faveur de leur origine goitreuse. Leur présence a d’autant
plus de valeur qu’elles se prolongent dans la région
cervicale. Elles signent l’ancienneté du goitre [2.20.21],
(Image N° 2).

œsophagien, permet un excellent repérage par rapport à
l’axe viscéral du cou [15.20.21] .
La place de l’échographie cervicale dans l’exploration du
goitre thoracique est limitée [21.22], dans la mesure où elle
n’arrive pas à visualiser son pôle inférieur.
Dans l’étude d’Atoini [9] , le scanner cervico thoracique
permet d’affirmer l’origine thyroïdienne de la masse
médiastinale en prouvant, par des coupes jointives, la
continuité de la masse et de la thyroïde. En fonction de la
nécessité d’apprécier la position des vaisseaux, une
reconstitution tridimensionnelle peut être réalisée [21.22.23]
. Toutefois, l’injection de produit de contraste iodé est à
éviter car elle peut aggraver une dysthyroïdie et gêner
l’interprétation des scintigraphies ultérieures, gêner un
éventuel traitement par radio-iode [21.22.23] . Un des
apports majeurs de la tomodensitométrie est d'évaluer
l'impact sur la trachée et le degré de l'éventuelle sténose.
L'analyse des rapports avec les autres organes de
voisinage, en particulier l'œsophage et les structures
vasculaires, est également facilitée [4.21.23] , (Image N° 3).

Image n° 3: TDM en coupe transversale : goitre cervico thoracique
avec envahissement sternal.

0

Image n 2 : Radiographie thoracique de face : opacité du médiastin
supérieur avec déviation trachéale.

La radiographie simple du thorax de face et de profil,
éventuellement complétée par un transit baryté
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L’imagerie par résonance magnétique donne une étude
morphologique fine du goitre et de ses rapports avec les
éléments médiastinaux. Les clichés doivent être réalisés
en pondération T1 et T2 pour une meilleure
caractérisation tissulaire et affirmer que la tumeur
médiastinale est d'origine thyroïdienne [2.18.21.22] . Le
succès de l’IRM dans des cas difficiles est dû aussi à sa
capacité de différencier les structures vasculaires des
masses médiastinales sans utiliser des produits de
contraste [21.22] . La supériorité de l'imagerie en résonance
magnétique nucléaire sur la tomodensitométrie a été
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suggérée par Janati [21] dans les cas suivants : goitre
plongeant de gros volume, de développement complexe
avec plusieurs prolongements; goitre médiastinal
aberrant; goitre plongeant à composante vasculaire,
(Image N° 4).

Image n° 4 : TDM en coupe sagittale : goitre cervico thoracique
hétérogène avec compression trachéale.

La taille et le poids des goitres, fonction de la durée
d'évolution de la maladie, donc de l'âge du patient lors de
la découverte, varient considérablement selon les séries
[2.4.6.16]
. Le diamètre des goitres thoraciques peut aller de
4 à 19 cm, avec un diamètre moyen entre 6 et 10 cm. Le
poids des goitres thoracique varie de 25 à plus de 1 000 g,
avec un poids moyen de 150 g. Histologiquement, la
majorité des goitres plongeants est représentée par la
pathologie nodulaire dystrophique ou adénomateuse
folliculaire.
Des cas de thyroïdite d'Hashimoto,
d'hématome, de calcification, de kyste, de fibrose et de
thyroïdite localisée ont été occasionnellement rapportés
dans la littérature [3.10.19] . La proportion de goitres
endothoraciques cancéreux est faible ; dans la série de
Makeieff [6] , l’étude histologique avait conclu à la
bénignité dans 98,7% des cas, trois carcinomes papillaires
ont été découverts.
DONNEES THERAPEUTIQUES
Le seul traitement du goitre plongeant est à l’évidence
l’exérèse chirurgicale, en l’absence de contre-indication
médicale absolue [9.10.19.24] .
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La prémédication est tout particulièrement indispensable
en cas d’hyperthyroïdie, type antithyroïdiens de synthèse,
b-bloquants, solution de potassium iodé, au lugol,… [8.19] .
L’utilisation de l’iode minéral, en l’absence d’allergie, en
relais aux antithyroïdiens de synthèse a pour but de
raffermir le goitre ce qui permet de faciliter les
manœuvres
d’extraction
des
prolongements
[18]
endothoraciques
.
Le problème de la voie d’abord en matière du goitre
plongeant oppose les partisans de la thoracotomie, de la
sternotomie et de la cervicotomie pure. La plupart des
goitres plongeants sont extirpables par la cervicotomie et
le recours à la sternotomie ou à la thoracotomie est
exceptionnel. Cette notion est confirmée par plusieurs
auteurs dans la littérature [4.16.24] .
Un abord cervical unique suffit dans la majorité des cas à
extirper même des goitres volumineux [4.5.9.15] . La
sternotomie ou la thoracotomie antérolatérale associée à
la cervicotomie ne semble être indiquée qu’après échec
d’une tentative d’extraction cervicale pour les très
volumineux goitres avec syndrome cave, les récidives et
les goitres manifestement malins étendus aux organes de
voisinage [6.17.25.26] . Les goitres postérieurs volumineux,
rétro-trachéaux peuvent dans certains cas être extraits
par voie cervicale [18] . La difficulté en cas de goitre
plongeant est de bien évaluer son extension pour en
pratiquer l’exérèse par la voie la moins invasive possible,
et dans des conditions de sécurité acceptables [2.23.27] .
Le champ opératoire doit être très large s’étendant aux
régions latéro cervicale hautes en cas d’un éventuel
curage ganglionnaire et à la totalité du thorax en vue
d’une sternotomie ou thoracotomie éventuelles. La
désinfection du champ opératoire ne doit pas utiliser de
produit iodé susceptible de perturber les épreuves
scintigraphiques ou thérapeutiques ultérieures à l’iode
radioactif [21] . Une sonde œsophagienne placée en
préopératoire peut être un repère palpable de
l’œsophage [6.24] . La dissection doit commencer par le
pôle supérieur de la glande du côté plongeant [10.13] . Le
principal risque est la rupture d’une veine thyroïdienne
mais habituellement, le développement du goitre se fait
en arrière du tablier veineux thyroïdien inférieur et les
troncs veineux ne doivent pas gêner l’extériorisation. Le
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nerf récurrent peut être de repérage difficile s’il est
refoulé latéralement, insinué entre deux nodules, ou plus
souvent « superficialisé » par l’extériorisation. On peut
éventuellement s’aider du repère tactile que constitue la
petite corne du cartilage thyroïde car le nerf remonte
immédiatement en avant d’elle. Le nerf est ensuite
cherché en dedans au contact de l’axe viscéral. La
dissection des glandes parathyroïdes est souvent
complexe, surtout pour l’inférieure, accolée à la face
profonde du prolongement endothoracique [7.10.18] . Elle
doit se faire au contact de la capsule, ce qui permet de la
préserver avec sa vascularisation dans les meilleures
conditions [4.13] . Compte tenu des difficultés possibles sur
le côté plongeant, la dissection des parathyroïdes
controlatérales en cas de thyroïdectomie totale et des
parathyroïdes supérieures doit être particulièrement
soigneuse [7] . En revanche, la ponction d’un kyste est
toujours utile et aide à l’extériorisation en diminuant le
volume et la dureté. L’importance de la thyroïdectomie
est dictée par la pathologie. Certains auteurs préconisent
une thyroïdectomie totale systématique, même si le lobe
controlatéral est d’apparence sain [5.6.19.24] . D’autres
préfèrent préserver le lobe sain afin d’éviter la survenue
d’une hypothyroïdie postopératoire, d’autant plus qu’il
s’agit fréquemment de sujets âgés [13] , (Image N° 5).

Image n°5 : Cervicotomie associée à une sternotomie, exérèse du
manubrium sternal et curage médiastino-récurrentiel chez un patient
présentant un goitre retro sternal envahissant le sternum.
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Une fois l’exérèse pratiquée, une hémostase soigneuse du
lit opératoire doit être réalisée, la cavité médiastinale est
lavée au sérum et l’absence de brèche pleurale est
soigneusement
vérifiée.
Un
drainage
aspiratif
[6.9.18.24]
systématique est laissé dans le lit opératoire
. Les
plans musculaires et aponévrotiques sont suturés sur la
ligne médiane. Enfin la fermeture cutanée est réalisée en
deux plans selon les modalités propres au chirurgien.
Les indications d'une sternotomie sont rares ; on retient
habituellement [10.13.25.26] :
a) le goitre thoracique
ectopique autonome, une exérèse par voie cervicale pure
étant vouée à l'échec et dangereuse en raison de la
vascularisation d'origine thoracique ; b) le cancer invasif,
la sternotomie haute permettant d'associer un curage
ganglionnaire récurrentiel et médiastinal complet et
permettant une exérèse aussi complète que possible lors
d'envahissement trachéal, œsophagien ou veineux ; c) la
localisation postérieure d'un goitre volumineux ; d) la
sternotomie paraît également souhaitable dès lors que les
manœuvres d'extraction peuvent mettre en jeu le nerf
récurrent .
La thoracotomie antérieure ou antérolatérale, a été peu
décrite dans les travaux classiques. Il s’agit d’un geste
disproportionné par rapport au bénéfice attendu et par
rapport aux avantages de la sternotomie [13.27]. Son seul
intérêt est de pouvoir pousser vers le haut le pôle
inférieur des grosses tumeurs refoulant la trachée,
l’œsophage, et comprimant la veine cave, le hile
pulmonaire et la veine azygos [13.18.27].
Quels que soient les progrès de la chirurgie, il persiste une
certaine morbidité dont l’incidence dépend de
l'expérience chirurgicale, mais aussi de la lésion à traiter
du volume tumoral, du caractère invasif ou non, de
l’existence d'adénopathies et du type d'intervention [7] .
Un arrachement des veines inférieures est possible,
lorsque la thyroïde plonge dans le médiastin. Les plaies
œsophagiennes devraient pouvoir être évitées si on
prenait la précaution de mettre en place une grosse
sonde dans l’œsophage dès qu'il existe un doute sur son
envahissement [7.8].
Un arrêt cardiorespiratoire per-opératoire peut survenir
lors de la tentative d’accouchement du goitre par
compression du nerf vague associé, soit à une hypoxie, à
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une hypercapnie ou à une hypokaliémie [28] . Cet arrêt
cardio-respiratoire peut être récupéré entièrement après
réanimation.
Les paralysies récurrentielles occupent le premier rang
des complications postopératoires des goitres plongeants.
Le pourcentage réel est difficile à fixer, oscille autour de 2
à 10% [2, 6,18] . Le risque récurrentiel dans la chirurgie des
goitres plongeants apparaît supérieur à celui dans la
chirurgie thyroïdienne cervicale, 2 à 7% de paralysies
récurrentielles définitives pour les goitres plongeants
[7.16.19]
, contre 0,3 à 2% concernant les goitres cervicaux
[15]
. Le risque récurrentiel semble également supérieur en
cas de sternotomie qu’en cas d’abord cervical exclusif (3 à
8% de paralysies récurrentielles définitives). D’après
Testini [15] plus de 50% des paralysies récurrentielles vont
récupérer dans les 8 jours suivant l’intervention. Selon
l’expérience de Trésallet [28] 41 paralysies récurrentielles
sont restées définitives à 12 mois (0,4 % des interventions
et 27 % des paralysies récurrentielles). Le repérage et la
dissection méthodique des récurrents est le meilleur
moyen d'éviter les paralysies récurrentielles [8.15.28] .
Tandis que le repérage par stimulation électrique
peropératoire proposé par certains, demeure d'un intérêt
discutable [28] .
Les glandes parathyroïdes sont aussi exposées à un
traumatisme chirurgical. Leur repérage peut être assez
difficile. L’hypo parathyroïdie persistante apparaît aussi
plus importante que dans la chirurgie des goitres
cervicaux avec un chiffre de 2,8%, la plupart des articles
confirment cette augmentation du risque d’autant plus
s’il s’agit d’une reprise chirurgicale [8] .
CONCLUSION
Les goitres plongeants restent pendant plusieurs années
asymptomatiques et sont le plus souvent révélés à
l'occasion d'un examen clinique ou radiologique
systématique, leur mode d'expression peut être plus
bruyant, inhérent à une compression des structures de
voisinage, avec un caractère positionnel des symptômes.
C’est surtout l’examen tomodensitométrique qui permet
l'exploration des espaces peu accessibles à l'imagerie
conventionnelle et l'analyse des structures de voisinage,
particulièrement de la trachée. L'imagerie par résonance
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magnétique nucléaire paraît constituer une technique
très prometteuse. Le diagnostic de goitre thoracique
impose une exérèse chirurgicale, le plus souvent par voie
cervicale pure, plus rarement par sternotomie. Les
arguments en faveur de ce traitement chirurgical sont
doubles : d'une part l'évolution inéluctable vers des
phénomènes
compressifs
;
d'autre
part,
l'hormonothérapie frénatrice ayant peu d'impact sur
l'évolution des goitres volumineux. Une technique
chirurgicale réglée et codifiée constitue le meilleur moyen
pour éviter les complications nerveuse et endocrinienne.
BIBLIOGRAPHIE
1.

Borrelly J, Grosdidier G, Hubert TJ -Proposition d'une
classification affinée des goitres plongeants. À propos d'une
série de 112 cas. Ann Chir 1985 ; 39 : 153-159.
2. Blondeau. P. Les goitres plongeants : problèmes
diagnostiques et thérapeutiques. A propos d’une série de 584
interventions. Bull Acad-Med 1994 ; 178 : 1257-1266
3. Huins CT, Georgalas C, Mehrzad H, Tolley NS. A new
classification system for retrosternal goitre based on a
systematic review of its complications and management Inter
J Surg, 6, 1, 2008 : 71-76
4. El Hammoumi M, El Oueriachi F, Arsalane A, Kabir E Surgical Management of Retrosternal Goitre: Experience of a
Moroccan Center. Acta Otorrinolaringologica, l65, 3, 2014:
177-182
5. Ben Nun A, Soudack M, Best LA.- Retrosternal thyroid goiter:
15 years experience. Isr Med Assoc J. 2006 Feb; 8(2):106-9.
6. Makeieff M, Marlier F, Khudjadze M, Garrel R, Crampette L,
Guerrier B. - Les goitres plongeants. À propos de 212 cas.
Ann Chir. 2000 Jan;125(1):18-25.
7. Goudet P, Ragois P, Guergah M, cougard P. - La morbidité
spécifique des goitres plongeants. Etude comparative avec
une série appariée de goitres cervicaux. Ann Chir 1995 ; 50 :
913-7.
8. Shen W , Kebebew E, Duh QY, Clark OH. -Predictors of
airway complications after thyroidectomy for substernal
goiter. Arch Surg 2004 June; 139 (6): 656-9; discussion 65960.
9. Atoini F. Zidane A. Traibi A. Arsalane A. Elkaoui H. et all Traitement chirurgical des goitres plongeants : à propos de
27 patients -J Chir, 146, 2, 2009: 229-231
10. Ozdemir A, Hasbahceci M, Hamaloglu E, Ozenc A. -Surgical
treatment of substernal goiter. Int Surg. 2000 Jul-Sep; 85 (3):
194-7.
11. Moussaid R, Meftah A, Êl Mokhtari M, Belmejdoub G -Goitre
cervicothoracique géant asymptomatique : à propos d’un cas
-Anna Endoc, 75, 5–6, 2014: 492
12. Loustau V., Trad S., Hausfater P., Touitou D., Tresallet C., et
all -Détresse respiratoire secondaire à un hématome
spontané compressif sur goitre rétrosternal, initialement

Vol. 3 No. 20

Décembre 2016

8

_____________________________________________________________________________________

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

considérée comme un angiœdème -Rev Méd Int, 31, 12, 2010:
7-9
Torre W., Rivas J.J., Torres J., Sobrido F. -Cirugía en el
bocio con manifestación primaria mediastínica
Arch Bronco, 30, 3, 1994: 145-148
Fadel E, Chapelier A, Lancelin C, Macchiarini P, Dartevelle
P. -Les goiters endothoraciques. Presse Médicale 1996 ; 25
:787-92
Testini M., Gurrado A., Bellantone R., Brazzarol P. et all Paralysie récurrentielle et goitre sous-sternal: étude
multicentrique italienne -J Chir Visc, 151, 3, 2014: 187-193.
Rolet J. P., Guibert B., Braillon G, Gilly FN.-Les goitres
plongeants 110 observations. Lyon Chir. 1991; 87: 6; 478486.
Flora H.F. Tsang, Innes Y.P. Wan, T.W. Lee, S.K. Ng,
Anthony P.C. Yim -Management of Retrosternal Goitre with
Superior Vena Cava Obstruction -Heart, Lung and
Circulation, 16 4, 2007: 312-314
Cannon CR, Lee R, Didlake R. -Management of the
substernal goiter: a team approach. -J Miss State Med Assoc.
2010 Jul; 51(7):179-82.
Cougard P, Mater P, Gouder P, Bambili R, Viard H, Vaillant
G. -Les goitres plongeants. 218 cas opérés. Ann Endosc
1992; 53:230-5.
Benmiloud F, Denizot A. -Dépistage des lésions thyroïdiennes
médiastinales avant chirurgie thyroïdienne ? : intérêt de la
radiographie du thorax ? -Ann Endocr, 75, 5–6, 2014; 487
Janati IM, Jancovici R, Jeanbourquin D, Pailler JL, Cosnard
G-Intérêt des examens complémentaires dans les goitres
plongeants. -J Chir 1990 ; 127 : 575-579.
Mounaji F., Benjelloun H., Zaghba N., Bakhatar A., et all Profil clinique et radiologique des tumeurs médiastinales (à
propos de 28 cas) -Rev Mal Resp, 29, 1; 2012: A148

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

23. Qureishi A, Garas G, Tolley N, Palazzo F, et all -Can preoperative computed tomography predict the need for a
thoracic approach for removal of retrosternal goitre? International Journal of Surgery, Vol 11, 3, 2013: 203-208
24. Gregory W. Randolph, Anais Rameau, James L. Netterville Surgery of Cervical and Substernal Goiter
Surgery of the Thyroid and Parathyroid Glands, 2013, Pages
63
25. Coskun A, Yildirim M, Erkan N. -Substernal Goiter: When is
a Sternotomy Required? -Int Surg. 2014 Jul-Aug;99(4):41925.
26. Rolighed L, Rønning H, Christiansen P. -Sternotomy for
substernal goiter: retrospective study of 52 operations.
Langenbecks Arch Surg. 2015 Feb 19.
27. Kilic D, Findikcioglu A, Ekici Y, Alemdaroglu U, Hekimoglu
K, Hatipoglu A.-When is transthoracic approach indicated in
retrosternal goiters?-Ann Thorac Cardiovasc Surg.
2011;17(3):250-3.
28. Trésallet C, Chigot J, Menegaux F-Comment prévenir la
morbidité récurrentielle en chirurgie thyroïdienne ? -Ann
Chir, 2006. 131:p.149–153.

OTMANI N, MD.
Faculté de Médecine et de Pharmacie Fès
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah Fès
Adresse : BP 592 Poste Batha Fès
Email : nada.oudidi@gmail.com

Vol. 3 No. 20

Décembre 2016

9

_____________________________________________________________________________________

LES FRACTURES MANDIBULAIRES
TRAUMATOLOGIE FACIALE

DANS

LA

* Farah-Armande Louis, MD. **Marie-Maud Nazon, MD.
***Patrick Jean-Gilles, MD
*Résidente finissante en ORL/CCF ; **Chirurgien ORL ;
***Chef de service ORL/HUEH. 2015

RESUME
Les fractures mandibulaires représentent le motif le plus
fréquent de consultation en traumatologie faciale. Il
s’agit d’une affection rencontrée majoritairement chez
l’homme jeune et qui a deux étiologies majeures : les
accidents de la voie publique, les agressions physiques.
Un examen clinique minutieux est important pour le
diagnostic qui sera confirmé par un bilan radiologique
approprié. L’évolution est généralement favorable
après un traitement bien conduit.
Toutefois, le
traitement dépendra du type de. La surveillance,
toujours rigoureuse, permet de prévenir les
complications. L’application des mesures de prévention,
devrait pouvoir contribuer à limiter l’incidence de cette
pathologie, qui se profile, ces derniers temps, comme
un problème de santé assez fréquent.
Mots clés :
Fractures
mandibulaires/épidémiologie ;
fractures mandibulaires/étiologies ; fractures mandibulaires
traitement.

INTRODUCTION
La fracture mandibulaire représente le type de fracture
le plus fréquent du massif facial 1, 3 . D’origine
traumatique généralement, les fractures mandibulaires
constituent un motif fréquent de consultation en soins
d’urgence 2 . La mandibule, le seul os mobile de la face
est
une
structure très exposée au cours des
traumatismes maxillo-faciaux à cause de sa position
avancée 4 . Ces fractures peuvent être à l’origine de
sérieuses séquelles esthétiques et fonctionnelles lorsque
le traitement est inadéquat. Aussi, une connaissance
approfondie sur les fractures mandibulaires dans la
traumatologie faciale est une nécessité qui vise non
seulement à garantir une meilleure approche du sujet,
donc de mieux adapter le traitement, mais également à
définir des stratégies de prévention effectives. Dans les
INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

pays en voie de développement, elle représente un
problème de santé important. Au Sénégal, le taux de
fracture de la mandibule représente 39% des cas de
traumatismes faciaux et sont à 42,1% imputables aux
accidents de la circulation par motocyclette (4). Aux
Indes, la situation est semblable (9). En Amérique du Sud,
particulièrement au Brésil, les données ne sont pas
différentes (10). En Haïti, la tendance est également à la
hausse. Les fractures mandibulaires, représentant une
proportion importante des cas de traumatisme faciaux,
tendent à devenir un vrai problème de santé. Si aucune
donnée chiffrée n’est disponible actuellement sur le sujet,
on note cependant une coïncidence entre l’augmentation
de la circulation des engins à deux roues et ceux des taux
d’accidents de la voie publique et des traumatisés
faciaux. Ces constats nous ont incités à rechercher sur
cette thématique, en vue de répondre aux questions
suivantes :
a) Quel est le profil épidémiologique des fractures
mandibulaires au service ORL de l’Hôpital de
l’Université d’Etat d’Haïti (HUEH) ?
b) Quelles sont les méthodes thérapeutiques
appliquées dans les cas de fractures
mandibulaires ?

METHODOLOGIE
Cette étude se porte sur l’incidence, les causes et le
traitement des fractures mandibulaires à l’HUEH, le seul
hôpital public de référence du pays en matière de
traumatologie faciale.
Elle est rétrospective, descriptive et a été réalisée sur une
période de treize mois, partant du 1er Aout 2014 au 30
septembre 2015. Nous avions répertorié 187 cas de
traumatisme facial, dont 113 cas (60,42%) de fractures
mandibulaires.
Sont exclus de l’étude, tous patients (21 cas : 18,58%)
dont les dossiers sont portés disparus ; tous patients
n’ayant pas pu bénéficier du traitement chirurgical ou
orthopédique (37 cas : 32,74%). Les critères d’inclusion
concernent tous les patients présentant une fracture
mandibulaire pris en charge dans le service d’ORL de
l’HUEH, soit 55 cas (48,67%).
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Les registres de consultation du service et de la salle
d’opération centrale de l’HUEH ont été consultés, afin de
répertorier les cas de traumatisme facial et ceux de
fractures mandibulaires opérés pendant la période ciblée.
Toutes les données ont été recueillies manuellement à
partir d’un formulaire d’enquête conçu expressément
aux fins de la présente étude. Les données sur l’âge, le
sexe, les causes du traumatisme, les modalités de
traitement et les complications post opératoires ont été
recueillies tout en respectant les critères d’exclusion et
les aspects éthiques dans les recherches sur les sujets
humains.

2- ETIO PATHOGENIE
Les accidents de la voie publique constituent la principale
étiologie (49.09%), suivis des agressions physiques
(23.64%), puis des chutes (18.18%) (Tableau 2).

RESULTATS
1- GENERALITES
187 cas de traumatisme facial dont 113 fractures
mandibulaires (60,42%) ont été répertoriés dans le
service d’ORL de l’HUEH. L’âge varie de 5 ans à 84 ans,
avec une moyenne de 29.29 ans. La tranche d’âge 25 - 30
ans est celle où la fréquence des fractures mandibulaires
est plus élevée (27.27%). Le sexe masculin prédomine à
89% des cas contre 11% de femmes (sexe ratio de 8.1 H /
1 F) (Tableau 1).

Tableau1 : Répartition par groupe d’âge.
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Tableau 2 : Etiologies des Fractures mandibulaires

3- LOCALISATION
La région para symphysaire est la localisation la plus
affectée (47.27% des foyers), puis viennent la symphyse
(34.54%), l’angle mandibulaire (23.64 %), la région de la
branche montante (16.36%). Les fractures de la région
condylienne (7.27%) foyers sont toujours associées à une
autre fracture (fig. 5 ?). Les associations les plus
rencontrées sont : région para symphysaire et angle
(25%), région para symphysaire bilatérale (droite et
gauche) (20%), région symphysaire et angle 15%,
symphyse et branche montante (10%) (Tableau 3).

Tableau 3: répartition des fractures mandibulaires selon la
localisation anatomique- Archive HUEH.
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Nous n’avions pas trouvé de fracture coronoïdienne au
cours de notre étude. Pour ce qui concerne les fractures
bifocales, l’association parasymphysaire – angle est
prédominante dans 25% des cas.
4- PRISE EN CHARGE GENERALE
Elle concerne les 55 patients inclus dans l’étude. Le délai
de consultation varie de 1- 3 jours. Dès la première visite,
les premiers soins ont été administrés et une prescription
d’antibiotique (BactoclaveR 1g, p. o. BID/ 7 jours),
d’analgésique (Paracétamol 500mg, p. o. TID) et de bain
de bouche a été remise systématiquement au patient, en
attendant de réaliser le traitement de la fracture. 13
patients (23.64%) ont été mis en observation. Ils ont
bénéficié d’un counseling leur indiquant la conduite à
tenir jusqu’ à la consolidation. Pour les 42 patients
restants, concernant le délai d’intervention, trois (3)
patients (7,14%), ont été opérés dès la première semaine,
11 (26,19%) entre la 3e et 4e semaine, le reste (66,67%)
des cas après plus d’un mois.

b) Le traitement orthopédique ou blocage inter
maxillaire (BIM)
Cette méthode utilise des arcs de Ritch ou des fils d’acier
permettant le blocage intermaxillaire. 19 patients
(34.54%) ont bénéficié d’un blocage inter maxillaire
simple (BIM). Chez 21 patients (38.18%) le BIM est
associé à une ostéosynthèse par fil d’acier (fig. 1, 2).

Fig. 1 : traitement orthopédique/ blocage intermaxillaire- photo
SOP HUEH

5- TRAITEMENT ET COMPLICATIONS
Le traitement orthopédique est privilégié. Il a été utilisé
simple dans 34.54% des cas et associé à l’ostéosynthèse
par fil d’acier dans 38.18% des cas (tableau 4).

Fig. 2 : traitement chirurgical/ ostéosynthèse par fil d’acier
photo SOP-HUEH.
Tableau 4 : Traitement des fractures mandibulaires- Archive
HUEH

a) Observation ou abstention thérapeutique
Cette technique consiste en une abstention
thérapeutique. Elle a été appliquée sur 13 patients (23.64
%) qui présentent des traits de fractures simples,
unifocales et sans déplacement. Une diète liquide et
semi-liquide est recommandée ainsi que des visites
régulières de contrôle.
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c) Le traitement chirurgical ou ostéosynthèse
par mini plaque visée ou par fil d’acier
Il a été appliqué à 23 patients, il est réalisé par voie endo
buccale chez tous ces patients. La réduction a été réalisée
avec des fils d’acier dans 38.18% des cas, puis supportée
par un BIM. Seulement 2 patients (3.63%) ont bénéficié
d’une ostéosynthèse par mini-plaque (fig. 3).
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traumatismes dento-maxillaires que sont les rixes, les
agressions, les jeux violents, les accidents de la voie
publique, etc. 3, 4, 7.

Fig. 3: traitement chirurgicale / ostéosynthèse par
mini plaque visée.- photo SOP-

Trois (3) patients ont présenté des complications en postopératoire. Il s’agissait d’un cas d’ankylose temporomandibulaire, d’un cas de cal vicieux, puis d’un cas
d’infection.

ANALYSE
1- GENERALITES
Notre étude montre que les jeunes sont plus touchés par
les fractures mandibulaires avec une prédominance de la
tranche d'âge 25 -30 ans. Ces résultats se rapprochent des
travaux réalisés au Sénégal 4 , au Nigeria, aux Indes 9 et
6
aux USA
. La fréquence élevée des fractures
mandibulaires dans cette tranche d'âge pourrait
s'expliquer par la grande activité physique et
professionnelle à cette période de la vie mais aussi, cette
fougue à se livrer à des rixes et à des sports violents 4 .
Les fractures mandibulaires ont été plus rares chez
l'enfant et le vieillard. Chez l'enfant, l'os est en pleine
croissance et plastique, il résiste mieux aux chocs 3 . La
rareté des fractures mandibulaires chez les personnes du
troisième âge s'explique par leur inactivité et leur mode
de vie sédentaire.
Les résultats d'études citées plus haut, montrent que la
fréquence des fractures mandibulaires est beaucoup plus
élevée chez les hommes que chez les femmes. Ces
résultats concordent avec ceux trouvés dans notre étude,
soit un sex ratio de 8.1 : 1 en faveur des hommes. Cela
pourrait s'expliquer par le fait que les hommes seraient
plus exposés aux différents facteurs étiologiques des
INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

2- ETIO PATHOGENIE
Quoique les causes de fractures mandibulaires soient
multiples, les accidents de la voie publique arrivent en
tête des causes de traumatismes maxillo-faciaux avec un
taux de 49 .09 % (27 patients). Ce taux est proche des
résultats d’études faites au Sénégal 4 et aux Indes 9 , qui
trouvent respectivement des taux de 44.70% et 42 %.
Dans d'autres études, comme celles réalisées en France 7
aux USA 9 et au Canada 11 , les agressions représentaient
les causes les plus fréquentes de traumatismes maxillofaciaux. Le port obligatoire de la ceinture de sécurité, de
casques et le respect des codes de la route dans ces pays
développés
pourraient expliquer ce faible taux de
fractures mandibulaires dues aux accidents de la voie
publique. Dans notre étude, les chauffeurs et les
passagers avant sans ceinture de sécurité et les
motocyclistes sont les plus gravement atteints.
La fréquence élevée des accidents de la voie publique
semble liée à un ensemble de facteurs, tels:
a) L'état
de
délabrement
important
des
infrastructures routières du pays, qui gêne
considérablement la conduite ;
b) L'excès de vitesse des conducteurs, surtout les
jeunes ;
c) Le non- respect du port de la ceinture de sécurité
et du casque ;
d) L'augmentation considérable des motocyclettes
en circulation qui apporte leur lot de traumatisés
de la route.
Les agressions physiques arrivent en second lieu avec
23.64% des cas (13 patients). Elles sont dues le plus
souvent à l'insécurité qui pourrait être liée à la crise
socio-économique, politique. L'abus d'alcool et de drogue
ne saurait être écarté. Dans les pays développés elles
représentent
l’étiologie
majeure
des
fractures
mandibulaires, alors que dans les pays en voie de
développement il s’agit surtout des AVP.
Les chutes représentent 18.18% (10 patients). Cette
étiologie est rencontrée le plus souvent chez les femmes,
les enfants et les vieillards 4, 7 .
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3- LOCALISATION
Aucune fracture au niveau du processus coronoidien n’a
été répertoriée. La région para symphysaire (47,27%) a
été la plus affectée tant de façon isolée (11 cas),
qu’associée à d’autres fractures (15 cas).
Nos
observations se rapprochent de l’étude réalisée par
Maharashtra aux Indes qui chiffre à 39.3% les foyers de
fracture de cette localisation 9 . Les fractures du condyle,
trois cas (7.47%) sont rencontrées uniquement en
association avec d’autres fractures comme dans l’étude
d’Abdoulaye 4 . La région symphysaire est en deuxième
position 30.90% (17 cas) ce qui diffère des travaux
d’Abdoulaye qui la classe en première position 4 .
4- PRISE EN CHARGE GENERALE
Le traumatisme une fois produit, les patients viennent en
général consulter au premier ou au deuxième jour. Ces
patients sont ceux qui, pour la plupart, habitent la
capitale où a eu lieu l’accident ou dans les environs de
l'hôpital, ou des patients qui ont bénéficié d'une
évacuation rapide.
Les délais de consultation de plus de trois (3) jours
concernent les traumatisés qui sont hors de Port- au Prince où les spécialistes font défaut, et aussi des
traumatisés ayant bénéficié des premiers soins dans des
centres périphériques, rejoignant notre service après leur
stabilisation. Le délai long d’intervention majoritairement
observé n’est pas retrouvé dans les études consultées 4, 5,
9
.

de choix 1, 3 , 10 . Dans notre service, le coût lié à cette
méthode limite son utilisation. Le résultat a été excellent
dans les deux cas opérés et la technique devrait être
multipliée.
Si le traitement chirurgical offre plus de confort à l'opéré,
et permet aussi la réalisation d'une greffe osseuse
autogène en cas de perte de substance, cependant, il est
lourd et très coûteux 4 . Il ne doit être entrepris que
quand la méthode orthopédique n'est pas indiquée ou
chez les patients qui ont des obligations professionnelles
et qui ont besoin d'un traitement sans blocage ou un
blocage limité dans le temps 3, 4 .
En fait, qu’il s’agisse d’ostéosynthèse par fil d’acier ou
par mini plaques visées, les résultats sont les mêmes. Le
choix dépendra de tous ces facteurs précités (cout,
contre- indication , ect.) 4 . (fig. 4, 5).

Fig. 4: ostéosynthèses par mini plaque visée

5- TRAITEMENT ET COMPLICATIONS
La méthode orthopédique la plus utilisée du blocage
intermaxillaire seul (34.54%) ou associé (38.18 %) à une
ostéosynthèse avec des fils d’acier est fiable, facile à
exécuter avec les mêmes résultats que le traitement
chirurgical 10 . Les dispositifs utilisés sont les ligatures
d'Ivy et les arcs de Richt. Ils sont très accessibles pour la
prise en charge des fractures et donnent de très bons
résultats (99% de réussite) 4 .
La réduction ouverte ou ostéosynthèse par mini plaques
vissée ou par fil d’acier associée à un BIM pendant 2
semaines est spécifique et est actuellement la méthode

Fig. 5 : Ostéosynthèse par fil d'acier
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6- COMPLICATIONS
Les complications post-opératoires concernent trois cas
(5.46%) comparativement à des séries internationales qui
présentent des chiffres quasi nuls 6, 11, 13 . Plus encore, ce
taux pourrait être révisé à la hausse du fait de
l’irrégularité des visites post ablation du blocage intermaxillaire.

CONCLUSION
Somme toute, la plupart des traumatismes du tiers
inferieur de la face sont bénins, mais exigent une bonne
prise en charge, sous peine de séquelles à la fois
esthétiques et fonctionnelles.
Les retombées
économiques sur les familles ne sont en général pas
négligeables. Les fractures mandibulaires peuvent
survenir chez des personnes de tous âges et de toutes
races, dans des contextes sociaux très variés. Cependant,
leurs causes reflètent souvent l’évolution du profil socioéconomique, politique et culturel du pays. Nous espérons
que les évaluations comme celle qui a été présentée ici
seront utiles aux organismes gouvernementaux et aux
professionnels de la santé, qui participeront à la
planification des futurs programmes de prévention et de
traitement.
Les recommandations que nous proposons plus bas
seraient un moyen de lutte efficace et effective contre
cette affection qui tend à devenir un sérieux problème de
santé publique de par sa fréquence.
1- L’accent devrait être mis sur la prévention. Elle
reste un moyen de réduire l’incidence et la prévalence
des accidents et des fractures mandibulaires. Les mesures
de sécurité routière doivent être appliquées telles : a) le
port obligatoire du casque par les usagers des deux roues
; b) le respect le code de la route ; c) un circuit propre
aux véhicules à deux roues ; d) le renforcement de la
présence policière dissuasive dans les rues et les quartiers
a haut risque d’insécurité.

3- Il serait également nécessaire d’associer une prise
en charge psychologique à la thérapeutique, pour
prévenir un stress post-traumatique.
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2- Le service d’ORL de l’HUEH doit être doté
d’équipements adéquats et de moyens logistiques pour
répondre plus efficacement aux besoins de soins
d’urgence.
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MOTS CLES : Résistance aux antimicrobiens, Problème
mondial, Plan d’action de l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS), Ministère de la Santé Publique et de la
Population (MSPP), Recommandations.
INTRODUCTION : L’usage d’antibiotiques pour traiter des
maladies infectieuses remonte à des décennies.
Néanmoins, l’emploi inapproprié d’antibiotiques continue
d’alarmer les leaders à l’échelle mondiale sur cette
croissante menace de santé publique, qu’est la résistance
aux antimicrobiens [8]. Cette dernière survient suite à un
ensemble de mutations génétiques conférant une
résistance au pathogène qui normalement aurait dû être
sensible aux antibiotiques [9]. Par conséquent, à travers
cet article, l’ampleur de la résistance aux antimicrobiens
sera brièvement décrite selon les recherches publiées par
certains pays incluant : Etats-Unis d’Amérique, Canada,
Europe, Inde, Pakistan, Corée du Sud, Japon, Afrique du
Sud, Brésil, Argentine et Haïti. Toutefois, l’objectif
principal de cet article a pour objectif d’identifier les
corrélations entre le plan d’action proposé par l’OMS et
les données recueillies à travers les seize entrevues
complétées en Haïti avec le MSPP, le Laboratoire National
de Sante Publique (LNSP), le Programme National de
Lutte Contre la Tuberculose (PNLT) ainsi qu’avec des
cadres/leaders du secteur public et/ou privé qui
demeureront dans l’anonymat comme convenu. Pour
conclure, quelques recommandations issues des
entrevues seront présentées, suivies de l’importance de
leadership pour mieux cadrer les suggestions afin
d’adresser le défi de la résistance aux antimicrobiens en
Haïti.
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Fig. 1 : Pharmacie ambulante (Photo téléchargée sur l’internet)

REVUE DE LA LITERATURE : Résumé des pathogènes
résistants aux antibiotiques les plus fréquents [Tableau 1
en Annexes] :
Interprétation du Tableau 1 en Annexes :
En 2012, GHESKIO a rapporté une prévalence de 2.9% de
MDR-TB parmi 906 nouveaux cas de TB [13].
1- La résistance aux antimicrobiens représente un
sérieux problème de santé publique à l’échelle
mondiale.
2- Similitude observée mondialement à travers les
pathogènes résistants aux antibiotiques de
première ligne, bien que certaines différences au
niveau régional/départemental doivent être
considérées.
3- En dépit de la quasi-absence d’évaluation de la
résistance aux antimicrobiens en Haïti, en tenant
compte des données de pathogènes résistants
rapportées par plusieurs pays et de l’impact de la
globalisation, cet article nous invite à considérer
un rapport similaire pour Haïti et à agir en
conséquence.
Plan d’action de l’OMS :
En 2015, l’OMS a lancé un appel au monde entier pour
combattre la résistance aux antimicrobiens tout en
proposant un plan d’action incluant cinq stratégies
majeures [26] :
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1)

Améliorer la compréhension de la population par
rapport à la résistance aux antimicrobiens, à
travers l’éducation, communication et formation
Renforcer les connaissances sur la résistance aux
antimicrobiens à travers la surveillance et la
recherche
Réduire la survenue d’infections à travers
l’hygiène et d’autres mesures préventives
Utiliser de façon adéquate les antibiotiques tant
pour les humains que pour les animaux
Investir dans le développement de nouveaux
médicaments et de nouveaux tests pour
diagnostiquer la résistance aux antimicrobiens et
la traiter.

2)

3)
4)
5)

RESULTATS : Résumé des corrélations entre le plan
d’action de l’OMS et les suggestions recueillies des
entrevues avec des cadres/leaders en Haïti en Décembre
2015 [Tableau 2 en Annexes].
L’OMS met l’emphase sur la prévention des infections afin
de réduire le recours aux antibiotiques, en adoptant les
meilleures pratiques suivantes : “meilleure hygiène, accès
à l’eau potable, contrôle des infections dans les
institutions sanitaires, vaccination” [25]. D’une façon
générale, les seize entrevues convergent vers ces
problèmes majeurs :
•
•
•
•

Accès limité aux examens de laboratoire de
microbiologie particulièrement ;
A l’exception des narcotiques, manque de
régulation de la vente d’antibiotiques ;
Idées préconçues des bienfaits des antibiotiques
par bon nombre de la population ;
Absence de système de surveillance pour
rapporter
les
cas
de
résistance
aux
antimicrobiens.

DISCUSSION :
Le MSPP rapporte l’implémentation d’interventions pour
contrôler les médicaments, cependant les cadres/leaders
ne semblent pas être informés. Ce qui illustre, les failles
dans la communication ainsi que l’incapacité du système
de santé haïtien à implémenter un plan d’action viable
contre la résistance aux antimicrobiens. De ce fait, les
données collectées à travers ces seize entrevues en Haïti
INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

représentent une source de motivation pour initier
l’évaluation de la résistance aux antimicrobiens à l’échelle
nationale, afin de mesurer et de comprendre l’ampleur de
ce problème de santé publique qui défie le monde entier.
RECOMMENDATIONS:
1) Eduquer les professionnels de santé ainsi que le
public en général sur l’usage adéquat
d’antibiotiques et les conséquences de son usage
abusif ;
2) Eliminer
la
vente
d’antibiotiques
sans
prescriptions et les vendeurs de médicaments
dans les rues ;
3) Intégrer dans le système de surveillance établi
pour le HIV/SIDA, Cholera, Tuberculose, une
section pour rapporter les cas de résistance aux
antimicrobiens ;
4) Elaborer des protocoles nationaux de traitements
de maladies infectieuses et les disséminer à
l’échelle nationale pour standardiser la qualité
des soins, à l’instar de la Tuberculose, du
HIV/SIDA ;
5) Communiquer à la population et disséminer dans
les institutions sanitaires les progrès et défis du
MSPP dans la lutte contre la résistance aux
antimicrobiens
pour
solliciter
plus
de
collaboration dans cette importante bataille afin
d’atteindre de meilleurs résultats et un meilleur
impact à long terme.
ROLE DU LEADERSHIP DANS LA LUTTE CONTRE LA
RESISTANCE ANTIMICROBIENNE EN HAITI :
L’importance du leadership est cruciale pour adresser la
régulation des médicaments et combattre la résistance
antimicrobienne en Haïti. Par conséquent, le MSPP devra
s’assurer de l’engagement continu du système judiciaire
et du parlement haïtien afin de renforcer l’application des
stratégies visant le contrôle optimal des médicaments en
Haïti, ainsi que le traitement obligatoire et l’isolement de
tous cas de MDR-TB.
CONCLUSION :
Jusqu’à présent, la résistance aux antimicrobiens
demeure une priorité de santé publique mondialement.
Selon les recherches publiées, pas un seul pays ne peut se
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réjouir d’avoir résolu tous les aspects de ce problème.
Toutefois, certains pays dotés d’énormes ressources
comme les Etats-Unis d’Amérique semblent réussir le
combat contre la MDR-TB par exemple comparé à
d’autres pays comme le Pakistan et Haïti. L’OMS soutient
l’argument que pour adresser un problème de santé
publique globale, une collaboration mondiale est requise.
Ce qui explique le plan d’action proposé par l’OMS
comme repère pour atténuer ce fléau. Au fait, cet article
illustre les efforts d’Haïti dans sa tentative d’implémenter
les directives de l’OMS. Cependant beaucoup reste
encore à faire, comme rapporté par des chercheurs et par
les seize entrevues conduites en Haïti en Décembre 2015.
Par conséquent, le MSPP doit embrasser fermement son
rôle de leadership pour effectivement implémenter les
recommandations susmentionnées afin d’adresser la
résistance aux antimicrobiens à l’instar des autres pays.
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ANNEXES:
Tableau 1: Résumé des pathogènes résistants aux antibiotiques les plus fréquents.
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Tableau 2: Résumé des corrélations entre le plan d’action de l’OMS et les suggestions recueillies des entrevues avec des
cadres/leaders en Haïti en Décembre 2015.
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Images

X TREME DIA : FAUX ANEVRISME DE L’ARTERE SOUS CLAVIERE Une realite en Haïti :
Patrick jean-Gilles, MD, 2016
Un Jeune adulte de sexe male est porteur d’une lésion ulcéro nécrotique de la partie
inférieure droite de la face, d’allure inflammatoire, non traumatique.
Cette lésion de 10 à 12 cm de diamètre a emporté rapidement les tissus de la joue, en infra
zygomatique, de la moitie droite des lèvres supérieure et inferieure, du menton.
La perte de substance expose les arcades dentaires supérieure et inférieure.
Quels seraient les mécanismes étio-pathogéniques qui pourraient être incriminés ?
Quelles seraient les pistes d’orientation du diagnostic ?
Quelles seraient les grandes étapes de la prise en charge ?
Veuillez adresser vos questions et vos réponses sur infochir@gmail.com
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DIAPORAMA : RUPTURE TRAUMATIQUE DU DIAPHRAGME
Roger ARTHUR, MD. 2016
CAS CLINIQUE
Une patiente de 49 ans est admise pour une douleur thoracique, dyspnée et instabilité de la
saturation en oxygène. La symptomatologie remonte à quelques minutes, suite à un
accident de la voie publique. Elle a été heurtée par une voiture. Ses antécédents sont sans
particularités.
La revue fonctionnelle des appareils confirme la dyspnée, l’orthopnée et une impotence
fonctionnelle des membres inférieurs. A l’examen physique, on avait noté un silence à la
base des deux champs pulmonaires et une défense abdominale.

Fiche 1 : poche à air gastrique
dans le thorax

La radiographie du thorax et de l’abdomen ont permis d’objectiver la présence de la poche
à air gastrique au niveau du thorax et une fracture du bassin. Le diagnostic de rupture
traumatique du diaphragme avec ascension de l’estomac dans le thorax et fracture du
bassin chez un polytraumatisé a été posé. (fig 1 et fig 2)
Elle a bénéficié d’une laparotomie au cours de laquelle on a découvert un orifice de huit (8)
cm au niveau du diaphragme (Grade III), associé à une lacération splénique et à un hémo
péritoine. La prise en charge a consisté en la réparation du diaphragme, une splénectomie
totale et drainage thoracique sous eau. Les suites sont simples. (fig 3)

Fig. 2 : ascension de l'estomac
dans le thorax avec déviation
des structures médiastinales

Une rupture traumatique du diaphragme doit systématiquement être suspectée lors d’un
traumatisme thoracique et ou abdominal. Elle est souvent intégrée dans un
polytraumatisme dont elle est un critère de gravité. Un traumatisé victime d’un choc
latéral a trois fois plus de risques d’avoir une rupture du diaphragme que celui victime
d’un choc frontal [1].
ETIOPATHOGENIE
Cette pathologie est présente chez 0,2-0,4% des traumatisés hospitalisés pour une
contusion thoracique et ou abdominale ; 90% après un accident de la voie publique. Les
ruptures spontanées ou après un effort sont exceptionnelles. Deux mécanismes sont
évoqués, à savoir une augmentation de la pression abdominale et la déformation de
l’orifice inférieur du thorax. 70% des ruptures concernent la coupole gauche et 30% celui
de droite. Les lésions bilatérales sont exceptionnelles (1-5%).95% des patients ont d’autres
lésions associées [2,3].
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DIAGNOSTIC
Il peut être difficile à mettre en évidence en phase aigüe, car ses signes sont peu spécifiques. Le diagnostic est
fait dans 30-50% en préopératoire, 20-40% à la laparotomie. 10-20% restent non diagnostiquées. L’inefficacité
diaphragmatique entraine une diminution de la capacité ventilatoire, une dyspnée, un déplacement
médiastinal proportionnel au volume des organes ascensionnés dans le thorax, provoquant une élévation
paradoxale de la pression veineuse centrale, au même titre qu’une tamponnade cardiaque ou un
pneumothorax compressif [4].L’imagerie visualise les organes ascensionnés. La présence d’éléments du tube
digestif ou le trajet de la sonde nasogastrique dans le champ pulmonaire peut prendre l’apparence d’un hémo
pneumothorax. Le scanner la reconnait dans 80% des cas et la radiographie dans 30%(fig. 1, 2) [5].
TRAITEMENT
L’indication opératoire est envisagée, une fois le diagnostic posé. L’abord se fait par laparotomie, laparoscopie
ou par thoracotomie. La voie abdominale permet l’exploration et le traitement des lésions des viscères
abdominaux. La voie thoracique se justifie pour les lésions à droite, si le foie gène et si il y a une hémorragie
intra thoracique. La laparoscopie est indiquée si le patient est stable [6].
PRONOSTIC
La mortalité est de 20-60% et la morbidité est de l’ordre 40% [7, 8, 9].
CONCLUSION
Le diagnostic de la rupture traumatique du diaphragme n’est pas évident. Pour poser ce diagnostic il faut y
penser. L’évolution du patient, le pronostic peut dépendre du délai du diagnostic et de la célérité de la prise en
charge.
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Dossiers
LIENS ORL AYTI. 1996-2016, 20 ans de partenariat à
l’Hôpital
Universitaire de l’Etat d’Haïti (HUEH)
Pierre Bailly, Agnès Dupret Bories, Patrick Jean Gilles,
Rodolphe Malebranche, Patrick Hémar, Anne Charpiot,
Dominique Rohmer. 2016
Liens ORL Ayti France.
Tout commence le 23/08/1996 avec la question que nous
pose le Dr Cadet, Médecin chef de service de l’ORLOphtalmologie : « Comment créer un service ORL à
l’Hôpital Universitaire de l’Etat d’Haïti (HUEH) » ?
Jusque-là, l’ORL en Haïti n’est qu’une sous-spécialité de
l’Ophtalmologie. Le défi était de taille, et c’est avec
humilité et inquiétude que nous l’avons abordé.
Dans un premier temps, deux séjours d’une semaine
nous ont permis d’apporter du matériel de consultation,
des instruments chirurgicaux généreusement mis à notre
disposition par les services ORL de notre région (Colmar,
Belfort, Mulhouse, Clinique St Sauveur et Diaconat de
Mulhouse), de faire des consultations, quelques
interventions chirurgicales et des cours théoriques (fig. 1).

Fig. 1: salle de consultation ORL
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Ces deux déplacements nous ont confirmé qu’il y avait
nécessité à créer un service ORL, qu’il y avait une
demande et une motivation de la part des autorités et
du corps médical haïtien.
L’idée de départ est donc de mettre sur pied un service
performant pouvant traiter toute la pathologie ORL,
service de référence où seront adressés les cas difficiles,
service formateur qui participera à la formation de
médecins spécialistes, à la formation en ORL des
généralistes et du personnel infirmier.
Il nous fallait un support logistique ; nous avons créé en
1997 l’association L.O.A. Liens ORL Ayti (Haïti en créole,
Loa étant un esprit vaudou bienfaisant), regroupant
essentiellement des oto-rhino-laryngologistes au départ
du Haut Rhin et des Vosges en contact étroit avec la
Faculté de Médecine en la personne du professeur A.
Gentine, à l’époque chef de service ORL au CHU de
Strasbourg avec le soutien de l’Ordre des Médecins du
Haut Rhin et des Vosges.
La période de 1998 à 2001 nous a permis de jeter les
bases de notre projet avec :
-

Deux conventions avec le Service de Coopération
et d’Action culturelle de l’Ambassade de France
en 1998 et 1999 (grâce à Mr Roussel
Ambassadeur, Mr Habert chargé de mission et au
Dr. JP Ryst), la première de 150 Kf qui nous a
permis d’équiper le service de l’instrumentation
de base, la deuxième de 250 Kf de construire une
consultation externe avec 3 boxes, une petite
salle d’opération une cabine audiométrique.

-

Trois bourses d’étude pour
finissants qui ont pu parfaire
pendant 3 années à Strasbourg,
Havre. Ils ont pu compléter
théorique par l’obtention
universitaires de carcinologie
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d’anatomie chirurgicale, de chirurgie de l’oreille
moyenne.
-

une bourse pour un stage de cadre pour une
infirmière au CHU de Strasbourg.

-

En 2000, a débuté notre partenariat avec l’Institut
Régional de Coopération et de Développement
d’Alsace, partenariat qui dure toujours

-

La signature d‘une convention d’enseignement et
de recherche entre les facultés de Médecine de
Strasbourg et de Port au Prince.

-

Une action avec le Rotary Mulhouse Rhin et de
tous les clubs du grand Est de la France et de
leurs partenaires allemands qui a débouché sur
l’achat d’un microscope opératoire de 27 Kf.

-

17 missions, au départ réalisées à nos frais, puis
dans le cadre des différentes conventions,
d’enseignement et de soin avec à chaque mission
des matinées opératoires et de consultation, des
après-midi de cours traitant un programme de
formation pour les résidents établi pour 3 ans.
Cette activité restait dans le cadre du service
d’ORL ophtalmologie.

A partir de fin 2001, l’ORL devient une spécialité identifiée
avec
le retour du Dr Jean Gilles, l’ouverture de la
nouvelle consultation externe et la séparation physique
des services d’ORL et d’Ophtalmologie (fig. 2).

Fig. 2 : Nouvelle salle de consultation externe
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-

En 2003, le Dr Jean Gilles est officiellement
nommé Assistant Chef de service responsable du
service ORL.

-

Les missions se sont succédées à un rythme
irrégulier fonction des aléas d’une situation
politique instable (élections, grève etc..) : 11
missions d’enseignement et de soins et ceci
jusqu’en 2004.

-

L’équipement du service est progressivement
complété et renouvelé.

-

15 spécialistes sont formés

Entre 2005 et 2009, le besoin d’assistance technique est
devenu moins indispensable. Il y avait au niveau du
service ORL et de ses médecins de service un désir
légitime d’autonomie.
En 2009, l’Association s’est posé la question de la
poursuite de son action. En novembre, nous sommes
retournés en Haïti pour faire le bilan des années écoulées
et évaluer les perspectives d’avenir. De cette mission, est
apparue la nécessité de construire un pavillon d’ORL
autonome et de reprendre la formation des résidents,
avec pour corollaire la définition d’un lieu d’implantation
du futur service et l’élaboration de plans.
Trois mois plus tard, le 12 janvier 2010, Port- au- Prince
était touché par cet épouvantable tremblement de terre.
Notre spécialité ne faisant pas partie des spécialités
engagées dans les secours d’urgence, nous n’avons pu
participer à l’aide immédiate apportée du monde entier.
En France, en revanche nous avons été sollicités en tant
qu’association impliquée de longue date dans le pays,
comme relai d’information et bien sûr pour la collecte
d’aides prévues pour le temps de la reconstruction. Ces
aides provenaient de toutes parts (particuliers, famille,
amis, associations sportives, collectivités locales
(Communauté de communes de Giromagny 90). Elles
seront consacrées à l’équipement du futur service d’ORL.
Depuis 2011, nous sommes impliqués dans le projet de
reconstruction de l’HUEH et dans la pérennisation du
service ORL et de la spécialité. Notre but est non
seulement de reprendre notre programme de formation
des résidents à la spécialité en ORL mais également
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d’assurer un appui à l’autonomisation de l’enseignement
par :
une convention liant l’HUEH LOA et IRCOD avec
non objection de l’AFD qui nous permet de réaliser deux à
trois missions par an (13 depuis 2010).
-

un programme de cours actualisé

un enseignement à distance avec un devoir par
mois qui permet de préparer l’enseignement diffusé au
cours des missions.
des visioconférences avec les services ORL des
CHU du nord de la France.
deux stages d’un an pour résidents finissants en
France à Colmar et Mulhouse, grâce, pour le premier, à
une bourse accordée par la coopération française. Ces
médecins devraient rapidement épauler le Dr Jean Gilles
au service et participer à la formation des résidents. Un
3ème stage est prévu en 2017.
Dans l’attente de la construction du nouvel hôpital
universitaire, nous avons pu avec l’appui financier et
logistique de Christopher Blind Mission (CBM) partenaire
du service depuis des années et avec Global ENT
Outreach (GEO) monter un programme ambitieux de
mise en place d’un bloc opératoire et d’une consultation
provisoire à partir de containers. L’inauguration a eu lieu
le 28/10/2015, le tout est fonctionnel depuis janvier
2016. L’accès au bloc opératoire a pu être ainsi
considérablement amélioré, permettant non seulement
une meilleure prise en charge des patients mais
également une meilleure formation chirurgicale des
résidents (fig. 3).

Fig. 3 : salle d’opération
L’ancienne consultation externe est en cours de
rénovation avec aménagement de 2 lits d’hospitalisation
courte, une petite salle d’opération pour intervention
sous anesthésie locale, une salle d’exploration
fonctionnelle. LOA en assurera l’équipement.
Ces 20 années de partenariat ont fait de l’Oto-rhinolaryngologie une spécialité maintenant parfaitement
identifiée en Haïti.
-

18 ORL formés exercent en Haïti

-

Les résidents peuvent recevoir une formation
complète de la spécialité

-

L’autonomie de cette formation sera acquise à
brève échéance

-

La pathologie usuelle nez gorge oreille peut être
diagnostiquée et traitée en Haïti.
Liens ORL AYTI
Siège : 17, chemin des Ardennes
F-68100 MULHOUSE
e-Mail : liensorlayti@orange.fr
Compte bancaire : CIC Est 00020084601
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L’AVENIR DES SOINS PALLIATIFS EN HAÏTI
Régine Roche, MD. 2015
« Accompagner quelqu’un, ce n’est pas le précéder, lui indiquer la route, lui imposer un itinéraire, ni même connaitre la
direction qu’il va prendre. C’est marcher à ses côtés, en le laissant libre de choisir son chemin et le rythme de ses pas. »
Patrick VESPIEREN
RESUME
Depuis quelques années, la médecine est revenue à la conception globale du soin qui est à la base des soins palliatifs et
qui consiste à voir le malade, personne humaine qui souffre et qui attend d’être accompagnée, soignée plus que d’être
guérie.
En Haïti, le pays le plus pauvre de la Caraïbe, avec une population relativement jeune (80% de la population a moins de
50 ans) ; 17% de la population peut être en processus palliatif, c’est-à-dire être atteinte d’une maladie grave évolutive et
les traitements curatifs peuvent ne plus être efficients (cancers, Sida, accident vasculaire cérébral, insuffisance rénale…).
Dans ce pays en carence de centres de soin et de soignants (2,5 médecins et 1 infirmière pour 10.000 habitants) et soumis
à des contraintes culturelles et religieuses, il importe de reconnaitre le patient haïtien dans sa singularité en lui
proposant des soins palliatifs les plus bienfaisants et surtout qui lui sont adaptés, c’est-à-dire, des soins qui s’inscrivent
dans la culture, les croyances et l’économie de la société haïtienne et qui tiennent compte du rôle primordial des aidants
familiaux auprès des patients en fin de vie. L’avenir des soins palliatifs en Haïti s’inscrit dans le développement des 3
piliers que sont : l’éducation des soignants ; la législation en matière de soins palliatifs et la disponibilité en
morphiniques.
HISTORIQUE
« La science de ton passé est ton passeport pour l’avenir ».
Christine de Suède : Maximes et pensées.
Il est primordial de faire un saut dans le passé d’un peuple
pour le comprendre et lui suggérer un avenir surtout en soins
palliatifs, car l’accompagnement qu’une société fait de son
mourant ne doit en aucun cas être dicté par une autre culture.
Nous revenons donc aux tous premiers habitants d’Haïti, les
Tainos, qui, avant la découverte avaient apprivoisé la fin de vie.
Chez eux, le cycle de vie était accepté, compris. Aux yeux des
Tainos, la médecine était sacrée, venait du divin, des dieux
Zémès. L’histoire rapporte l’utilisation de plantes tels les
abricots (Mameys : les fruits des dieux) qu’ils donnaient à leurs
mourants; et du mabi (seule boisson autorisée aux mourants) ;
tout ceci pour les préparer au passage et le mourant était
accompagné continuellement non seulement par les Butios
(prêtres Tainos qui étaient aussi médecins) mais par tout le
village qui s’arrangeait pour qu’il y ait toujours une présence
autour du mourant. Les morts faisaient partie de leur quotidien
(on enterrait le mort dans le sol de la Hutte où il avait vécu 4 .
1492 marque la fin de ce rituel avec une détérioration de la
relation de l’Ayitien avec la fin de vie et la mort ; les Tainos sont
INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

morts par milliers sans les soins des Butios, ni les chants des
Sambas (poètes).
Le changement a été radical dans cette île qui rappelait tant
l’Espagne (Hispaniola : Petite Espagne) et où fut construite la
première ville du nouveau monde, la première église aussi… et
cette évangélisation marquait la rupture totale avec les
traditions ancestrales des Tainos.
Les africains, arrivés par la suite en 1503, ont pris du temps à se
faire une place sur cette nouvelle terre pour recréer leurs
coutumes : très vite ils ont appris à regarder la mort, l’appelant
même. Du point de vue soins palliatifs, cette époque, dominée
par les européens (Espagnols et Français) est quasi muette.
1804, l’indépendance : à partir de ce moment, la religion vodou
commence à se structurer imprégnée des Zémès indiens.
L’Haïtien commence à se réapproprier la fin de vie.
En 1863, la république signe un accord avec le Saint Siege et
des congrégations religieuses débarquent en Haïti et, avec elles,
des associations caritatives qui accueillaient les malades graves
et les mourants dans les hospices (mot latin qui vient de « hôte
») : institutions destinées aux malades, aux mourants, aux
vieillards en « fin de vie ».
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Parallèlement, à partir de 1866, la Faculté de Médecine de Portau-Prince forme les premiers médecins haïtiens qui se
déploient dans les campagnes. Ces médecins de campagne
sont des médecins de famille, des confidents qu’on payait très
souvent en fruits du jardin et qui accompagnaient jusqu’au
bout la fin de vie malgré leurs maigres moyens.
Apres la 2e guerre mondiale, la médecine haïtienne fait des
avancées considérables, influencée par certains pays tels les
USA, la France, le Canada. Les spécialités médicales voient le
jour et le médecin de campagne fait place au spécialiste. Ce qui
permet de voir une amélioration de l’espérance de vie.
De plus, le pays est ouvert sur l’extérieur, c’est l’époque des
grandes migrations et les patients en fin de vie s’adressent
ailleurs et vont mourir loin de chez eux (aux USA en particulier).
Ce survol historique met en exergue la pluralité dans les soins
palliatifs en Haïti et explique en grande partie les contraintes
auxquels font face les professionnels haïtiens œuvrant en soins
palliatifs en Haïti.

MISE EN CONTEXTE
« Une société a le système de soin qu’elle imagine ».
Jean-Claude Ameisen
Dressons un bref tableau de la situation en Haïti :
Haïti est un pays de la Caraïbes, classée 161e sur 186 pays avec
un IDH (indice de développement humain) estimé à 0,45 ce qui
dénote un faible pouvoir d’achat. Sa population est estimée en
2015 à 10 745 665 habitants selon l’IHSI (Institut Haïtien de
Statistique et d’Informatique) 14.
La population haïtienne est relativement jeune, à peine plus
d’une personne sur 10 (11,7 %) est âgée de plus de 50 ans. Les
plus de 65 ans, ne représentent qu’une proportion tout à fait
minime de la population : 5,6 % en 2014 (EMMUS V). De plus, il
n’y a aucun programme social défini pour ce groupe vulnérable.
L’espérance de vie est de 61 ans pour les hommes et 64 ans
pour les femmes 2.
En Haïti, 9,6/1.000 de la population décède chaque année et
seulement 44 % des décès surviennent dans une structure
sanitaire.
Environ 17% des décès correspondent à une population
requérant des soins palliatifs : cancers, ACV (accidents
cérébraux-vasculaires), IRA (Insuffisance Rénale Aigue), VIH ; ce
qui renforce l'impérieuse nécessité de développer une culture
palliative en Haïti (cf. Plan Stratégique National pour la réforme
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du secteur de la santé publié par le MSPP (Ministère de la Santé
Publique et de la Population)13 .
Maintenant, le pays est en pleine transition épidémiologique et
on voit en bonne position les maladies non transmissibles en
particulier les accidents cérébraux, les cancers, les insuffisances
cardiaques, respiratoires et rénales ainsi que les pathologies
neurovégétatives ; toutes pathologies auxquelles s’adressent
les soins palliatifs.
Dressons un tableau de la situation pour les 3 causes
principales :
1) Cancer
Dans le monde, sur 58 millions de décès, 9 millions sont dus au
cancer et 70% des décès surviennent dans les pays en voie de
développement (Organisation mondiale de la santé : OMS). La
mortalité cancéreuse va continuer à augmenter. Par
conséquent le nombre des décès par cancer passera à 11,4
millions en 2030, selon les projections faites par l’OMS. Dans la
plupart des pays, le cancer est la grande pourvoyeuse de
patients en soins palliatifs 15 .
En 2014, le MSPP a fait état de 6.172 cas de cancers recensés
dans les centres de soins conventionnels (sans compter ceux
qui sont restés au domicile). L’Institut Haïtien d’Oncologie
(IHDO) parle de 8.000 nouveaux cas par an. En plus, la majorité
des cas de cancer, toutes causes confondues, sont
diagnostiqués dans une phase plus ou moins avancée …quand il
n’y a plus rien à faire.
2) AVC
En 2020, les projections de l'OCDE font des AVC la principale
cause de décès et d’incapacité dans le monde. Avec près de
150.000 nouveaux cas par an. Ils représentent déjà aujourd'hui
en Haïti la première cause de handicap chez l’adulte. Plus d’un
quart des patients restent dépendants. Ils sont la quatrième
cause de mortalité dans le pays 15 .
3) VIH
En 2013, Haïti à elle seule regroupait 55% des PVVIH (Patients
Vivants avec le VIH) de la Caraïbes avec : 127.000 personnes
vivants avec le VIH, plus de 6.000 décès /an et une incidence de
6.000 nouveaux cas annuels (source : ONUSIDA, 2013).
C’est pourtant dans l’accompagnement des PVVIH que le pays
a fait le plus d’avancées en matière de soins palliatifs,
notamment avec les soins reposant sur un ensemble de valeurs
et de principes d’humanisme, d’éthique, de déontologie et de
conscience professionnelle.
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En effet le financement sans précédent dont a bénéficié le pays
au cours de ces trois dernières années a permis de tester un
grand nombre de personnes et de les enrôler en soins cliniques
de base et en soins ARV. Ces patients reçoivent aussi un
support psycho-social ainsi que l’accompagnement pour
l’adhérence aux ARV. C’est une avancée positive qui s’inscrit
parfaitement dans la logique palliative 3 .

SYSTEME DE SANTE - INSTITUTIONS DE SOINS PALLIATIFS
En 2014 nous avons recensé 1.048 institutions sanitaires avec 6
lits pour 10.000 habitants. En ce qui concerne le personnel
médical et paramédical du pays : avec un ratio médecin +
infirmière de 3,66 pour 10.000 habitants (SIGRH, MSPP) nous
avons un nombre de soignants insuffisant pour fournir le
temps de service que requièrent les soins palliatifs. De plus, la
plupart de nos soignants n’ont pas la savoir-faire en matière de
soins palliatifs.
Il faut dire que la préoccupation des
professionnels de santé est encore de réduire la mortalité
materno infantile 14 .
Le système de santé haïtien, déjà déficient tant en ressources
matérielles que physiques, a été durement touché lors du
séisme de janvier 2010. Trois secteurs se partagent la prise en
charge des patients en Haïti :
1) Un service public sous équipé, accessible à toute la
population qui couvre presque toutes les zones géographiques.
Il est presqu’entièrement subventionné par l’Etat haïtien ; ces
deux dernières années plusieurs hôpitaux publics ont été
construits ; d’autres reconstruits pour une meilleure couverture
territoriale. 37% des institutions sanitaires du pays en font
partie (MSPP, 2014)
2) Un secteur privé qui regroupe plus de la moitié des hôpitaux
du pays et où les dépenses sont couvertes directement par les
patients. Il représente 47% des institutions sanitaires (MSPP,
2014).Ce secteur regroupe aussi 16% de centres mixtes dans
lesquels le secteur privé vient en appui au MSPP.
3) Une médecine traditionnelle à laquelle les patients en soins
palliatifs se réfèrent assez souvent et qui constitue parfois la
seule alternative dans les zones reculées. Elle est très peu
documentée et allie l’héritage culturel taino et africain.
Plusieurs structures hospitalières proposent des soins palliatifs
en Haïti. On peut citer :
1) L’unité d’oncologie/soins palliatifs
universitaire de Mirebalais) ;

de l’HUM (Hôpital
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2) L’Unité d’oncologie pédiatrique de l’Hôpital Saint Damien
(Hôpital pour enfants) ;
3) Le centre GHESKIO et
l’accompagnement des PVVIH ;

les

centres

affiliés

pour

4) La clinique de prise en charge de la douleur de l’HUEH
(hôpital public tertiaire de référence de Port-au -Prince :
capitale d’Haïti)
5) Les maisons de retraite et les hospices qui ne disposent pas
toujours de personnel formé en soins palliatifs.

CADRE REGLEMENTAIRE
Le cadre réglementaire est primordial pour situer l’importance
des soins palliatifs dans la politique de santé d’un pays. En Haïti,
la réglementation est insuffisante pour ne pas dire inexistante
en matière de Soins Palliatifs. Ce n’est vraiment pas le souci des
pouvoirs publics. On a retrouvé cependant dans le code de
déontologie de l’AMH (Association Médicale Haïtienne) un
article qui fait obligation au médecin de protéger l’être humain
sans discrimination d’aucune sorte, de la douleur et de la
souffrance. Plus loin, l’article 13 de ce code précise : «En cas de
décès inévitable, le médecin doit procurer à son patient
jusqu’au dernier moment tous les soins médicaux que réclame
son état. » 1

ETAT DES LIEUX DES SOINS PALLIATIFS EN 2015
1) Une enquête, réalisée en 2015 auprès des professionnels de
la santé, montre que très souvent les patients en fin de vie sont
évacués vers leur domicile dans la phase la plus critique de leur
vie, faute de place disponible au sein de l’hôpital ou faute de
moyens adéquats de prise en charge ; et ces patients meurent
dans une souffrance injustifiée et dans l'isolement total, sans
aucun soutien ni prise en charge digne. Ceci s’explique du fait
que les centres de soins sont sous-équipés et le personnel
qualifié, sensibilisé au soin intégral fait défaut.
2) Le suivi des patients en soins palliatifs se fait de façon
aléatoire, au fur et à mesure que s’approche le terme de la vie
et que le patient, ayant perdu sa mobilité, ne peut plus se
rendre à la clinique de PEC. Malheureusement, c’est la période
au cours de laquelle le support devait être accentué.
L’évaluation et le suivi sont soumis à la subjectivité des proches
et sont donc biaisés.
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3) De plus, cette enquête a mis à nu le grave problème qu’est
l'accès limité aux médicaments contre la douleur en Haïti en
particulier de palier 3, la morphine, essentielle en fin de vie.

Le rapport 2013 de l’OICS (Organisation internationale de
contrôle des stupéfiants) indique que la consommation de
morphiniques en Haïti se situe à 4 S-DDD par million
d’habitants 11 .
De plus, la forme orale de morphine nécessaire à
l’administration à domicile n’est commercialisée par aucune
agence d’importation de produits pharmaceutiques haïtienne.

CONTRAINTES CULTURELLES ET RELIGIEUSES
Un certain nombre d’éléments semblent détourner Haïti du
courant de modernité qui se dessine actuellement conduisant
au soin intégral. Parmi ces éléments citons :
1) Les conceptions de la santé et de la maladie valorisées par
une bonne partie de la population :
Pour beaucoup d’haïtiens le modèle d’explication de la santé et
de la maladie est plutôt fondé sur des croyances qui semblent
privilégier l’intervention de forces surnaturelles et accorder peu
de place au schéma biomédical scientifique.
La religion vodou, qui a contribué à la libération des esclaves et
à l’indépendance d’Haïti en 1804, est profondément ancrée
dans l’imaginaire haïtien et imprègne fortement la perception
de la mort. La maladie ou la malchance apparaissent comme
autant de châtiments surnaturels qu’on s’emploie à conjurer
par des sacrifices et des offrandes 9 .
Les maladies dans l’imaginaire haïtien résultent d’une
expédition de morts. Jusqu'à présent, malgré la diffusion large
du SIDA, on parle encore de « mò SIDA» : mort SIDA (quelqu’un
décédé de SIDA qui viendrait comme un esprit « zombi » sur le
vivant et serait à l’origine de sa maladie SIDA). Haïti se
distingue donc par la prépondérance accordée aux conceptions
basées sur les croyances populaires et traditionnelles telles que
l’envoûtement, la sorcellerie ou la malédiction. Ce qui explique
le retard de prise en charge des patients en fin de vie qui
épuisent tous les recours à la médecine traditionnelle avant de
s’adresser aux prestataires de soins conventionnels.
De plus, il n’existe pas d’étanchéité entre les deux conceptions.
Au contraire, elles peuvent même cohabiter, ce qui donne lieu
à des situations de pluralisme médical où les patients peuvent
s’adresser de façon alternative à des soignants modernes
INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

(médecins, infirmières…) ou à des médecins traditionnels
(médecin feuille) bien que paradoxalement, la médecine,
malgré ses limites bénéficie d’un grand prestige 8 .
2) La société haïtienne est empreinte d’une sorte de dolorisme
religieux à cause d’une forte influence catholique : l’éducation
haïtienne est en grande partie assurée par les écoles dites
congréganistes, catholiques. Et les haïtiens restent encore à
cette ancienne valorisation de la douleur qui mène à Dieu, à la
vie éternelle.
3) Culturellement l’Haïtien ne se laisse pas démonter facilement
par l’adversité même si celle-ci est le fait de la maladie ; il veut
toujours faire face, faire l’effort et va au-delà du possible,
histoire de lutter jusqu’au bout.
4) Il faut également prendre en compte le poids de
l’analphabétisme et de la sous information. Les patients et
l’entourage ne saisissent pas toujours la portée de la maladie
grave et l’imminence de la mort.
5) Enfin, en raison de la nature foncièrement inégalitaire de la
société haïtienne, il s’établit une profonde distance entre tout
détenteur d’un savoir moderne, comme le professionnel de la
santé, et le citoyen ordinaire. Celui-ci n’ose demander des
explications même sur sa propre santé ; il doit donc faire une
confiance aveugle au soignant dans l’attente d’une guérison
(apre bondye se doktè : après Dieu viennent les médecins tout
puissants) 8 .

RECOMMANDATIONS-PROPOSITIONS
Considérant la faiblesse constatée dans la pratique des soins
palliatifs, quel avenir pour Haïti?
Il paraît nécessaire, à notre avis, soignants en soins palliatifs
de:
1) Développer un programme de soins palliatifs à domicile (+ de
90% des patients en SP meurent chez eux).
2) Généraliser l'accès de la population aux traitements
antalgiques et de gestion des symptômes.
3) D'augmenter le niveau général de compétences de tous les
soignants par leur formation. Ce qui a été initié par la création
en 2015 du diplôme universitaire de prise en charge de la
douleur à la FMP de l’Université d’état d’Haïti, en partenariat
avec l’université Paris –Diderot).
4) De mettre en œuvre, au sein de l’hôpital universitaire, un
modèle de suivi à distance en utilisant :
Vol. 3 No. 20

Décembre 2016

32

_____________________________________________________________________________________
a) La disponibilité d'un conseil téléphonique spécialisé
permanent médico parental. Ce service serait plus efficient s’il
était accompagné d’une formation préalable des proches et
pouvait ouvrir l'accès à des prestations au lieu de vie du
patient lorsqu'une évaluation de cas est jugée nécessaire. Le
message qui passe avec ce contact téléphonique est d’un
intérêt tout particulier. C’est signe pour le patient qu’on ne
l’abandonne pas et même isolé à son domicile il a une écoute,
un support : il est assuré d’un accompagnement à distance.
C’est important pour le proche qu’il ne se sente pas délaissé
avec son proche malade : c’est un soutien certain pour
l’entourage. De plus ceci contribuera grandement à réduire la
détresse psychologique des aidants familiaux à domicile qui
souvent sont dépassés 12 .
b) Inclure les proches dans la PEC. Il faut souligner ici
l’importance des aidants familiaux dans la prise en charge de
nos patients en Haïti qui se substituent même parfois aux
soignants et/ou au malade. Ces proches devraient être utilisés
(ne pouvant et ne devant être écartés) comme de véritables
antennes. Déjà, les proches des patients en fin de vie pris en
charge à la clinique douleur démontrent un savoir-faire
surprenant dans la mesure où ils assurent plusieurs actions qui
devraient être celles des soignants (pansement de plaies
d’escarres, massages…).

o Après les médicaments/apre medikaman yo
o combien de temps/konbyen tan anvan oswa apre :
…………………………………
o + le matin/maten
la nuit/lannwit

□ + le midi/midi

□+ le soir /aswè

□+

c) Combien ?/fòs doulè a :
□ Un peu/piti □Beaucoup/fò

□ Enormément /fò anpil

d) Comment ?/kijan :
□ Même douleur qu’avant/menm doulè ak anvan
douleur/yon lòt doulè

□ Autre

• Constipation/konstipe
Diarrhées/dyare

□ Non

□Oui /wi
□ Non

□Oui /wi

• Vomissement/vomi/rejete □ Oui /wi □ Non
□ Avant
repas/anvan li manje
□ Après repas/apre li manje
Combien de fois/konbyen fwa :……………………………………………..

• Appétit/apeti □Oui/wi

□ Non

Il convient de bâtir sur cette base, sur ce savoir-faire existant, le
protocole d’accompagnement. Ceci a motivé la création d’une
fiche douleur-famille (Fig. 1) dans laquelle les différents
symptômes sont inventoriés et doivent être évalués par
l’entourage. Cette fiche a été rédigée dans les 2 langues
officielles d’Haïti (créole et français) pour une meilleure
compréhension 6, 10 .

• Fatigue/fatig
□+ le matin/maten □+ le midi/midi □+ le
soir/aswè □ Un peu/piti □ Beaucoup/anpil □ Enormément

Fig.1 : Fiche de liaison Unité Douleur-Famille

• Essoufflement/souf anlè □ Oui/wi
fè efò □ Au repos/tout tan

• Famille, Nom et Prénom du patient à domicile /non moun nan
:………………………………………. ……

• Sommeil/dòm
Durée/konbyen tan:…………………………………Qualité : □ sans réveil
/byen □cauchemar/move rèv □Agité/toumante

□Non □ A l’effort /lèl

• Age /laj li :………………………………………………

GRANDS DEFIS

• Date/Dat……………………………………………….....................

1) Disponibilité en morphiniques

• Douleur /Doulè

En avril 2015 la grande panique s’est emparée des prestataires
de soins palliatifs suite à la péremption du stock de morphine
oral que nous avions reçu en don de l’organisation DSF(Douleur
Sans Frontière) après le séisme. Aucune mesure n’avait été
prise par les autorités pour palier à cela et les soignants se sont
retrouvés démunis (avec la sensation d’être incompétents,

a)
Où/Kikote?…………………………………………………………………………………
……… ……………………………
b) Quand ?/kilè ?
o Avant les médicaments /anvan li pran medikaman yo
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incapables de soulager) avec des patients déjà sous morphine
qui ne sont plus soulagés.
Nous avons dû être inventifs et nous trouver d’autres moyens
de soulager nos patients. L’un de ces moyens a été l’utilisation
de la kétamine orale en association avec les paliers 2
disponibles sur le marché haïtien (Tramadol R ou codéine).
Anesthésiologistes de formation nous étions familiarisés à
l’utilisation de la kétamine et nous sommes partis de
l’hypothèse d’utiliser la kétamine qui, pour son action
antagoniste au niveau des récepteurs NMDA, pourrait être
utile et, de plus, la prise de kétamine, associée à un opioïde,
pourrait être synergique. Comme les recommandations
d’experts étaient de réduire de 50 % la dose d'opioïde utilisée,
nous avons utilisé des opioïdes faibles comme la codéine
associée à la kétamine.
La dose de départ utilisée a été de 50mg/24 heures en 2 doses
jusqu’à 150 mg en 3 doses orales. Nous avons dû adjoindre au
traitement pour les patients qui se plaignant d’insomnie), une
benzodiazépine le soir. Nous espérons cependant que la
morphine arrivera en 2016 … 5, 7 .
2) Le domicile en Haïti
En Haïti, le domicile n’est pas toujours accessible, pas toujours
sécuritaire, se trouvant souvent dans des quartiers indéfinis. La
mobilisation du personnel soignant, travaillant dans plusieurs
sites, et des moyens de transport n’est pas toujours évidente.
De plus certains professionnels clés de la prise en charge de la
fin de vie ne sont pas toujours disponibles (nombre restreint de
psychologue, de physiothérapeute). Il n’y a pas de programme
social pour l’accompagnement des familles de ces patients qui
souvent représentaient le seul salaire du ménage.

CONCLUSION
Si l'on peut se réjouir des avancées importantes que les soins
palliatifs ont suscitées dans la relation au malade et à ses
proches, il importe en Haïti de promouvoir le développement
des soins palliatifs.
En effet, le pays est en pleine mutation épidémiologique et les
maladies chroniques évolutives sont en nette ascension. De
plus les malades arrivent, fort souvent, au stade terminal dans
les institutions de santé, à un stade où les soins curatifs ne sont
plus possibles.
A cause des limitations budgétaires et des priorités sanitaires
du pays, il convient de trouver une solution à moindre coût. Un
fait demeure certain, il faut, avec toutes les contraintes
inhérentes à la situation sanitaire du pays, renforcer la prise en
charge à domicile des patients. Nos hôpitaux sont insuffisants
et nos soignants trop peu nombreux. De plus, la majorité des
patients meurent au domicile. Les soins palliatifs passent aussi
par l’innovation et l’utilisation des moyens et drogues
disponibles dans un pays où tout est compliqué. En effet, seule
une volonté inlassable et un objectif commun d’assurer une
meilleure qualité de vie nous permettra de surmonter les
obstacles, qui sont nombreux en Haïti.
Les soins palliatifs dans un pays comme Haïti doivent s’inscrire
dans la culture, le spirituel et l’économie de la société. Ils
passent par le renforcement des 3 piliers que sont l’éducation
des soignants, la législation en la matière et la disponibilité des
antalgiques pour la prise en charge au domicile.
Beaucoup de choses restent à «faire quand il n'y a plus rien à
faire».
Et …Il y a beaucoup à faire en HAITI !

3) Pas de cadre réglementaire
L’instabilité politique du pays rend très difficile la création d’un
cadre réglementaire des soins palliatifs ; et, à chaque
changement de gouvernement, le travail de vulgarisation et le
plaidoyer pour la disponibilité des morphiniques est toujours à
refaire.
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RECONSTRUCTION MANDIBULAIRE PAR LAMBEAU LIBRE MICRO VASCULARISE AU SERVICE D’ORL-CMF (HUEH).
Patrick Marc JEAN GILLES, MD. 2016
Oto-Rhino-Laryngologiste et Chirurgien Cervico Facial
Service d’ORL-CMH de l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti

Depuis près de 6 ans, la moyenne de consultations à la
Clinique Externe d’Oto-Rhino-Laryngologie et de Chirurgie
Cervico Faciale de l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti
(HUEH) est de 80 patients par jour.
Quatre pour cent (4%) de nos consultations représentent
des tumeurs faciales (à prédominance mandibulaire) qui
nécessitent une prise en charge chirurgicale.
Cette prise en charge a toujours été faite, jusqu’en 2015,
par ablation de la tumeur avec reconstruction par plaque,
avec ou sans greffon osseux libre non vascularisé de la
crête iliaque, si la perte de substance ne dépassait pas 56 cm (cas 1, fig. 1, 2, 3).

Fig. 1 : tumeur mandibulaire, vue de face

Fig. 2 : abord chirurgical de la tumeur
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Fig. 3 : exérèse chirurgicale et reconstruction par plaque
Cependant, nous avons souhaité suivre les progrès
techniques enregistrés pour cette pathologie et envisager
localement d’autres procédures chirurgicales. Nous avons
pensé commencer un programme de lambeau libre micro
vascularisé pour les tumeurs de la face, chirurgie connue
et maitrisée depuis la fin des années 1960 2, 3 .
Vu le temps de la procédure (en moyenne 10h), son coût
financier (en moyenne : 80.000 US) et l’équipement
onéreux nécessaire, pareille intervention
n’était
simplement pas envisageable
en Haïti au vu des limitations
locales. Pourtant, en Février
2015, nous fîmes la rencontre
en Haïti du Dr. Adam
Luginbuhl, spécialiste en ORLCCF de Thomas Jefferson
University de Philadelphie
(USA) qui venait de réaliser
une operation de ce genre à
l’Hôpital Bonne Fin (fig. 4).
Fig. 4 : de gauche à droite, Dr Adam Luginbuhl, Dr Patrick
Marc Jean-Gilles.
Vol. 3 No. 20

Décembre 2016

36

_____________________________________________________________________________________
Cette rencontre fut le point de depart d’un partenariat
avec l’Université Thomas Jefferson de Philadelphie et
l’Hopital Saint-Luc de Tabarre qui mit à notre disposition
des ressources pour la mise en place du projet. Nous
voulons remercier le Directeur Médical, Dr. Augustin
Edson et le Dr Pavrette Marie Magdala, Medecin
Anesthésiste (fig. 5).

Fig. 8 : plaque en place pour la reconstruction

Fig. 5 : équipe chirurgicale et anesthésique
Trois mois après cette rencontre historique, la première
équipe USA-HAITI, dirigée par le Professeur Joseph Curry
de l’Université Thomas Jefferson, réalisa le 25 Mai 2016 le
premier greffon de péroné libre, micro vascularisé pour
reconstruire une mandibule (Cas 2 : fig. 6, 7, 8, 9)

Fig. 9 : plaque et greffon péroné en place

Fig. 6 : tumeur avant résection reconstruction

Fig. 10 : 4 mois post reconstruction
Depuis, huit patients ont été opérés avec succès de Mai
2015 à Novembre 2016.

Fig. 7 : pièce de résection mandibulaire
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Une association dénommée CHANCE (Complex Head and
Neck Care and Education) a
été créée pour la
pérennisation de ce projet, en vue de financer des
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échanges entre les départements d’ORL – CCF de l’HUEH
et Thomas Jefferson, avec pour but final la réalisation de
telles interventions par une équipe haïtienne pour la fin
de l’année 2017.
En réalisant ces interventions chirurgicales, nous avons
montré que malgré tous les problèmes logistiques que
nous confrontons, en tant que médecins, beaucoup
d’entre eux peuvent être contournés avec de la volonté et
une équipe prête à s’investir pour faire avancer les
choses. Trop souvent on baisse les bras devant des
montagnes de difficultés alors que des opportunités
peuvent être saisies pour des avancements
technologiques importants en Haïti.
Nos remerciements vont à l’équipe de l’Hôpital Thomas
Jefferson pour leur implication dans ce projet, celle de
l’Hôpital ST LUC et du Dr Augustin Edson, à nos résidents
pour leur sérieux et la prise en charge de nos patients, et
particulièrement au Dr. Pavrette Magdala pour son
temps, son dévouement à faire avancer la médecine
haïtienne.

anesthésiste ;Dr Lamour Shaina, résidente de 1ière année
; Dr Léandre Myriam, résidente de 3iéme année, Dr Farha
Louis, résidente de 2iéme, Dr Dorisca Dominique,
résidente de 1ière année ; Dr Etienne Jessika, résidente
de 1ière année ; Dr Alexandre Anahuma, résidente de
2ième année, Dr François Guimy, résident de 3ième
année, Jennifer Holzworth, infirmière ; Dr Baker Adam
résident de 4ième année USA ; Dr Patrick Marc Jean
GILLES, Assistant-chef de service ORL-CMF (HUEH) ; Dr
Joseph Curry, professeur ORL-CCF (Thomas Jefferson
Hospital).
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Informations
I.

LES NOUVEAUX LOCAUX DU SERVICE D’ORL-CCF DE L’HUEH

Patrick Marc JEAN-GILLES, MD. 2017
Octobre 2015, a vu l’inauguration des nouveaux locaux du
service d’ORL-CMF de l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti
(HUEH).
La construction et l’aménagement de ces locaux ont été
financés par l’Organisation CBM (Christoffel Blind Mission) et
construit par la compagnie CLINIC IN A CAN (CIC) à partir de
containers métalliques. Situé sur le site de l’ancien Hôpital
Militaire de la rue St Honoré, l’espace dispose de trois salles de
consultation, d’une salle d’attente principale d’une capacité de
80 personnes et d’une plus petite de 20 personnes, d’une salle
de stérilisation, d’une salle de réveil et d’une salle d’opération
(fig. 1, 2, 3, 4).

Fig. 3 : salle de réveil Fig. 4 : première intervention historique
Depuis lors, une moyenne de 15 interventions électives par
semaine est réalisée, ce qui correspond au doublement du
nombre antérieurement réalisé hebdomadairement. Notre
équipe travaille à améliorer encore plus notre rendement
opératoire.

Fig. 1 : salle de consultation.

Fig. 5 : staff du service d’ORL
Fig. 2 : salle d’attente 1
Toutes les salles sont climatisées et la source d’énergie
principale est assurée par le solaire.
Après deux mois de mise en place, la première intervention
chirurgicale eut lieu le 22 Janvier 2015. L’opération a consisté en
une laryngectomie partielle, fronto latérale, couronnée de
succès.
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Nous tenons à remercier l’Organisation CBM pour cette
donation, Mme Marie Joseph, le Dr. Richard Wagner
(coordonnateur régional de CBM) pour ses conseils et sa
confiance en nous, le Comité National de Prévention de la
Cécité, l’Ingénieur Richard Haspil pour la coordination et
l’exécution des travaux, la direction de l’HUEH qui a toujours cru
et supporter ce projet, et finalement le Ministère de la Santé
Publique pour avoir permis la réalisation de ce dernier.
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II- PROGRAMME ACDEMIQUE DE LA SHONC (SOCIÉTÉ HAÏTIENNE D’ONCOLOGIE)
Face à la montée exponentielle des cas de cancers dans le monde et même chez nous en Haiti, la SHONC (Société Haïtienne
d’oncologie) a organisé un tour de table scientifique sur le cancer en général, dont les thèmes ont été présentés, débattus, discutés et
actualisés, tous les deux samedis) de 3h à 6h PM au local de la SHONC, à Delmas 85 No 3 (tel : 3222-8572/2227-3575)
La SHONC a été heureuse et satisfaite de votre participation active à ce rendez-vous spécifique hautement scientifique sur le cancer.
Voici, tel a été le calendrier de rencontres :
20 Aout 16 :
3 Septembre 16 :
17 Septembre 16 :
e
1 Octobre 16 :
15 Octobre 16 :
29 Octobre 16 :
12 Novembre 16 :

CA du sein
CA du col
CA du colon
CA Endomètre
CA Prostate
CA Poumon
CA de la peau (Mélanome)

Dr DELVA Nikerson
Dr Jean Phara
Dr Pétion Jacky Salomon
Dr Fabre Fiveno Delisca
Dr Emmanuel Gabriel
Dr Nougaisse Christela
Dr Grenson Jeune

Les thèmes et les documents avaient été soumis antérieurement aux participants, 15 jours avant la présentation pour se familiariser
avec le sujet à débattre. Les thèmes ont été présentés et discutés. L’expérience a été enrichissante et devrait être renouvelée
périodiquement.
Grenson Jeune, MD, FACS, FICS

II- ÉDUCATION EN TECHNIQUES CHIRURGICALES AVANCEES POUR LA REPARATION DES HERNIES
UN PARTENARIAT ENTRE MSPP, HUM ET HRFU
Au cours de la semaine du 25 au 30 septembre, un groupe de professionnels de la santé de
l'Hôpital de l'Université d'Etat d'Haïti (HUEH) et de Hernia Repair For The Underserved
(HRFU) a visité l'Hôpital Universitaire de Mirebalais (HUM) pour la formation en réparation
des hernies, y compris les techniques de laparoscopie. L'équipe visiteuse a été dirigée par le
Dr. Louis-Franck Télémaque, le Pr. David Chen. Ils ont été reçus par le Dr. Mac Lee Jean Louis, chef du département de Chirurgie de
HUM.
Cinq chirurgiens (Dr Jean-Jacques Fritz, Dr Sylvio Augustin, Dr André Patrick Jeudy, Dr Mc Lee Jean Louis, Dr Jérôme Défailles) et six
résidents de HUM ont reçu l'enseignement didactique et clinique de hernioplastie ouverte et les approches laparoscopiques de
réparation herniaire inguinale et ventrale. Immédiatement après les cas, les apprenants ont reçu une Operative Scale Performance Note
(OPRS) de leur instructeur pour promouvoir la discussion en ce qui concerne l'amélioration technique de l’apprentissage.
Au total, l'équipe a effectué 36 opérations. Il y a eu 12 cas de hernioplastie par laparoscopie, 29 hernies inguinales réparées selon la
technique de Lichtenstein, dont 12 inguino scrotales et deux de grandes hydrocèles simultanées.
Tous les patients avaient des hernies primaires à l'exception d'un patient avec des récurrences inguinales bilatérales après le placement
précédent d’une mèche de Prolène, quatre ans avant dans un autre établissement. L'équipe a également réparé quatre hernies ventrales
et une hernie de Spiegel.
Il y avait deux cas qui ont nécessité une réintervention. La première pour le début d’un hématome post-opératoire ; la seconde pour
une lésion iatrogénique de la vessie dans le cadre de la réparation d’une hernie par glissement. Il n'y a pas eu de mortalité.
La visite a été conclue avec des plans pour poursuivre les exercices d'entraînement combinés à effectuer sur une base trimestrielle à
HUEH, HUM et Cange. A l'issue de la formation, les chirurgiens participants seront certifiés pour dispenser un enseignement en
techniques de réparation herniaire ouvertes et laparoscopiques et contribuer à l’élaboration et au fonctionnement d’un Centre
d'Excellence pour la Réparation des Hernies (CERH) à Cange.
Nicholas Carter, MD.
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III- ENQUÊTE SUR LA PRATIQUE DE L’HÉMATOLOGIE ET DE L’ONCOLOGIE EN HAÏTI, AOUT 2016
Quelle est la situation des patients atteints de cancer en Haïti ? Beaucoup de patients préfèrent voyager aux USA, à Cuba ou en
République Dominicaine. Il y a lieu d’identifier tous les problèmes et essayer d’y apporter une solution pour que beaucoup plus de
patients restent en Haïti pour y être traités.
La présente enquête est pour statuer sur la situation actuelle en prélude à une rencontre bientôt en Haïti pour discuter de ces
problèmes et rechercher des solutions.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Radiologie : quels sont les tests qui se font en Haïti : scanner, MRI, ultrason, PET scan, biopsie par ultrason, par scanner ???
Pathologie: histologie, cytométrie, biopsie de la moelle osseuse avec interprétation, récepteurs d’estrogène and de
progestérone pour le cancer du sein ???
Placement et maintien d’un cathéter central pour l’administration de chimiothérapie.
Médicaments de chimiothérapie trouves en Haïti??? D’où viennent t-ils” ???
Chirurgiens spécialisés pour la chirurgie du cancer en Haïti???Est-ce qu’on a des normes pour les chirurgies simples comme le
cancer du sein ou du colon par exemple ???
Utilisation de notes médicales électroniques pour les dossiers???
Infirmières spécialisées pour l’administration de la chimio??
Beaucoup d’examens d’ana patho sont envoyés aux USA? Pour quoi? Pathologistes en Haïti qui diagnostiquent le cancer ???
Peut-on avoir un hémogramme rapidement en Haïti, dans une heure, comme avant toute administration de chimio ???
Programme de dépistage du cancer du sein, col de l’utérus, prostate, colon…???
Programme sur les ondes pour l’éducation du peuple à propos des différents types de cancer? Le cancer est-il encore tabou en
Haïti ???
Programme de support psychologique pour les personnes atteintes de cancer???
Programme de support financier ???
Test de labo pour le cancer : CEA, CA27-29, PSA, CA125 ???

Merci de répondre à ces questions et de contacter:
Ralph Gousse, pratique d’Oncologie et d’Hématologie à Orlando, Floride.
Rgousse@flcancer.com
407-928-8317

IV- BIENVENUE AUX NOUVEAUX FACS HAITIENS
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V- GLOBAL ASSOCIATION FOR THE SUPPORT OF HAITIAN UROLOGY (GASHU)
Tiré de GASHU conference booklet avec la permission du Pr. Angello Gousse.
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VI- ASSOCIATION HAITIENNE DE CHIRURGIE

VISION: Une chirurgie haïtienne performante, fiable et

AVIS: Le samedi 12 Novembre, il fut procédé, en Assemblée

accessible à tous.

Générale, à l’élection du Conseil de Direction de l’AHC. Voici

MISSION: Développer la chirurgie haïtienne au bénéfice de la

la liste des nouveaux élus:

communauté.
Unir les chirurgiens haïtiens dans la recherche de l’excellence.
Défendre les intérêts professionnels de ses membres.
VALEURS: Excellence dans le savoir, le savoir-faire et le savoir
être.
Respect de la vie et de la dignité humaine.
Sens du service et de l’urgence.

Président:

Dr Jean Gary Doucet

Vice-Président:

Dr Sosthène Pierre

Secrétaire général:

Dr Myriam Gousse Larsen

Trésorier:

Dr Jean Marie Georges:

Conseiller 1:

Dr Louis-Franck Télémaque

Conseiller 2:

Dr Geissly Kernizan

Amour, compassion et solidarité.
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