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Ce 24ème numéro de la Revue Haïtienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie, Info-Chir, est la preuve que nous avons fait du
chemin. Notre bilan a des hauts et des bas et nous ne voulons pas nous y attarder pour le moment. Nous voulons plutôt
continuer à avancer et à regarder l’avenir en dépit des défis et des perspectives floues qui s’offrent à nous dans notre
milieu.
Il est beaucoup question ces jours-ci de discussions ou de pourparlers dans le monde médical au sujet d’accréditation des
hôpitaux et des facultés de médecine en Haïti. Plusieurs conférences et congrès ont été organisés à ce sujet. On bat la
grosse caisse, on se casse la tête dans nos facultés de Médecine pour réviser les curricula, ceci pour maintenir la possibilité à
nos diplômés d’être admissibles à la « United States Medical Licensing Exam », USMLE.
On est conscient du bien-fondé des tentatives ou mieux des projets de réforme de l’enseignement dans nos facultés de
médecine. La modernisation, la mondialisation rendent ceci inévitable et nous devons nous y atteler. Cependant, ce n’est
pas une raison pour renier notre passé et mépriser nos acquis.
Tout ce qui a été fait, enseigné dans le temps dans nos facultés de Médecine ne saurait être sans valeur. L’impression du
contraire semble même véhiculée par certains enseignants plus ou moins avertis. Notre médecine a toujours eu une bonne
presse dans le temps dans le milieu international et, aujourd’hui encore, le fait que beaucoup de nos compatriotes, ayant
eu leur formation de base dans le pays, brillent à l’extérieur, en est la preuve évidente.
Et nos professeurs à qui nous devons ce rayonnement, méritent bien cette couronne de lauriers que nous leur tressons et
qui leur revient. Forts de tout cela, nous nous sentons heureux de rendre hommage, dans ce numéro, à l’un parmi les
meilleurs professeurs que nous avons eu, en l’occurrence, le Dr. VERGNIAUD PÉAN, pathologiste de son état, qui a marqué
son temps et formé une multitude de jeunes pathologistes tout aussi compétents.
C’est l’occasion également pour nous de souligner l’importance de l’Ana-Pathologie dans nos prises de décisions comme
Chirurgiens, surtout en Chirurgie Oncologique. Ainsi, nous avons jugé bon d’ouvrir nos colonnes à nos pathologistes actuels
qui s’attellent consciencieusement à la tâche pour leur permettre de s’exprimer et de présenter certains de leurs travaux,
certaines de leurs études. Ceci contribuera en plus, à redonner à l’Ana-Pathologie la place enviable qu’elle occupe dans la
prise en charge de nos malades. Ce numéro leur est spécialement dédié. Nous souhaitons bonne lecture à tous.
Dr Geissly Kernisan
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PREFACE

Pourrions-nous imaginer un Centre hospitalo-universitaire
dépourvu d’un service fonctionnel d’Anatomie
Pathologique ? Sans hésitation aucune, la réponse est
« non ». Pourtant c’est le défi à relever à l’hôpital de
l’Université d’Etat.

Les sujets choisis sont, dans notre milieu de véritables
problèmes de santé publique tels les cancers du col
utérin, du sein, de l’endomètre, de la prostate…et, avant
tout, l’importance de cette spécialité dans le système de
santé haïtien est questionnée.

Certes, le laboratoire existe, les ressources humaines
également, mais le matériel et l’apprentissage technique
posent problème. Situation complexe, remontant au
début des année 90. Aggravée par le séisme du 12 janvier
2010.

Le matériel utilisé est fait de biopsies incisionnelles, de
pièces opératoires, de biopsie à l’aiguille fine (BAAF) pour
le sein, de ponction à l’aiguille (FNA) pour la thyroïde. Les
études sont réalisées sur une période d’une année, ce qui,
nous le reconnaissons, est peu suffisant. Il faut
comprendre que le laboratoire a perdu la totalité de ses
dossiers lors du séisme et ceux qui restent sont fort
souvent incomplets. En compensation, ces études
incluent le matériel en provenance de trois laboratoires
privés, ce qui a permis d’avoir un meilleur
échantillonnage pour les sujets traités.

Que d’émotion en écrivant cette préface ! Le souvenir de
la résidente que j’étais effectuant son apprentissage dans
un laboratoire qui desservait tous les services de l’HUEH :
rapport histopathologique, revue des cas, revue des
décès…, le souvenir de la pathologie évoluant dans un
service témoin d’une tranche importante de sa vie
professionnelle. Ce fut d’abord le laboratoire d’Anatomie
Pathologique de la Faculté de Médecine et de Pharmacie,
transféré plus tard à l’hôpital de l’Université d’Etat (HUE).
L’exigence de la présentation d’un mémoire à la fin de la
résidence hospitalière s’est concrétisée au service
d’Anatomie Pathologique de l’HUEH à la fin de l’année
académique 2015-2016. Cette activité a permis de
découvrir le potentiel existant chez ces jeunes
pathologistes ; un potentiel inestimables doublé d’un
désir ardent de progresser et d’un grand intérêt pour leur
spécialité.

Les questions et les démarches de recherche sont
pertinentes. Les résultats bien présentés laissent
découvrir une analyse fine et rigoureuse. A partir des
conclusions, des pistes de recherche peuvent être
envisagées.
Dans l’ensemble, ces différents travaux constituent une
œuvre didactique à l’usage des médecins et des
résident(e)s. Ils ouvriront sûrement la voie à d’autres
analyses et compilations dans le domaine de l’Anatomie
Pathologique. Du point de vue « Santé Publique », ils sont
une source de données pour l’épidémiologie et la
prévention.
Gladys Prosper, MD. 2017
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Emeritat du Pr. Virgneau PEAN : « L’homme, Sa vie, son Œuvre »
Dr. VERGNIAUD PEAN ET LE SERVICE D’ANATOMIE PATHOLOGIQUE DE L’HUEH
Edith D. HUDICOURT, MD. 2017
Chef de Service et Professeur d’Anatomie Pathologique
de 1951 à 1987, le Dr V. PEAN fut mon premier maître
dans cette spécialité, puis mon patron de 1954 à 1987,
année où je sollicitai ma retraite. Après avoir été son
élève, je fus presque toujours son unique collaboratrice :
je crois pouvoir dire que je l’ai bien connu.
Pour mettre en contexte l’importance de son travail, il
n’est pas inutile de situer le contexte historique de son
arrivée au Service. Avant 1946, le Dr Jiordani, proche de
la retraite, occupait un segment de comptoir dans une
vaste et unique pièce qui constituait le Laboratoire
Central de l’HUEH. Il n’avait même pas l’aide d’une
technicienne et préparait lui-même les tissus à examiner.
1946 fut une année charnière : les troubles qui
accompagnèrent le départ du Président Elie Lescot
occasionnèrent la démission de nombreux Professeurs et
Médecins de Service à l’HUEH et le départ du Doyen de la
Faculté. Plusieurs postes laissés vides par les
démissionnaires ne trouvaient pas de remplaçants. Le
gouvernement Dumarsais Estimé étant installé, le
Ministre de la Santé s’adressa à un certain nombre de
jeunes médecins partis se spécialiser à l’étranger,
principalement aux Etats-Unis où la guerre privait les
hôpitaux des jeunes nationaux. Plusieurs d’entre eux
acceptèrent de rentrer au pays, mais ce n’était pas
suffisant : une mission de professeurs envoyés par la
France vint compléter les effectifs de la Faculté.
Le Dr. Elie Leroy, Pathologiste, et son épouse, Yolande
Thomas Leroy, obstétricienne, furent du nombre. A ce
moment, le Laboratoire Central avait été remanié et
agrandi ; la Pathologie pouvait occuper une petite pièce.
Le Dr. Leroy commença par former une technicienne qui
était déjà laborantine et se mit à enseigner: il fut mon
professeur durant l’année scolaire 1947-1948. Il réalisait
aussi les autopsies médico-légales. A l’occasion d’un cas
médico-légal, un certain militaire Laroche, non médecin,
se présenta en salle d’autopsie pour tenter d’influencer,

par des menaces, le futur rapport d’autopsie. C’est ainsi
que les Leroy décidèrent de plier bagage et de retourner
aux USA où Elie Leroy devint professeur à l’Université de
Chicago.
A ce moment, Vergniaud Péan était en cours de
spécialisation à Paris. Le gouvernement obtint de la
France un professeur d’Histo-Pathologie. Celui-ci nous
valut la construction, à la Faculté, d’un laboratoire
indépendant, avec ses comptoirs en céramique blanche
assez grands pour y organiser des cours pratiques de
microscopie. Le pathologiste et son personnel
administratif bénéficiaient d’une plus petite salle, le tout
étant largement aéré : c’est ce Laboratoire que Péan
trouvera.
Le Ministère venait de créer la loi de la ”Résidence” pour
les nouveaux diplômés en Médecine. On avait deux choix
: la Résidence rurale pour deux ans à 600 gourdes par
mois ou la Résidence hospitalière en vue d’une
spécialisation pour trois ans à 300 gourdes. On pouvait
être logé et nourri dans un nouveau local à l’HUE. Le but
de ce nouveau règlement était de garder temporairement
ces jeunes diplômés en Haïti …La promotion de 1951, la
mienne, fut la première à en bénéficier (ou à la subir !).
Dr Péan, comme les spécialistes récupérés des Hôpitaux
américains avant lui, débuta dans l’administration comme
“Chef de Service “. Eux tous avaient pour mission
d’enseigner et c’est le domaine où il a excellé grâce au
système d’échange avec les autres spécialités médicales.
Son prédécesseur immédiat avait laissé des archives bien
classées, nous avions continué, en y ajoutant, à un certain
moment, un moyen de distinction rapide entre rapports
issus de spécimens d’autopsie ou de biopsie.
Sa tâche était énorme et il était perfectionniste :
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3) Au laboratoire : traitement des spécimens
chirurgicaux reçus, c’est-à-dire dissection,
description, prélèvements. Les prélèvements faits
sur les cadavres surpassaient toujours en nombre
les spécimens chirurgicaux, car tous les organes
vitaux devaient y passer ;
4)

Les autopsies médico-légales, sur ordre du
Commissaire du gouvernement, n’étaient pas
fréquentes heureusement, car elles incombaient
au Dr Péan personnellement : je n’en faisais pas.
Il s’était protégé en obtenant de l’Administration
Publique la participation d’un médecin de l’Armée
d’Haïti, le Dr. Sylvio Célestin.

5) Rapports académiques avec tous les Services de
l’HUEH, surtout avec la Médecine Interne, d’où
venaient la majorité des demandes d’autopsie.
Cette partie du travail, instituée par Péan,
représente un élément incontournable du milieu
hospitalo-universitaire. Or, dans notre milieu, à
part l’esprit scientifique, il fallait beaucoup de
tact et un vrai talent en Relations humaines pour
discuter objectivement des éventuelles erreurs
diagnostiques ou thérapeutiques de tout un
chacun. La conférence clinico-pathologique qui
confronte données cliniques et données
nécrosiques était hebdomadaire en Médecine
Interne et une grande occasion pour les cliniciens
de s’améliorer. Les autres Services (Pédiatrie,
Chirurgie, Obstétrique, Urologie) bénéficiaient
d’un tel échange quand ils le sollicitaient. C’était
aussi un outil de formation des Résidents en
Pathologie.
Durant mes 28 ans de collaboration avec le Dr. Péan,
d’abord comme disciple, puis comme collègue, il eut
deux bourses de 6 mois chacune. Quand le test de
dépistage du cancer du Col utérin fut mis au point par
Papanicolaou à New York, il fut accueilli en 1951, chez
Papanicolaou, à Cornell University, pour se familiariser
avec cette technique. Plus tard, en 1966, il alla à
l’Université d’Amsterdam, en Hollande, se perfectionner
en pathologie de la peau. Pendant ces deux absences, je
restais seule responsable du Service. En 1970, avec

l’accord du MSPP, j’eus l’opportunité de passer un an
comme “Chief Résident” au Boston Hospital for Women,
affilié à l’Université de Harvard. A cet hôpital se donnait le
cours de Cytologie destiné à la formation de cytotechniciennnes pour l’Etat du Massachussetts. Les
pathologistes du Département contrôlaient aussi les
frottis de Papanicolaou préalablement examinés par les
cyto- techniciennes.
Deux autres médecins passèrent un peu de temps au
Service d’Anatomie Pathologique autour de 1960. L’un
était déjà malade à son arrivée et dut quitter pour raison
de santé. L’autre, le Dr Abel Turnier, avait quitté ses
activités aux Etats-Unis pour venir travailler dans son
pays. Il plia bagage, après avoir passé une nuit à un poste
de police dans des conditions humiliantes, pour s’être
laissé surprendre dans les rues, après l’heure du couvrefeu. Les autres noms de médecins qui apparaissent dans
les publications du Département sont des Résidents.
Les premières statistiques sur les lésions tuberculeuses
me tiennent à cœur : je me souviens d’avoir présenté ce
travail à un Congres de l’AMH, sans doute avant sa
publication : elle avait une portée sociale. Les décès par
méningite, péritonite ou polysérite tuberculeuses
concernaient les femmes et les enfants, à une exception
près, un jeune homme. Or, nous savions qu’en Europe on
n’avait observé ces formes de tuberculose que pendant
les pénuries alimentaires dues à la guerre mondiale. Ceci
m’avait portée à observer plus attentivement les
mentalités du peuple des humbles (serviteurs, chauffeurs
de taxi, etc…). Les besoins alimentaires de l’homme
étaient vraiment prioritaires.
En conclusion, je soulignerai à quel point l’enseignement
médical au sens large fut mis en valeur sous l’intelligente
direction du Dr Vergniaud Péan. Ce fut en majeure partie
grâce aux études nécropsiques et aux conférences clinicopathologiques, car chez nous, les examens de biopsie sont
trop peu nombreux, même à l’HUEH où cela ne coûtait
rien aux patients. Nous avions célébré l’année où nous
avions atteint mille biopsies … Je m’en suis souvenue à
Boston, où il y avait moins de patients qu’à l’HUEH,
quand le numéro 4000 de l’année fut inscrit sur une lame.
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LES GRANDES DATES DE LA VIE DU DR VERGNIAUD PEAN

27 décembre 1920: Naissance du Dr Vergniaud PEAN
1946 : Diplôme de Docteur en Médecine (FMP-UEH)
1950 : Certificat de Spécialiste en Anatomo-Pathologie,
Université de Paris, France
1950-1987 : Chef de Service de Pathologie, HUEH

Fig. 1 : Dr Péan dans sa bibliothèque

1950-1993 : Professeur et Chef de Département de
Pathologie, à la Faculté de Médecine et de Pharmacie,
UEH
1951 : Stage de Cytologie Gynécologique avec
Papanicolaou, à Cornell University, NYC, USA

Fig. 2 : Dr. Péan dans son laboratoire

1966 : Stage d’histopathologie de la peau à l’Université
d’Amsterdam, Hollande
1973 : Membre de l’Association Haïtienne d’Obstétrique
et de Gynécologie (SHOG)
1976 : Membre de l’Association Médicale Haïtienne

Fig. 3 : Stage de Cytologie Gynécologique avec Papanicolaou,
à Cornell University, NYC,

(AMH)
1978 : Universités Mc Master, Montréal, et Laval
(Canada)

Fig. 4 : Dr Péan à l’extrême droite avec les membres de la SHOG.
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Certificat Honneur et Mérite de l’Ambassade de France en
Haïti,
Octobre 1991-aout 1993 : Doyen de la Faculté de Médecine
et de Pharmacie, UEH
Mai 1994-Oct. 1994 : Vice-Recteur aux Affaires
Académiques, UEH
Mars 1990 : Publication de l’ouvrage

Fig. 5 : Dr. Péan recevant une distinction de son Excellence
l’ambassadeur de France en présence du Doyen Raoul PierreLouis

“Processus tumoraux : Etude épidémiologique des tumeurs »
à l’Hôpital Albert Schweizer, Deschapelles, Haïti (1ère
édition)
1996 : Membre fondateur de l’Association Haïtienne des
Anatomo-Pathologistes
: Décès du Dr. Vergniaud PEAN.

Fig. 7 : Dr Péan remettant une distinction à une étudiante de la
FMP

Fig. 6 : Dr Péan encadré des professeurs de la FMP, A gauche
Dr. Jean-Marie Fritz Henri à droite : Dr Constant, Dr Fils-Aimé

Fig. 8 : Image de la couverture de l’ouvrage :
« ProcessusTumoraux »
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Articles médicaux
CONSIDĖRATIONS ANATOMO-PATHOLOGIQUES SUR LE CARCINOME PAPILLAIRE DE LA
THYROIDE
*Sandrah JOSEPH, MD. **Marie Claude PIERRE, MD. *** Roger Vilfort, MD. 2016
*Pathologiste
** Pathologiste Polyclinique de la Ruelle Berne
***Chef de service d’Ana Pathologie, Hôpital Université d’Etat d’Haïti.

RESUME
Notre étude a été rétrospective, descriptive sur une période de 3 ans, qui a consisté en l’analyse des cas de cancer papillaire (CP) de
la thyroïde. Ces données ont été obtenues au niveau du Service de Pathologie de l’HUEH et de deux laboratoires du secteur privé. Au
terme de cette étude nous avons recensé 23 cas de CP de la thyroïde sur 240 prélèvements thyroïdiens reçus pendant la même
période. Dans notre étude, il apparaît une nette prédominance de la population féminine avec une sex-ratio de 3,8 en faveur des
femmes. Nous avons aussi une augmentation de la fréquence avec l’âge. L’âge moyen a été de 40 ans, avec des limites d’âge allant de
29 à 78 ans. Aucune localisation ne prédomine dans notre étude. Les cancers bi lobaires ont été les plus fréquents soit 45% des cas .La
biopsie exérèse a contribué à 78% des diagnostics, tandis que la cytoponction n’a permis que 22 % des diagnostics. La cytoponction
peut permettre le diagnostic avant le traitement. Pour cela, elle devrait être systématiquement effectuée devant tout nodule cervical.
Le carcinome papillaire étant une tumeur de bon pronostic, le rôle du pathologiste devient capital dans sa prise en charge.

INTRODUCTION
Le carcinome papillaire (CP) de la thyroïde représente
près de 90% des carcinomes thyroïdiens. Il se voit à tout
âge avec une prédominance féminine (4 femmes pour 1
homme) et un pic de fréquence entre 20 et 40 ans.
On constate ces dernières années une augmentation de
l’incidence du CP grâce à une meilleure étude des pièces
opératoires (micro carcinomes) et à la modification des
critères diagnostiques.
L’existence des facteurs de risque (irradiation de la glande
thyroïde durant l'enfance, des antécédents familiaux de
cancer de la thyroïde), associés à un goitre nodulaire
constituent les éléments de suspicion de cancer de la
thyroïde. La scintigraphie thyroïdienne, le couple
échographie cervicale – ponction à l’aiguille fine, le
dosage de la calcitonine permettent le dépistage ; mais le
diagnostic de certitude reste anatomopathologique.
Le pronostic dépend du type histologique, du volume
tumoral et du stade évolutif. Il est bon avec un taux de
mortalité standardisé de 0,3 pour 100 000 habitants et

une survie globale à 10 ans de 80 à 95%. La chirurgie
reste le principal moyen thérapeutique associée souvent
à la radiothérapie, à l’iode radioactif (Iode131), à
l’hormonothérapie et à la chimiothérapie. A travers cette
revue de la littérature , nous nous proposons de partager
les nouvelles avancées concernant les tumeurs
thyroïdiennes ; d’apporter notre contribution
à la
connaissance des aspects épidémiologique et anatomopathologique du cancer papillaire de la thyroïde en Haïti,
en nous servant du matériel cytologique et histologique
retrouvé au Service de Pathologie de l’Hôpital de
l’Université d’Etat d’Haïti (HUEH)
et dans
deux
laboratoires privés de Port-au-Prince.
L’objectif était de réviser localement ces deux points :
1. Quelles sont les caractéristiques anatomo
pathologiques du CP de la thyroïde ?
2. Quels
sont
les
examens utilisés
pour
le diagnostic et leur apport dans le traitement et
le pronostic des tumeurs de la thyroïde ?
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METHODOLOGIE
Il s’agit d’une étude menée de 2013 à 2015 au Service de
Pathologie de l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti
(HUEH) et dans deux (2) laboratoires privés de Port-auPrince. Elle est rétrospective, descriptive portant d’abord
sur des patients chez qui le diagnostic histologique et
cytologique de cancer papillaire de la thyroïde avait été
posé avant cette période ; et en plus sur des patients
présentant un CP de la thyroïde durant notre étude.
Elle privilégie, sur le plan théorique, les données
scientifiques tirées de la littérature médicale spécifique à
ce domaine et, sur le plan pratique, l’utilisation du
matériel du service d’anatomie et de cytologie
pathologiques de l’HUEH et de deux laboratoires privés
de Port-au-Prince. Le matériel de travail consiste en des
prélèvements de thyroïdectomie totale ou subtotale
parvenus aux laboratoires de pathologie dans des flacons
contenant du formol à 10% pour leur fixation et en des
cytoponctions.
Dans les laboratoires privés, les cytoponctions sont reçues
déjà étalées sur lames par le clinicien. A l’HUEH, les
cytoponctions sont effectuées sur le nodule thyroïdien
suspect par les pathologistes ou les résidents sur les
patients avec des aiguilles fines (22 gauges), et aspiration
à la seringue. Le matériel aspiré est étalé sur lames, fixé à
l’alcool 95̊ et coloré par la suite à l’hématoxyline.

l’imprégnation oestrogénique et des facteurs héréditaires
(polypose adénomateuse familiale et CP familiaux si trois
membres au premier degré atteints) 3 .

RESULTATS
Les premiers éléments de réponse sont fournis par la
littérature internationale. L’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) définit le CP comme un carcinome à cellules
vésiculaires constitué de papilles et /ou de vésicules
comportant des critères nucléaires caractéristiques du
carcinome papillaire. 1 Le diagnostic de carcinome
papillaire repose donc exclusivement sur des anomalies
nucléaires spécifiques, sans qu’il soit nécessaire de
démontrer la présence de papilles ou de signes
d’envahissement capsulaire ou vasculaire. 2
Il représente près de 90% des carcinomes thyroïdiens. Il
se voit à tout âge avec une prédominance féminine (4
femmes pour 1 homme) et un pic de fréquence entre 20
et 40 ans. L’apparition d’un CP est influencée par
l’irradiation, la consommation iodée excessive,

1.2

Durant notre étude nous avons collecté 23 cas de cancer
papillaire de la thyroïde sur 240 prélèvements thyroïdiens
reçus pendant la même période, soit 9,58% au sein de
laboratoire de pathologie de l’HUEH et deux laboratoires
privés. Les recherches conduites dans les trois
laboratoires précités ont conduit aux résultats indiqués
dans les tableaux ci-dessous.
1.1

Sexe ratio

Fig. 1 : Nette prédominance du sexe féminin (79,3%) soit une
sex-ratio de 3,8 en faveur des femmes.

Répartition suivant l’âge :
Répartition selon l’âge
Classe d'âge (ans) Fréquence Pourcentage (%)
20-30

3

13,02

31-40

4

17,40

41-50

9

39,14

51-60

4

17,39

60-80

1

4,35

Non précisé

2

8,70

Total

23

100

Tab. 1.2 : La moyenne d’âge a été de 40 ans. La tranche d’age la
plus fréquente est celle de 41-50 ans
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1.3
Méthode diagnostique :
Répartition des patients selon la méthode de diagnostic
Méthode
de Fréquence Pourcentage (%)
diagnostic

1.6

Répartition selon l’extension extra-thyroïdienne
Extension Extra-thyroïdienne (EET)
Fréquence
Pourcentage (%)

EET
Présente

2

11

Exérèse

16

69,56

Absente

16

89

Cyto ponction

7

30,44

TOTAL

18

100

Total

23

100

Tab. 1.6 : l’EET est plus fréquemment absente

1.7
Tab. 1.3 : La majorité est diagnostiquée après l’exérèse.

1.4

Répartition selon le siège de la tumeur.
La zone intéressant la tumeur
Fréquence Pourcentage (%)

Siège

Lobe droit

6

33%

Lobe Gauche

2

11%

IV

Répartition selon Invasion Vasculaire
Invasion Vasculaire (IV)
Fréquence
Pourcentage (%)

Présente

1

4

Absente

17

96

TOTAL

18

100

Tab. 1.7 : L’IV est régulièrement absente

ANALYSE DES RESULTATS
LD et
Isthme
TOTAL

LG

et 18

56%

23

100

Cas d’espèce :

Tab. 1.4 : Les tumeurs bi lobaires ont été les plus fréquentes
avec 56%.

1.5

Répartition selon l’infiltration de la capsule
Infiltration de la capsule présente ou non
Infiltration
de
la Fréquence Pourcentage (%)
capsule
Présente

5

28 %

Absente

13

72

TOTAL

18

100

Tab. 1.5 : L’absence d’infiltration est plus fréquente. NB : Il y a
eu 2 cas de cyto ponctions dont on n’a pas retrouvé la biopsie
exérèse.

Cas 1 : Patiente de 34 ans présentant un nodule
thyroïdien. L‘échographie a été demandée d’autant plus
qu’une sœur a été opérée d’un cancer papillaire.
L’aspiration à aiguille fine (BAAF) est suggestive d’une
lésion papillaire. Elle a bénéficié d’une thyroïdectomie
totale.

Fig. 1 : Microscopie du carcinome papillaire. On voit un
carcinome papillaire assez bien différencié de moins de 1 cm du
lobe droit. Stade I pT1a AJCC 2010, Cf. 15-S-800 Laboratoire du
Dr Claude Pierre
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Cas 2 : Patiente de 78 ans présentant un goitre
plongeant. Elle a bénéficié d’une thyroïdectomie totale à
la suite d’un BAFF suggestif d’une lésion papillaire.

4) Répartition selon le siège de la tumeur. Les
tumeurs bi lobaires ont été les plus fréquentes avec 56%.
Ce constat est fait aussi dans des études telles celle de
John Libbey. 7 La bilatéralité des lésions, la multi focalité,
l’existence d’adénopathies et l’effraction capsulaire sont
prédictifs de récidive et/ou de non guérison. 8

5) Répartition selon l’infiltration de la capsule :
L’absence d’infiltration trouvée plus fréquente pourrait
être liée au caractère peu invasif de la tumeur ou à une
certaine précocité du stade comme on le suggère dans
l’étude de NIKIFOROV. 9

Fig. 2 : BAAF de la thyroïde en faveur d’une lésion suspecte de
malignité de type papillaire avec augmentation de la taille
nucléaire- superposition ou chevauchement nucléaire,
Irrégularités de contour du noyau, incisures dues aux
irrégularités de contour, - pseudo-inclusions cytoplasmiques
également liées à l’irrégularité de la membrane nucléaire. Cf.
14-C-514 Laboratoire du Dr Marie Claude Pierre.

1) Sexe ratio : Nette prédominance du sexe féminin
(79,3%) soit une sex-ratio de 3,8 en faveur des femmes.
Ce résultat est proche de ceux de Cannoni en France et
Touré au Sénégal qui ont trouvé respectivement 3,8 et
2,85 en faveur des femmes. 4, 5
2) Répartition suivant l’âge : La moyenne d’âge a
été de 40 ans. La tranche d’ag e la plus fréquente est celle
de 41-50 ans. Ce résultat est semblable à celui de
NTYONGA au Gabon qui a trouvé un âge moyen de 46
ans. 6
3) Méthode diagnostique :
La majorité est
diagnostiquée après l’exérèse. La cytoponction est peu
représentée du point de vue du diagnostic avant la cure
chirurgicale d’autant plus que des sept (7) cas qui ont pu
bénéficier de cette dernière, un seul a pu être retracé
après exérèse. Il serait recommandable de pratiquer plus
de BAFF dans le service.

6) Répartition selon l’extension extra-thyroïdienne
(EET) : L’EET est plus fréquemment absente, facteur de
meilleur pronostic. 8, 10
7) Répartition selon Invasion Vasculaire : L’IV
absente est observée dans la majorité des cas, encore un
facteur de bon pronostic. 10, 11, 12
CONCLUSION
Au terme de notre étude, il ressort que le CP de la
thyroïde reste peu fréquent en Haïti. Ce cancer survient
principalement chez l’adulte avec un âge moyen de 40
ans. Les femmes sont plus touchées que les hommes ; ce
qui suggèrerait à envisager la recherche de facteurs de
risque dans ce groupe de population.
La cytoponction peut permettre le diagnostic avant le
traitement. Pour cela, elle devrait être systématiquement
effectuée devant tout nodule cervical. Le dépistage
précoce des cancers thyroïdiens devrait donc rentrer dans
les recommandations en éducation sanitaire, consistant à
explorer systématiquement un nodule thyroïdien
cliniquement et avec cytoponction à l'aiguille fine dès
l'instant où il existe un cytologiste à proximité. Le CP
étant une tumeur de bon pronostic, le rôle du
pathologiste devient capital dans sa prise en charge.
Quel que soit l’âge, le sexe, la fréquence, la méthode de
diagnostic des cas de CP de la Thyroïde, la chirurgie reste
le principal moyen thérapeutique
associée à la
radiothérapie, à l’iode radioactif (Iode131), à
l’hormonothérapie, à la chimiothérapie 1 .

INFOCHIR – RHCA :La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

Vol. 4 No. 24

Mai 2018

12

_____________________________________________________________________________________
Vu nos limitations locales, le CP de la thyroïde est
probablement sous diagnostiqué dans les tumeurs de
petite taille et dans sa forme vésiculaire.
Au terme de notre étude, dans le souci d’améliorer le
diagnostic et la prise en charge dans notre pays des
cancers en général et de ceux de la thyroïde en
particulier, il nous est apparu nécessaire
formuler
quelques recommandations.
• Au corps médical: Investiguer naturellement tout
nodule ou toute autre augmentation de volume
de la thyroïde
• Aux patients : Consulter systématiquement un
médecin devant toute tuméfaction cervicale
et/ou des signes de compression (gène cervicale,
dysphonie).
• Et surtout aux pathologistes:
- Savoir poser le diagnostic cytologique des
lésions papillaires ;
- Savoir reconnaître la lésion macroscopique
sur les pièces opératoires ;
Savoir reconnaître les formes vésiculaires
du carcinome papillaire et maintenir une bonne
communication avec le médecin traitant ou le
chirurgien.
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LE CANCER DU COL EN HAITI, UN PROBLEME MAJEUR DE SANTE PUBLIQUE
Etude Rétrospective et Descriptive réalisée sur les Biopsies du Col dans les Laboratoires
d’Anatomie Pathologiques de la Capitale de 2013 à 2015”
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ABSTRACT
Haiti, a low resource country located in the Caribbean region, is carrying a heavy burden that is ravaging its female population,
Cervical Cancer. Despite attempts at screening, this pathology is unfortunately the most common and remains the leading cause of
cancer mortality among women in Haiti. Additionally, the lack of pathologists makes access to the screening service difficult. A
retrospective study of cervical biopsies carried out in all the laboratories of Port-au-Prince, the capital of Haiti, allowed us to better
evaluate its epidemiological profile.
Our goals of this study are to better understand the causes of cervical cancer in Haiti and the reasons for the screening failure. This
study will help us understand the cervical cancer prevalence during the study period to determine if it is a public health emergency,
and to generate recommendations for a possible screening strategy in Haiti.
This is a descriptive, multi centric and retrospective study of precancerous and cancerous cervical lesions from 2013 to 2015. We
collected data by direct consultation of various files and/or registers from the archives of the various laboratories for the study
period. Data is aggregated into four categories: sample volume, clinical and demographic indicators, classification of the lesions, and
histologic variants of cervical cancers.
Our study found that cervical cancer is more than just a problem, it is now a public health emergency in Haiti. Of every 100 cervical
biopsies examined, 16 had invasive cancer. This appalling situation caused by cervical cancer imposes a major economic impact on the
poor, their families, and their communities. In view of the importance and impact of cervical cancer, prevention must be a priority.
This prevention is possible if we can make the fight against cervical cancer among the priorities of Haiti's health policy’.
RESUME
Haïti, un pays à faibles ressources situé dans la région des Caraïbes, porte un lourd fardeau qui ravage sa population féminine, le
cancer du col de l'utérus. Malgré les tentatives de dépistage, cette pathologie est malheureusement la plus fréquente et reste la
principale cause de mortalité par cancer chez les femmes en Haïti. De plus, le manque de pathologistes rend difficile l'accès au service
de dépistage. Une étude rétrospective des biopsies cervicales réalisée dans tous les laboratoires de Port-au-Prince, la capitale d'Haïti,
a permis de mieux évaluer son profil épidémiologique.
Nos objectifs au cours de cette étude sont de mieux comprendre les causes du cancer du col utérin en Haïti et les raisons de l'échec du
dépistage. Cette étude nous aidera à apprécier sa prévalence au cours de la période de l'étude afin de déterminer s'il s'agit d'une
urgence de santé publique et de formuler des recommandations pour une éventuelle stratégie de dépistage en Haïti.
Il s'agit d'une étude descriptive, multicentrique et rétrospective des lésions cervicales précancéreuses et cancéreuses de 2013 à 2015.
Nous avons collecté des données par consultation directe de différents dossiers ou registres des patients dans les archives des
différents laboratoires de la période allant du 1er Janvier 2013 au 31 Décembre 2015. Les données sont divisées ensuite en quatre
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catégories : le volume de l'échantillon, les indicateurs cliniques et démographiques, la classification des lésions et les variantes
histologiques des cancers du col de l'utérus.
Notre étude a révélé que le cancer du col de l'utérus est plus qu'un simple problème, c'est maintenant une urgence de santé publique
en Haïti. Sur 100 biopsies cervicales examinées, 16 avaient un cancer invasif. Cette situation effroyable causée par le cancer du col de
l'utérus a un impact économique majeur sur les pauvres, leurs familles et leurs communautés. Compte tenu de l'importance et de
l'impact du cancer du col de l'utérus, la prévention doit être une priorité. C Cette prévention est possible si et seulement si nous
pouvons faire de la lutte contre le cancer du col de l'utérus l'une des priorités de la politique de santé en Haïti ».

INTRODUCTION
Se référant aux données de l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS), Haïti est le pays ayant l’incidence la plus
élevée de cancer du col à travers le monde, soit
93.9/100.000 et aussi la mortalité la plus élevée, soit
53/100.000 1 . Cependant, il est nécessaire de rester
prudent quant à l'interprétation de ces données qui sont
liées aux modes de recensement des cas de cancer et
également aux politiques et pratiques différentes
concernant le dépistage. A noter que le taux d’incidence
standardisé à la population mondiale est de 6,4/100,000.
2
Les problèmes liés à cette pathologie sont variés et
multiples. Cependant les causes principales de ce cancer
sont un agent infectieux transmis par voie sexuelle, “le
virus du papillome humain (HPV)” et le manque de
dépistage. Compte tenu, notamment, de son évolution
lente et de l’existence de nombreuses lésions
précancéreuses spontanément régressives ou curables,
ainsi que de tests de dépistage et de diagnostic
acceptables par la population et de stratégies de
traitement disponibles, le cancer du col de l’utérus est un
candidat idéal au dépistage. Malheureusement, sur le
plan national, le registre de cancers existe bien au
Ministère de la Santé Publique et de la Population
(MSPP), mais n’est pas opérationnel. En outre, aucune
campagne de sensibilisation généralisée, ni de dépistage
massif de la population féminine n’a été réalisée de façon
soutenue ; et même lorsque le dépistage existe dans
certains centres, des difficultés de tout genre vont faire
obstacle au suivi des patientes avec un frottis anormal. De
plus, l’ignorance et l’attitude fataliste vis-à-vis du cancer
jugé incurable; l’insuffisance d’infrastructure sanitaire; le
nombre réduit de spécialistes en histopathologie et de
cytotechniciens et le manque de connaissance et

d’implication des autorités sont autant de réalité venant
compliquer la situation. Tenant compte de ce malheureux
constat, il est de notre devoir en tant que pathologiste de
questionner en profondeur cette situation. Le cancer du
col utérin est-il une urgence de santé publique en Haïti?
Quel est son profil épidémiologique en Haïti ? Quelles
sont les raisons de la défaillance de dépistage ? N’y a-t’il
pas des moyens de prévention peu couteux et efficaces
qui peuvent être adaptés aux pays à faible revenu,
comme Haïti, afin de réduire l’incidence et la mortalité ?
METHODOLOGIE
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive et
multicentrique des lésions précancéreuses et cancéreuses
du col de la période allant du 1er Janvier 2013 au 31
Décembre 2015 menée dans tous les laboratoires
d’anatomie pathologique privés et publics de la Capitale.
La population de l’étude inclut toutes les femmes ayant
eu un frottis anormal pour lesquelles une confirmation
par biopsie du col a été réalisée ; c’est à dire biopsie
simple, curetage endocervical, biopsie étagée durant la
période donnée. Sont également inclues toutes les
femmes diagnostiquées avec soit un condylome plan ou
acuminé, soit une dysplasie légère, modérée ou sévère,
soit un carcinome in situ ou un cancer invasif de
n’importe quelle variété histologique sur spécimen de
biopsie. Sont exclues tous les cas de dysplasie ou de
cancers diagnostiqués sur spécimen de conisation,
d’hystérectomie, ou de LEEP. Les lésions inflammatoires
et régénératives, les frottis cervico-utérins normaux ne
sont pas pris en compte dans notre étude. La méthode
d’analyse consiste en la recueille de données par la
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consultation directe de différentes fiches et/ou registres
tirés des archives des différents laboratoires pour la
période de notre étude. Les éléments qui figurent dans la
grille de travail constituent les paramètres de notre
étude. Parmi les paramètres, on note : la variable
indépendante : le diagnostic final histo pathologique de
lésions précancéreuses et cancéreuses ainsi que les
variétés histologiques des cancers du col de l’utérus. Et
les variables dépendantes : l’âge et la parité.

L’âge a été divisé en intervalle de dix ans, qui peut être
considéré comme la durée moyenne de l’évolution des
lésions anormales du col d’un stade simple à un stade
plus compliqué. La parité a été divisée selon la méthode
de certaines écoles en trois catégories : nullipare (P : 0),
multipare (P1-3) et grande multipare (P4 et plus).

RESULTATS
1) Fréquence des biopsies du col dans les
différents laboratoires de la capitale
Nombre Total de Spécimen Reçu

Nombre Total de Biopsie du Col Reçu

Pourcentage

2013

8,696

2,043

23.50%

2014

8,968

2,080

23.20%

2015

9,306

2,437

26.20%

Total

26,970

6,560

24.32%

Tab. 1 : le % est relativement constant pendant les trois années.

5) Fréquence des lésions pré cancéreuses et
cancéreuses par année dans les
laboratoires
2013

2014

2015

Total par lésion

%

LGSIL (Lésion Intra-épithélial de Bas Grade)

885

874

1,089

2,848

43,41 %

HGSIL (Lésion Intra-épithélial de Haut Grade)

299

453

488

1,240

18,90%

Cancers

365

372

310

1,047

15,96%

Col Normal

18

11

14

43

6,55

Autres

408

501

473

1,382

21,06

1,975

2,211

2,374

6,560

100%

Total par année

Tab. 2 : le LGSIL est le plus fréquent
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4) Distribution des lésions pré cancéreuses et
cancéreuses selon la parité

FREQUENCE DES LESIONS SUR SPECIMEN DE
BIOPSIE

PARITE

Autres

Normal
[1%]

[21%]

450

LGSIL
43%

CA
[16%]

400
350
300

HGSIL
19%

250
200
150
100
50
0
Po

Fig. 1 : Le cancer représente 16%

P1-P3
LGSIL

3) Distribution des lésions pré cancéreuses et
cancéreuses par âge de 2013 à 2015

P4 et+
HGSIL

CANCERS

Tab. 4: Les lésions pré cancéreuses et cancéreuses augmentent
avec la parité

< 30 ANS

30 A 40 ANS

41 A 50 ANS

51 A 60 ANS

> 60 ANS

Cancers

23

118

210

419

228

Dysplasie Légère

174

414

350

243

137

Condylome

141

371

293

167

72

Dysplasie Modérée

77

218

270

135

104

Dysplasie Sévère

24

40

71

68

49

Carcinome In Situ

20

33

37

40

32

Total

473

1,202

1,247

1,099

657

Tab. 3 : Les cancers sont plus fréquents dans la tranche 51-60
ans suivis par la displasie légère.

INFOCHIR – RHCA :La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

Vol. 4 No. 24

Mai 2018

17

_____________________________________________________________________________________
5) Répartition des carcinomes du col selon
leurs variétés histologiques de 2013 à 2015
Carcinome Micro Invasif

7

Carcinome squameux

820

Carcinome Papillaire

24

Carcinome Verruqueux

19

Carcinome Condylomateux

6

Carcinome Adéno-squameux

14

Carcinome Adénoïde Kystique

4

Carcinome Adénoïde Basal

2

Adénocarcinome Mucineux

90

Adénocarcinome à cellules claires

12

Adénocarcinome Séreux

8

Adénocarcinome Endométrioïde

10

Sarcome

9

Cancer Indifférencié

22

Tab. 5 : Le carcinome squameux représente la majorité des
carcinomes du col

ANALYSE DES RESULTATS
1) Ces lésions sont classées en : Lésion Intra-Epithéliale
de Bas Grade “LGSIL” regroupant condylome et
dysplasie légère (43%); en Lésion Intra-Epithéliale de
Haut Grade “HGSIL” regroupant dysplasie modérée,
dysplasie sévère et carcinome in situ (19%) et en
Cancers (16%).
2) Parmi les cancers diagnostiqués, le carcinome
squameux et ses variétés histologiques représente en
effet 86.56% des cancers du col en Haïti.
L’adénocarcinome 11.16%. Les autres types
représentent moins de 2%. Nos données sont tout à

fait conformes à la littérature selon laquelle
le
carcinome squameux représente l’immense majorité
des cas, soit 90% parmi les cancers invasifs. Les
adénocarcinomes représentent 5 à 25% des
carcinomes du col. Beaucoup plus fréquents chez les
femmes jeunes (moins de 35 ans). Et contrairement
aux carcinomes épidermoïdes, il a très peu de
précurseurs qui sont: l’atypie des cellules
glandulaires(ACG) et l’Adénocarcinome in situ (AIS).
3) Les extrêmes d’âge étaient de 20 à 92 ans. Le pic
maximal de carcinomes du col utérin se situe entre 51
et 60 ans. Ces résultats sont comparables avec la
littérature internationale qui dit que l’âge moyen du
carcinome squameux invasif est de 51 ans. Toutefois,
22% des cas surviennent chez les femmes de moins
de 35 ans. (5)
4) Pour la parité, nous avons noté, une variation
arithmétiquement proportionnelle avec la fréquence
des lésions ; c’est à dire plus la parité est grande, plus
fréquemment les lésions cervicales tendent à être
sévères. Il est décrit dans la littérature : “celles qui
ont eu plus de 3 enfants ont 2 fois plus de chance de
développer un cancer du col. (5)
CONCLUSION
En effet, sur chaque 100 biopsie cervicale examinée, 16
avaient un cancer invasif (16%). Compte tenu de
l'importance et de l'impact du cancer du col de l'utérus en
Haïti, la prévention doit être une priorité. Ainsi, aux EtatsUnis, entre l’introduction du dépistage par la cytologie en
1955 et l’année 1992, le nombre de décès dus au cancer
du col de l’utérus a chuté de 74 %. Bien qu’il ait été
introduit dans les pays en développement ces 30
dernières années, principalement en Amérique latine et
aux caraïbes, il n’a jamais pu faire état de réduction de
l’incidence dans ces pays comparables à celles observées
dans les pays développés. Parmi les autres stratégies,
pour les pays en voie de développement, l’inspection
visuelle a l’acide acétique suivi du traitement par
cryothérapie en une seule visite semble être une option
des plus réalistes. L'inde vient de démontrer sa faisabilité
dans une population très défavorisée ou elle a permis de
réduire la mortalité liée au cancer du col de 31% par
comparaison au groupe contrôle non dépisté. Le
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dépistage de l’ADN du HPV est l’examen ayant la plus
grande sensibilité, entre 66 et 95% en ce qui concerne
l’identification des lésions précancéreuses du col utérin
(6). Actuellement il n’est disponible qu’au centre Geskhio
et coute relativement cher. Frottis, IVA, test HPV ou
Vaccination, tous ont leur place dans un programme de
dépistage organisé dans un pays à faibles ressources.
L’essentiel est de trouver le juste milieu. Dans un pays
comme Haïti, le grand défi consistera surtout à assurer le
financement et la pérennisation sur le long terme.
Considérant ce point de vue, l’IVA semble être
l’alternative la plus prometteuse pour la matérialisation
d’un projet de dépistage de cancer du col utérin sur le
long terme. Notre plus grande recommandation serait en
plus du dépistage organisé par l’IVA, de créer un « Centre
Nationale de Cancer du Col », dont le but est de veiller à
la bonne marche du programme de dépistage organisé et
aussi de mettre en place un algorithme de prise en charge
(guidelines) des patientes avec cancer du col de l’utérus.
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RESUMÉ
Cinq cent trente-six (536) cas de BAAF du sein ont été l’objet d’une étude au Service de Pathologie de l’Hôpital de l’Université d ‘État
d’Haïti de 2013 à 2015. Nous avons, d’abord dressé le profil épidémiologique du cancer du sein dans notre population et ensuite
évalué la fiabilité des examens de BAAF, en comparant les résultats des BAAF avec l’étude histo pathologique des pièces opératoires
pour ces mêmes patients. Il en résulte que le cancer du sein est un cancer de la femme (98,01 %). Il survient généralement chez la
femme active jeune (40.54%). Il est plus précoce chez cette catégorie que chez l’homme. Soixante-sept (67) cas ont pu être évalués à
la fois sur le plan cytologique et histo pathologique. Il a été constaté que 94,28% des diagnostics cytologiques de tumeur maligne ont
été confirmés histologiquement, faisant ainsi de la cytoponction du sein au service de pathologie de l’HUEH, un examen fiable.

INTRODUCTION
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la
femme, à la fois dans les pays développés et dans les pays
émergents. 1 Le risque d’en être atteint augmente avec
l’âge. 1 De nos jours, les méthodes de dépistage du cancer
du sein sont de plus en plus accessibles et varient de
l’imagerie, (sonographie et mammographie), à la biopsie,
(biopsie au trocart et biopsie incisionnelle), avec bien sûr
la cytoponction ou « biopsie aspiration à l’aiguille fine »,
communément appelée BAAF pour les francophones et
FNA, « Fine needle aspiration » pour les anglo-saxons. 2 La
cytoponction est généralement suivie d’une étude histo
pathologique qui permettra de confirmer le diagnostic et
de préciser le pronostic en se basant sur les différentes
classifications utilisées de nos jours, telle la Scarff-BloomRichardson modifée: Nottingham. 2
La cytoponction du sein a été utilisée pour la première
fois en 1930 par Martin et Ellis et par Stewart au
Memorial Hospital, dans l’Iowa, suivi vers la fin de 1940
et début 1950 par Adair et Godwin. Elle permet de faire
l’évaluation de masse palpable et non palpable identifiée
par la patiente à l’autopalpation ou à la mammographie. 2
En Haïti, particulièrement à l’Hôpital de l’Université
d’Etat, elle fut introduite dans le service de Pathologie de

l’HUEH, en décembre 2000, par le Dr René Millares,
coopérant cubain, de passage pendant environ 2 ans, et le
chef de service, le Dr Pierre Roger Vilfort. 3
Depuis, le service d’Anatomie pathologique de l’HUEH
reçoit régulièrement des patients, pour la plupart,
provenant de la capitale ou des villes de province, toutes
spécialités confondues ; mais la majorité des cas sont
acheminés par le service de chirurgie, dont 25% de
demandes pour les masses du sein. Le service d’anatomie
pathologique sert donc de référence pour les institutions
des dix départements sanitaires du pays.
DEVELOPPEMENT
Notre objectif est de démontrer l’intérêt de la cyto
ponction comme test d’orientation diagnostic du cancer
du sein et déterminer son importance comme examen de
routine dans le dépistage du cancer du sein à l’HUEH. Il
s’agit aussi de dresser le profil épidémiologique du cancer
du sein dans le service de pathologie de l’HUEH. Nous
voudrions aussi déterminer la sensibilité et la spécificité
de la cyto ponction dans le diagnostic du cancer du sein.
MATÉRIEL ET METHODE
L’étude s’étend de Janvier 2013 à Décembre 2015. Il s’agit
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d’une étude rétrospective et analytique réalisée pendant
cette période dans le laboratoire de pathologie de
l’HUEH. Elle consiste à comparer, pour les mêmes
patients, les résultats de la cytoponction par rapport aux
résultats de l’étude histo-pathologique.

Avec l’âge, l’incidence des tumeurs bénignes et autres
pathologies mammaires diminuent (fig. 1).

L’ensemble des fiches de référence des patients, tous les
résultats de BAFF et d’histo pathologie, concernant la
période, ont été révisés.
Le choix de l’échantillonnage inclut les critères suivants:
a) Les patients vus en clinique pour masse du sein ou
écoulement mammelonnaire et ayant été référés
vers le service de pathologie, pour BAAF du sein.
b) Les patients ayant un résultat de BAAF du sein et
qui ultérieurement ont bénéficié d’une biopsie
incisionnelle ou biopsie exérèse ou mastectomie et
pour lesquels nous avons pu compléter le dossier
médical avec le rapport d’étude histo pathologique.
Ont été exclues toutes masses du sein antérieurement
biopsiées, sans confirmation histologique.

Fig. 1 : Dans 48.48% des BAAF du sein on retrouve un cancer.

Les nodules mammaires constituent le motif principal
pour les demandes de BAAF, soit 93.64, dont le sein droit
compte pour 45.89%.

Les données sont analysées à partir d’une table
comparative.
En fonction de la lésion, le pathologiste décide de la
technique de prélèvement. En cas d’écoulement
mammelonnaire, un frottis sera réalisé. En cas de masse
tumorale, d’un nodule ou d’un ganglion axillaire, on
procèdera à la cytoponction. Le matériel utilisé est
composé de lames, lamelles, lames porte-objet, gants
stériles, seringues jetables et aiguilles stériles # 23 (1” ; 1
¼”) et 1 ½” /#25 (5/8” 1 ½”) ; tubes à essai, Alcool 95° ou
70° degrés comme fixateur. Les pièces de biopsie suivent
le protocole établi pour leur analyse.
RESULTATS
A) ETUDE STATISTIQUE DU BAAF
Le service de pathologie de l’HUEH a reçu 536 patients
référés pour BAAF du sein, de janvier 2013 à décembre
2015. 25% des demandes proviennent de l’HUEH. Cette
population est essentiellement constituée de femmes
(97,5%) et généralement dans la tranche d’âge comprise
entre 30 et 69 ans environ (68%).

B) ETUDE COMPARATIVE
Le deuxième aspect de l’étude consiste à déterminer la
sensibilité et la spécificité des BAAF réalisées dans le
service d’Anatomie pathologique. Soixante-sept (67)
dossiers, répondant aux critères sélectifs, ont été retenus
et ont permis de comparer les rapports de la cytologie et
de l’étude histo-pathologique. Elle montre une sensibilité
de 94,28 % et une spécificité de 90.62% (tab. 1).
Cancer (-)
histo
3

Total

Cancer (+) cyto

Cancer (+)
histo
33

36

Valeur
predictive + %
91%

Cancer (-) cyto

2

29

31

93.54%

Total

35

32

67

Sensibilité

94.28%

Spécificité
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d’obtenir 95 % de diagnostics exacts (7).
Vu ces résultats et ces considérations, il serait
important de systématiser les BAFF pour toute
masse du sein diagnostiquée bénigne ou maligne.

ANALYSE
1) La population étudiée est essentiellement
constituée de femmes. Selon l’INC et l’INSERM
l’incidence du cancer du sein est inférieure à 1%
chez l’homme (4).
2) Les cancers du sein sont plus fréquents entre 30
et 59 ans. Avec l’âge, l’incidence des tumeurs
bénignes et autres pathologies mammaires
diminue. Cela correspond à nos trouvailles.
ANAES rapporte qu’une étude réalisée en France
entre 1990 et 2000, a montré que 53,7% des
chirurgies du sein concernent des lésions
bénignes, quel que soit l’âge des femmes. (5) C’est
encore une trouvaille superposable à la nôtre.
3) Dans notre étude la tendance des tumeurs
malignes est tout aussi élevé chez les femmes de
30 ans que celle de 60 ans (fig. 1). Cependant, le
cancer du sein se développe le plus souvent
autour de 60 ans généralement. Près de 50% des
cancers du sein sont diagnostiqués entre 50 et 69
ans et environ 28% sont diagnostiqués après 69
ans. Le risque de cancer du sein chez les jeunes
femmes est peu élevé. Environ 10% des cas de
cancer du sein se manifestent chez les femmes
âgées de moins de 35 ans et près de 20% avant 50
ans (5).
4) En ce qui concerne l’étude comparative, cette
étude a permis de constater que 94,28% des
diagnostics cytologiques de tumeur maligne ont
été
confirmés
histologiquement.
Si
la
cytoponction n’a pas étudiée pour faire
correctement le discriminant entre carcinome
canalaire infiltrant et d’autres cancers, il en
ressort qu’elle devrait être considérée comme un
examen fiable, du moins en ce qui concerne les
examens du sein. Une étude similaire
intitulée « Masse palpable au sein : information et
recommandations visant à guider la prise de
décisions en présence d’une masse palpable au
sein » affirme que dans 90 % à 95 % des cas, le
matériel cellulaire obtenu par ponction est
suffisant pour la cytologie et peut permettre

CONCLUSION
Parmi les spécimens référés pour BAAF du sein pour
essentiellement des femmes âgées entre 30 et 69 ans,
dont 25% provenaient de l’HUEH, les nodules mammaires
constituaient le motif principal. Dans 48.48% des cas de
BAAF du sein on retrouvait un cancer. L’incidence des
tumeurs bénignes et autres pathologie mammaire
diminuait avec l’âge. Un échantillon de 67 dossiers, a
montré une sensibilité de 94,28 % et une spécificité de
90.62% de la cytoponction réalisée dans le service de
pathologie de l’HUEH.
Nous avons comparé de notre étude avec la littérature
internationale et celle-ci a montré que la tendance est la
même chez nous. Cependant nous avons observé que
l’âge d’apparition du cancer du sein dans notre
population féminine est plus précoce qu’ailleurs on parle
de 50 ans et plus.
Cette étude rétrospective a permis, d’insister sur l’intérêt
de la cytoponction dans le diagnostic des tumeurs du
sein et de démontrer que la cytoponction est une
technique simple qui permet de poser un diagnostic
rapide et fiable. En ce qui concerne la précocité
d’apparition du cancer, il serait recommandable de
systématiquement faire appel à la cytoponction dans
l’élaboration du diagnostic.
Quelques recommandations s’imposent au terme de
cette étude :
1) Elaboration d’un plan national de lutte contre le
cancer du sein incluant un service de cancérologie
au sein de l’HUEH, l’information et la sensibilisation
de la population et la formation continue du staff
médical.
2) Un Programme National de lutte contre le cancer
du sein en Haïti. Un tel programme, lorsqu’il est
bien géré, réduit l'incidence du cancer et améliore
la vie des patients (8)
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3) Si la mammographie a été démontrée réduire la
mortalité par cancer du sein, cependant il reste peu
abordable dans les milieux à ressources limitées
comme le nôtre. La cytoponction, examen rapide,
fiable et peu couteux devrait être systématisée,
quoique le choix de la procédure d'échantillonnage
(cytoponction vs biopsie à l'aiguille centrale vs une
biopsie exérèse) devrait être au chirurgien
préleveur ou au pathologiste.

4-Rene Millares- Roger Vilfort – Lic, Clara Melendi Delgado.
Importance de la biopsie à l’aiguille fine – Résultat d’un travail
réalisé à l’HUEH5-ANAES : Chirurgie des lésions mammaires : prise en charge
de première intention. Octobre 2002.
6-Archives du service de Pathologie de l’HUEH
7-Layfield LJ, Glasgow BJ, Cramer H. Fine-needle aspiration in
the management of breast masses. Pathol Annu 1989; 24:2362: Role of Fine Needle Aspiration, Intraoperative Imprint
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PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE ET ANATOMO PATHOLOGIQUE DU CANCER DE LA PROSTATE
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RESUME
Contexte: Selon le rapport d'estimation 2014 de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le cancer de la prostate est le cancer le
plus courant chez les hommes haïtiens. Cependant, il n'existe actuellement aucune étude histo pathologique sur le cancer de la
prostate en Haïti. Le but de cette étude est de déterminer la prévalence et l'histo pathologie du cancer de la prostate parmi les
échantillons de prostate analysés par trois laboratoires de pathologie haïtienne.
Méthodes: Il s'agit d'une étude multicentrique rétrospective menée dans trois laboratoires de pathologie à Port-au-Prince, en Haïti.
Les archives de la période de 2013 à 2015 ont été examinées afin de recueillir des variables clés telles que l'âge, le type histologique et
le score de Gleason.
Résultats: Pour la période d'étude, 110 des 350 biopsies de la prostate (31,43%) et des prostatectomies totales ont présenté un
diagnostic d'adénocarcinome. Pour les 103 cas sélectionnés pour cette étude, l'âge moyen était de 70,25 ans [42-88]. 79,09% des
patients étaient âgés entre 60 et 79 ans, et 35,45% d'entre eux avaient un score de Gleason de 8 à 10.
Conclusion: La prévalence de l'adénocarcinome de la prostate parmi les échantillons de prostate envoyés pour analyse pathologique
est de 31,43%. Le cancer de la prostate affecte principalement les hommes âgés de 60 ans et plus, et plus d'un tiers des patients ont
une histologie de mauvais pronostic avec un score de Gleason de 8 ou plus.
Mots clés : Score de Gleason, biopsie, prostatectomie, adénocarcinome

INTRODUCTION
Le cancer de la prostate est une pathologie maligne des
plus fréquentes chez l’homme de plus de 50 ans et est la
seconde cause de mortalité par cancer. Il se développe
aux dépens des constituants épithéliaux et conjonctifs de
la prostate. L’incidence est en augmentation dans le
monde, à cause de l’augmentation de l’espérance de vie
et de l’amélioration des techniques de dépistage, plus
spécialement dans les pays industrialisés. Dans les pays
en voie de développement, la létalité semble aussi
s’accroitre. En Haïti, peu de données existent sur le sujet,
ce qui justifie cette recherche consacrée aux aspects
épidémiologiques et anatomo pathologiques des cancers
de la prostate.
METHODOLOGIE
Il s’agit d’une étude rétrospective, multicentrique, étalée
sur trois années. Les données sont recueillies dans trois
laboratoires de pathologie : HUEH, LABSA, CLINIQUE
BEAULIEU. Elle vise principalement à avoir une idée de la
prévalence du cancer de la prostate, à partir des
spécimens de prostatectomie étudiés dans ces
laboratoires. Elle inclut tout spécimen de biopsie

prostatique ou une prostatectomie (totale ou partielle)
examinés, au cours de la période de janvier 2013 à
décembre 2015.
RESULTATS
1) Epidémiologie : L’étude a été effectuée sur un
échantillon de 350 spécimens, dont la majorité
provient des laboratoires privés (Labsa et
Beaulieu), soit 96,28%.
Fréquence

Pourcentage

Clinique Beaulieu

249

71,14%

Labsa

88

25,14%

HUEH

13

3,71%

Total

350

100%

Tab. 1 : La plupart des spécimens proviennent de la Clinique
Beaulieu

Des 350 spécimens, 110 ont été diagnostiqués de cancer,
ce qui donne une prévalence de 31.43%.
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2) Repartition par année : Une augmentation du
nombre de spécimens est notée. Leger
accroissement du % des adénocarcinomes par
année a été notée.
Année

Nombre de
prélevements

Nombre des cas
ce cancer

%

2013

68

18

27,27%

2014

116

36

31,03%

2015

166

56

33,73%

4) Répartition selon le diagnoctic
histopathologique (N=350)

Tab. 2 : relative stabilité du taux de cancer malgré
l’accroissement du nombre des prélèvements.

3) Diagnostic histopathologique par âge. Cent pour
cent (100%) des cancers étaient des
adénocarcinomes

Diagnostic histopatologique

Fréquence

Pourcentage

Adénocarcinome

100

31,43%

HBP

208

57,14%

PIN

7

2%

PIN1

1

0,28%

PIN2

1

0,28%

PIN3

12

3,43%

Négatif

13

3,71%

Total

350

100%

Tab. 4 : L’HBP est la plus fréquente.

40-50 ans

50-59 ans

60-69 ans

70-79 ans

80- 90 ans

Total

Adénocarcinome

2

7

39

48

12

108

HBP

1

42

90

57

10

200

PIN indeterminé

0

1

3

1

2

7

PIN1

0

0

1

0

0

1

PIN2

0

0

0

1

0

1

PIN3

2

1

6

1

2

11

Négatif

0

3

4

2

2

11

Total

5

54

143

110

28

340

Tab. 3 : L’adénocarcinome est la pathologie la plus retrouvée
dans la tranche d’age 70-79 ans.

Des 110 patients, deux (2) ont moins de 50 ans d’âge (42
et 48 ans). Le groupe d’âge le plus représentatif est celui
de 70-79 ans, avec 48 cas.
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5) Diagnostic histo patologique par type de
spécimen (N=350)
Biopsie

Prostatectomie

Non
mentionné

Total

Adénocarcinome

76

34

0

110

HBP

92

223

1

206

PIN indéterminé

4

3

0

7

PIN1

1

0

0

PIN2

1

0

PIN3

8

Négatif
Total

7) Le taux de PSA. Il est disponible pour seulement
28 patients, soit 8%. On retrouve des taux de PSA
supérieurs à 20ng\ml dans les adénocarcinomes
et dans les hypertrophies bénignes de la prostate
( HBP)
PSA( ng\ml)

Fréquence

Pourcentage

Moins de 4

2

7,14%

1

[4-10]

6

21,42%

0

1

[10-20]

2

7,14%

4

0

12

Plus de 20

18

64,26%

8

5

0

13

Total

28

100%

190

159

1

350

Tab. 7 : Le taux de PSA > 20 est plus fréquent

Tab- 5 : La majorité des adénocarcinomes a été diagnostiquée
sur les spécimens de biopsie, soit 76 sur 110
(69,09%).

6) Le score de Gleason : Il est le facteur pronostic
majeur du cancer de la prostate. Il est défini en
observant quels types de cellules sont les plus
présents et en les additionnant. Le score va de 6 á
10 en fonction de l’agressivité du cancer ; 10
représentant le cancer le plus aggresif. Dans nos
spécimens le score allant de 8 á 10 représente
plus de 35%.

8) PSA et diagnostic histopathologique
Moins de
4

[410[

[1020[

Plus de
20

Total

Adénocarcinome

0

2

1

9

12

HBP

2

2

0

8

12

PIN

0

0

0

1

1

PIN1

0

0

1

0

1

Score de Gleason

Fréquence

Pourcentage

PIN2

0

0

0

0

0

Moins de 6

37

34,25%

PIN3

0

2

0

1

2

6

17

15,74%

TOTAL

2

6

2

18

28

7

14

12,96%

8

18

12,66%

9

14

12,96%

10

7

6,48%

Non scoré

3

2,77%

Total

110

100%

Tab. 6 : le score de Gleason allant de 6 à 8 est plus
représentatif.

Tab. 8 : L’élévation du taux de PSA est recontré dans
les HBP et les Adénocarcinomes.

ANALYSE DES RESULTATS
1) D’après une étude réalisée en République du
Mali, le pourcentage du cancer de la prostate est
de 17%. Notre étude montre une augmention
marquée qui est de 31.34% par rapport au Mali.
[1]
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2) Selon l’étude on a pu remarquer une
augmentation du taux des adénocarcinomes par
année, ce qui est conforme à la littérature. Dans
un rapport publié par HAS en juin 2010, on a pu
constater une augmentation du taux de ce cancer
à travers le monde, du à des moyens mis en place
(sensibilisation de la population masculine,
dépistage précoce, ect…) [2]
3) Dans les revues de la littérature , il existe d’autres
types de cancers de la prostate tels : les tumeurs
non épitheliales (les rhabdomyosarcomes,
léiomyosarcomes, les pseudosarcomes, ect.. )
mais a de faible pourcentage. [3] Dans cette
étude on a pu trouver 100% des cancers étaient
des tumeurs épitheliales (adénocarcinomes).
4) En 2005, l’âge moyen de diagnostic était de 71
ans. Tandis que dans notre étude, on a pu
trouver deux cas de 40 ans. [4]
5) Selon un rapport de l’AFU (Association Frrancaise
d’Urologie) l’Hypertrophie de la prostate est une
pathologie
fréquente, bénigne, liée au
viellissement se recontre plus souvent que le
cancer de la prostate, ce qui est conforme a notre
etude.[5]
6) La biopsie est l’examen de référence pour le
diagnostic de l’adénocarcinome de la prostate. Ce
qui est en corrélation avec notre étude.[6]
7) Le PSA est un test sensible et non spécifique pour
le cancer de la prostate, d’où son inéfficacité dans
le diagnostic du cancer de la prostate. Son
augmentation n’est pas spécifice pour le cancer
prostatique.[7,8]
8) Selon une étude publiée par PubMed et réalisée
sur 305 patients avec adénocarcinome de la
prostate le score de Gleason allant de 8-10 est de
32%. tandis que dans notre étude le score de
Gleason allant de 8 à 10 représente plus de 35 %.
[9]

CONCLUSION
Bien que ces données ne soient pas représentatives pour
le cancer de la prostate dans la population haïtienne, les
résultats
obtenus
traduisent
une
situation
épidémiologique du cancer de la prostate inquiétante en
Haïti, dont le risque augmente avec l’âge. Avec une
prévalence de 31,43% de la population de l’étude, nous
pouvons donc conclure que le cancer de la prostate est un
problème de santé publique. À travers le monde cette
pathologie est déjà un problème de santé publique. Par
conséquent l’instauration d’une sensibilisation et d’une
éducation de la population
surtout masculine est
indispensable. L’instauration d’un programme de
dépistage est trop controversé à travers de monde [10].
On pourrait de préférence, agir sur les facteurs et les
marqueurs de risques modifiables tels : alimentation,
tabagismes utilisations des pesticides, sédentarité, etc...
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EPIDEMIOLOGIE ET ASPECTS ANATOMOPATHOLOGIQUES DE L’ADENOCARCINOME DE L’ENDOMETRE
*Sahadia Paul Sansha BEAUBRUN, MD. 2018
* Pathologiste à l’Hôpital Universitaire de Mirebalais (HUM)
*Pathologiste a LABSA (Laboratoire d’anatomo pathologie du Dr Claude A Laroche)
* Pathologiste au laboratoire de cytologie et d’anatomopathologie a CHITAI.

INTRODUCTION
L’adénocarcinome de l’endomètre est un véritable
problème de santé publique dans le monde et représente
7% des cancers féminins [1]. C’est le cancer
gynécologique le plus fréquent en occident [2]. Il
concerne principalement les femmes ménopausées [2].
En Haïti, les problèmes de sanitation, de malnutrition, de
diarrhée, de maladies infectieuses nous interpellent
beaucoup plus. Cependant le cancer devient de plus en
plus un problème de santé publique, on observe une forte
augmentation du taux de cancer notamment chez les
femmes. L’adénocarcinome endométrial est une tumeur
d’origine épithéliale qui se développe aux dépends des
structures glandulaires de l’endomètre. Le cancer du col
est aussi très fréquent dans notre milieu. On se demande
même si on ne possède pas le plus fort taux de cancer du
col dans le monde.
Parallèlement à cette fréquence élevée du cancer du col,
on assiste à une augmentation progressive du taux de
cancer du sein et de l’endomètre en Haïti. L’ensemble des
données épidémiologiques et cliniques suggère le rôle des
œstrogènes et de certains facteurs de risque dans la
survenue de cancer de l’endomètre [3]. On peut citer : le
vieillissement, les antécédents familiaux et personnels de
cancer du sein, de l’ovaire ou de certaines maladies
gynécologiques, l’obésité, le diabète, l’absence de
grossesse, le Tamoxifène et l’hyperplasie de l’endomètre.
La fréquence du cancer de l’endomètre augmente depuis
plusieurs années. En Haïti, on constate qu’il y a une
augmentation du taux d’hyperplasie endométriale,
pathologie qui est considérée comme un facteur précancéreux de l’endomètre chez des jeunes femmes
parfois de moins de 25 ans et des femmes ménopausées.
Les problèmes de santé publique énormes auxquels sont

confrontés nos médecins localement et l’augmentation
du taux de l’adénocarcinome de l’endomètre nous
portent à effectuer ce travail de recherche, afin de
connaitre l’épidémiologie et le taux de prévalence de ce
cancer. Vu l’absence de registre de cancer en Haïti, on
pense que cette recherche peut aider, à la mise en place
de programme sensibilisation et de protocoles de
dépistage dans le but de prévenir et de diminuer la
fréquence de cette pathologie.
METHODOLOGIE
L’étude actuelle des cas de cancer de l’endomètre est
rétrospective, s’étalant sur trois ans, de 2013 à 2015,
s’effectuant au sein de deux laboratoires de pathologie
privés et du service d’anatomopathologie de l’HUEH de
Port-au-Prince. L’objectif est de connaitre le taux de
prévalence et le type anatomo pathologique le plus
fréquent en Haïti.
Les critères d’inclusion concernent toutes les femmes
ayant bénéficié d’une biopsie ou d’un curetage de
l’endomètre dont le diagnostic est une hyperplasie ou un
adénocarcinome de l’endomètre, âgées de 25 ans et plus.
Les critères d’exclusion se réfèrent à des patientes avec
un diagnostic de métastases à l’endomètre, en particulier
ovariennes ; épithéliomas malpighiens prenant leur
origine au niveau du col utérin ; sarcomes utérins, assez
rares et d’évolution gravissime ; tumeurs d’origine
placentaire (choriocarcinome d’exclusion).
Ce travail sera réalisé à partir d’un formulaire de collecte
des données, et de façon anonyme grâce au code de
chaque patient utilisé par les différents laboratoires
durant la période de l’étude. On a recueilli les données
par la consultation des dossiers de chaque patiente avec
une grille de recherche contenant les variables suivantes :
l’âge, antécédents signes cliniques, gravida, provenance
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(hôpital public ou Privé), type de spécimen et diagnostic
histo pathologique. La saisie des données a été faite à
partir d’Excel 2010 et l’analyse des données sera faite par
SPSS version 2010.
Une classification histologique aidera à catégoriser les
résultats ana pathologiques (OMS).
1) Adénocarcinome endométrioïde : 80 % des cas
est de bon pronostic, pic d’incidence se situe
entre 55 et 65 ans ;
2) Adénocarcinome séreux : 10 % des cas ;
3) Adénocarcinome à cellules claires : 3 à 6 % des
cas ;
4) Adénocarcinome mucineux : problème de
diagnostic différentiel avec l’adénocarcinome de
l’endocol ;
5) Adenocarcinome squameux : 7 % des cas est de
moins bon pronostic ;
6) Adénocarcinome indifférencié.
RESULTATS
Après la sélection des cas, la population incluse dans
l’étude se chiffre à 1.370. Les variables que l’on va retenir
pour l’étude sont : l’âge, le diagnostic histologique, les
types histologiques, les types histologiques des cancers
en rapport avec l’âge.
1- Répartition du nombre de spécimens endométriaux
par année
Année

Fréquence

Pourcentage

2- Répartition des spécimens endométriaux selon le
diagnostic histologique
Fréquence

Pourcentage

Cancer de l’endomètre

100

7.29%

Hyperplasie endométriale/polype

783

57.15%

Autre

487

35.69%

Total

1370

100%

Tab. 2 : le cancer de l’endomètre représente 7,29% des
spécimens endométriaux.

3- Types histologiques de l’adénocarcinome
Types histologiques des
cancers

Pourcentage

Adénocarcinome
infiltrant
Adénocarcinome
papillaire infiltrant

69

69%

13

13%

Adénocarcinome
endométrioïde infiltrant

7

7%

Adénocarcinome séreux
infiltrant

2

2%

Adénocarcinome a
cellules claires infiltrant

2

2%

Adénocarcinome sur
polype

2

2%

1

1%

4

4%

100

100%

2013

559

40.8%

2014

277

20.2%

2015

534

39%

Adénocarcinome
endométrioïde infiltrant
en partie papillaire

Total

1370

100%

Carcinosarcome
Total

Tab. 1 : 40,8% ont été diagnostiques en 2013

Fréquence

Tab. 3 : 69% des cancers de l’endomètre sont des
adénocarcinomes
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4- Types histologiques des cancers / Age (N=100)
Types histologiques des
cancers X Age (N=92)

<30 ans

30-39ans

40-49ans

Adénocarcinome Infiltrant

1

1

9

Adénocarcinome papillaire
Infitrant
Adénocarcinome
endométrioïde Infiltrant
Adénocarcinome séreux
Infiltrant
Adénocarcinome à cellules
claires infiltrant

0

0

1

50-59ans

60-6 ans

70-79ans

80 ans et +

Age
inconnu

20

22

8

3

9

73

0

0

4

5

2

2

13

0

1

2

2

0

0

1

7

0

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

0

0

1

1

0

0

2

Adénocarcinome sur polype

0

1

0

0

1

0

0

0

2

Adénocarcinome
endométrioïde papillaire

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Total

2

2

10

22

32

14

6

12

100

Tab. 4 : la majorité des patientes souffrant d’ADK se retouve

3) Types histologiques des cancers X Age (N=100) :
Dans notre population d’étude, la majorité des
patientes souffrant d’ADK se retrouve dans les
tranches d’âge de 50 à 69 ans, en post
ménopausique, quoique des extrêmes d’âge aient
pu être rencontrés comme publié par Engbang
(2015) [6].

dans les tranches d’âge de 50 à 69 ans.

ANALYSE
1) Prévalence : La véritable fréquence du cancer de
l’endomètre est très difficile à préciser
localement depuis que le diagnostic ne peut être
porté que chez les patientes symptomatiques
(pertes vaginales). Notre travail ne reflète
certainement pas la prévalence réelle de ce
cancer, parce que c’est un diagnostic de
laboratoire qui dépend des pièces examinées. S’il
représente la quatrième cause de cancer féminin
en Europe et plus spécifiquement rencontré après
la ménopause, sa relative fréquence (7,29%),
dans les spécimens soumis, nous suggère qu’il
serait plus encore fréquent [4].
2) Type histologique : 69% des cancers de
l’endomètre ont été diagnostiques être des
adénocarcinomes. L’adénocarcinome de type I est
même le plus commun des cancers de
l’endomètre et se chiffrerait jusqu’à 80% en
France et aux USA [4, 5].

Total

CONCLUSION
On pourrait dire que l’adénocarcinome de l’endomètre
est un cancer
gynécologique plus fréquent chez la
femme, après le cancer du sein et du col utérin, avec ce
taux de prévalence trouvé de 7.29% dans notre
population d’étude. C’est un cancer essentiellement de la
femme âgée (50 et plus). Cependant, il n’est pas
exceptionnel avant la quarantaine car on a pu recenser 2
cas chez les moins de 30 ans. Le type le plus fréquent
retrouvé en Haïti est l’adénocarcinome infiltrant.
La prévention passe par la sensibilisation de la population,
le diagnostic précoce et surtout le dépistage orienté chez
les patientes à haut risque du développement du cancer
de l’endomètre, notamment celles qui présentent des
hyperplasies endométriales atypiques.
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RECOMMANDATIONS :
Au Ministère de la Sante Publique (MSSPP)
1) Mettre en place des programmes de
sensibilisation des femmes parce que, dans notre
milieu, une femme qui saigne après la ménopause
est en train de perdre un enfant et les femmes
sont toujours gênées d’aller voir un médecin si
elle saigne pendant cette période.
2) Sensibiliser le personnel soignant à tous les
niveaux sur l’existence de la pathologie ;
Encourager les patientes à voir leur gynécologue
chaque année en période péri et post
ménopausique afin de bénéficier
d’une
sonographie, pour détecter les lésions
endométriales et les tumeurs ovariennes ;
3) Avoir une bonne hygiène de vie saine pour
diminuer le taux d’œstrogènes dans l’organisme.

5)

Envoyer un rapport complet de la patiente
incluant l’âge, une petite histoire clinique, et les
antécédents pour aider le pathologiste à mieux
cerner le cas.
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Aux Gynécologues :
4) Recourir systématiquement à une biopsie
endométriale en cas de tout saignement anormal
en ménopause ;
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RESUME
Introduction : Il existe peu de données sur l’épidémiologie du cancer du sein dans les pays en voie de développement, et
Haïti a probablement le moins de données disponibles parmi les pays et de l’hémisphère occidental.
Méthode : Nous avons mené une étude rétrospective sur toutes les patientes enrôlées ou en traitement dans un
programme de cancer du sein à Port-au-Prince, Haïti du 1er juillet 2013 au 30 juin 2017. Les données furent tirées des
dossiers électroniques, des dossiers-papier et des résultats de biopsie.
Résultats : Les dossiers de 525 femmes avec cancer du sein ont été révisés pour cette étude. L’âge moyen à l’admission était
49 ans (n=507). 50.8% (n=354) des patientes étaient en postménopause, 15.7% (n=338) des nullipares, 35% (n=309) ont été
placées sous contraception hormonale, 20.6% (n=316) n’ont jamais allaité ; 22% (n=295) ont une histoire familiale de
cancer; 51.5% (n=332) étaient au moins en surpoids et 5% (n=338) étaient ou sont des tabagiques. Parmi les patientes
stadifiées, 83.9% (n=447) étaient diagnostiquées au stade III ou IV et plus de la moitié se sont présentées plus de 12 mois
après avoir remarqué la masse du sein. La prévalence des cancers du sein ER-positif était de 51.8% (n=245), celle du
récepteur HER2 (n=179) de 19.6%. 38.5% des patientes avaient un cancer du sein triple négatif. La mortalité globale à 12
mois était de 18.4% (n=425) et de 27.5% pour les patientes au stade IV. La survie médiane n’a pas été atteinte.
Conclusion : Le cancer du sein en Haïti se présente à un jeune âge et à un stade avancé. Les cancers du sein ER-positif, triplenégatif et de haut grade sont communs. Le retard dans la présentation et le traitement incomplet contribuent à la mortalité
élevée. Cependant à l’instar des femmes noires des Etats-Unis d’Amérique, la distribution des types de tumeur pourrait
contribuer à des évolutions disparates.
Mots clés : Cancer du sein ; Epidémiologie ; Haïti ; Histopathologie

INTRODUCTION
Tous les ans, plus de 1.5 millions de femmes sont
diagnostiquées pour cancer du sein à travers le monde et
521000 meurent de la maladie.1,2 En 2010, 51% des
femmes nouvellement diagnostiquées vivaient dans le
pays à revenus faibles ou moyens et l’incidence pourrait
doubler d’ici 2030.2 Bien qu’il y ait une plus grande
prévalence dans les pays développés, l’incidence du
cancer du sein augmente à un rythme plus rapide dans les
pays à revenus faibles ou moyens.4
Les femmes des pays à revenus faibles ou moyens sont
atteintes de la maladie à un plus jeune âge et ont un taux

de mortalité plus élevé,5 vraisemblablement à cause
d’une combinaison de facteurs socio-économiques et
d’une histopathologie plus agressive de la tumeur. L’âge
médian des décès lié au cancer du sein dans les pays en
développement est de 54 ans, alors qu’il est de 62 ans aux
Etats-Unis.6 Les taux de mortalité standardisés selon l’âge
dans les pays en développement sont trois fois ceux des
pays développés.7 Adesunkanmi et al8 ont observé un
retard moyen de 11.2 mois entre le début des symptômes
et la consultation au Nigéria. Trente-neuf pour cent des
212 Nigérianes de leur étude se sont présentées avec des
masses ulcérées et surinfectées. Dans les pays à revenus
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faibles ou moyens il est estimé que 75% des cas
nouvellement diagnostiqués sont aux stades III et IV, mais
les données sont rares. 9, 10
Selon GLOBOCAN 2012, l’incidence du cancer du sein en
Haïti était estimée à 23.9 pour 100.000 femmes et la
prévalence, 88.4 pour 100.000, avec un taux de mortalité
relatif de 45%. Par contraste, les Etats-Unis d’Amérique
ont une incidence plus élevée du cancer du sein (121 pour
100.000 femmes) mais un taux de mortalité bien inférieur
(19%).16 En se basant sur ces données et notre expérience
anecdotique en Haïti, nous avons émis l’hypothèse que le
cancer du sein affecte plus les femmes jeunes, est plus
fréquemment triple-négatif, et que les patientes en Haïti
se présentent aux stades avancés de la maladie.

METHODE
Nous avons mené une revue rétrospective des dossiers de
toutes les patientes enrôlées sur une période de 4 ans
dans un programme de traitement du cancer du sein à
Port-au-Prince, Haïti. Les programmes de clinique et de
recherche sont supportés via une collaboration entre
l’organisme non-gouvernemental américain Innovating
Health International (IHI) et la faculté de médecine de
l’Université de Floride. Le centre de cancer pour femmes
d’IHI était localisé à Port-au-Prince, à l’hôpital Bernard
Mevs du 1er juillet 2013 au 30 avril 2016, puis à l’hôpital
Saint Luc du 1er mai 2016 au 30 avril 2018. Le centre d’IHI
est l’un des quatre programmes de chimiothérapie d’Haïti
et le deuxième en termes de volume de patientes.
Une base de données sécurisée renfermait les
informations personnelles et les données d’études des
patientes. La collecte des données a été complétée par
des étudiants en médecine haïtiens et américains selon
un codage standard. Nous avons collecté des données
démographiques, cliniques et histopathologiques des
dossiers-papiers et électroniques du centre et des
hôpitaux hôtes. La clarification des informations
incomplets, indéchiffrables ou manquantes a été réalisée
via un consensus de l’équipe oncologique du centre du
cancer.

Le critère d’inclusion était l’existence d’un résultat
histopathologique prouvant le diagnostic de cancer du
sein des femmes qui se sont présentées à la clinique du
cancer d’IHI du 1er juillet 2013 au 30 juin 2017. Le staging
a été réalisé selon le système de l’American Joint
Committee on Cancer (AJCC) lors de la présentation la
plus récente au médecin. Si une patiente avait déjà été
traitée auparavant, le staging tumoral était assigné en
fonction des informations cliniques antérieures si
disponibles. La plupart des patientes ont été stadifiées
cliniquement à l’aide de l’examen physique et d’examens
d’imagerie comme le cliché du thorax et l’échographie
abdominale ;
certaines
ont
pu
avoir
une
tomodensitométrie quand c’était cliniquement nécessaire
et financièrement possible. Le grade histologique a été
déterminé à l’aide de la classification d’Elston-Ellis
modifiée, et l’immunohistochimie en utilisant des kits de
ER/PR PharmDX et d’HercepTest (d’Agilent Technologies,
Santa Clara, CA). Pour le récepteur HER2, le résultat 3+
était considéré positif, 2+ était équivoque et devait être
confirmé par hybridation in situ par fluorescence (FISH),
et 1+ ou moins était négatif. Cette étude a été approuvée
par le Comité National de Bioéthique (CNB) du Ministère
de la Santé Publique et de la Population (MSPP) et celui
de la faculté de médecine de l’Université de Floride.

RESULTATS
De juillet 2013 à juin 2017, 525 femmes se sont
présentées dans le centre pour évaluation avec la
confirmation histopathologique de leur cancer du sein et
ont été incluses dans cette revue. Des fichiers pour 27
patientes supplémentaires n’ont pas pu être retrouvés.
Les caractéristiques générales des patientes atteintes de
cancer du sein sont résumées dans le tableau 1. L’âge
médian lors de la présentation était de 49.1 ans. 83.9%
des patientes avaient un cancer du sein avancé et 85%
d’entre elles avaient un stade documenté. 0.4% des
patientes étaient au stade I, 15.2% au stade II, 55.5% au
stade III et 28.4% au stade IV. Plus de la moitié des
femmes avec un examen physique du sein documenté
avaient un érythème cutané (peau d’orange) et/ou
atteinte de la paroi thoracique à l’admission. Parmi les
157 patientes décédées depuis l’enrôlement dans le
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programme, 42.7% (n=67) étaient au stade IV à l’admission.
Variables
Age lors de la présentation (n=507)
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
70 – 79
80 – 89
Stade lors de la présentation (n=447)
CCIS
I
IIa
IIb
IIIa
IIIb
IIIc
IV
Facteurs de risque
Post-ménopause (n=354)
Nulliparité (n=338)
Contraception hormonale (n=309)
Pas d’allaitement maternel (n=316)
Surpoids/obésité (n=332)
Tabagisme (n=338)
Histoire familiale de cancer (n=295)
Traitement antérieur (n=214)
Mastectomie
Chimiothérapie
Tumorectomie
Radiothérapie
Hormonothérapie

Fréquence (n)

Proportion (%)

Intervalle de confiance 95%

20
95
144
129
80
27
9

3.9%
18.7%
28.4%
25.4%
15.8%
5.3%
1.8%

2.4% - 6.0%
15.4% - 22.4%
24.5% - 32.5%
21.7% - 29.5%
12.7% - 19.2%
3.5% - 7.7%
0.8% - 3.3%

2
2
25
43
60
159
29
127

0.4%
0.4%
5.6%
9.6%
13.4%
35.6%
6.5%
28.4%

0.1% - 1.6%
0.1% - 1.6%
3.7% - 8.1%
7.0% - 12.7%
10.4% - 16.9%
31.1% - 40.2%
4.4% - 9.2%
24.3% - 32.8%

180
53
108
251
171
17
65

50.8%
15.7%
35.0%
79.4%
51.5%
5.0%
22.0%

45.5% - 56.2%
12.0% - 20.0%
29.6% - 40.6%
74.5% - 83.8%
46.0% - 57.0%
3.0% - 7.9%
17.4% - 27.2%

122
50
25
11
6

57.0%
23.4%
11.7%
5.1%
2.8%

50.1% - 63.7%
17.9% - 29.6%
7.7% - 16.8%
2.6% - 9.0%
1.0% - 6.0%

Tableau 1: Caractéristiques cliniques, thérapeutiques et facteurs de risque

Concernant les facteurs de risque du cancer du sein,
50.8% des femmes (n=354) étaient post ménopausées,
15.7% (n=338) étaient des nullipares, 35% ont fait l’usage
de la contraception hormonale (n=309), 20.6% (n=316)
n’ont jamais allaité, 22% (n=295) avaient une histoire
familiale de cancer et 5% ont un antécédent de tabagisme
(n=338). Parmi les femmes avec IMC (n=332), 51.5%
étaient en surpoids (indice de masse corporelle (IMC) > 25

kg/m2) et 18.4% étaient obèses. 78% des patientes n’ont
pas rapporté d’histoire familiale de cancer, cependant
parmi les 65 femmes qui l‘ont fait, 27.7% (n=18) ont
avaient un parent du premier degré atteint du cancer du
sein. 88.7% des patientes (n=236) avaient un bon état
général évalué à 0 ou 1 selon l’échelle Eastern
Cooperative Oncology Group (ECOG). 42.6% des femmes
(n=430) avaient préalablement reçu une forme de

INFOCHIR – RHCA :La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

Vol. 4 No. 24

Mai 2018

34

_____________________________________________________________________________________
traitement pour leur cancer du sein avant de se présenter
à IHI. 57% des femmes avaient déjà bénéficié d’une
mastectomie et 23.4% avaient déjà débuté la
chimiothérapie. La plupart des patientes avec récidive
Variables
Type histologique (n=403)
Carcinome canalaire invasif
Carcinome lobulaire invasif
Carcinome papillaire invasif
Carcinome canalaire in situ (CCIS)
Carcinome invasif mixte
Carcinome mucineux invasif
Carcinome mammaire invasif
Carcinome invasif non spécifié
Grade histologique (n=218)
Indifferencié
Bien différencié
Moyennement différencié
Peu différencié
Statut des récepteurs
ER+ (n=245)
HER2+ (n=179)
Triple-négatif (n=179)

Fréquence (n)

avaient déjà été traitées dans un passé récent dans une
autre institution, parmi lesquelles celles qui ont été
référées
pour
chimiothérapie
adjuvante
et
hormonothérapie après mastectomie.
Proportion (%)

Intervalle de confiance 95%

352
16
8
7
5
5
4
3

87.3%
4.0%
2.0%
1.7%
1.2%
1.2%
1.0%
0.7%

83.7% - 90.4%
2.3% - 6.4%
0.9% - 3.9%
0.7% - 3.5%
0.4% - 2.9%
0.4% - 2.9%
0.3% - 2.5%
0.2% - 2.2%

8
29
105
76

3.7%
13.3%
48.2%
34.9%

1.6% - 7.1%
9.1% - 18.5%
41.4% - 55.0%
28.6% - 41.6%

127
35
69

51.8%
19.6%
38.5%

45.4% - 58.2%
14.0% - 26.1%
31.4% - 46.1%

Tableau 2 : Caractéristiques histologiques et moléculaires

Les caractéristiques histopathologiques du cancer du sein
pour les femmes incluses dans ces études sont présentées
dans le tableau 2. Le carcinome canalaise infiltrant était
retrouvé chez 87.3% des 403 femmes pour qui l’étude
histopathologique était disponible. La répartition du
grade histologique allant du grade 1 au grade 3 était
respectivement de 13.3%, 48.2% et 34.9% (n=218). 51.8%
des femmes étaient ER-positif (n=245) et 19.6% étaient
HER2-positif (n=179).
La majorité des femmes provenaient de la région
métropolitaine de Port-au-Prince, mais 22.8% d’entre
elles étaient des références de régions reculées d’Haïti
situées à plus de 2 heures de voyage en voiture. Pour les
patientes évaluées pour la première fois pour leur cancer
du sein (n=247), la moitié d’entre elles se sont présentées
plus de 12 mois après avoir remarqué la masse du sein

pour la première fois. Seulement 34.2% d’entre elles
(n=125) se sont présentées dans les six premiers mois.
La survie médiane n’a pas été atteinte pour la cohorte. La
survie médiane pour les patientes décédées était de 24
mois en la calculant à partir de la date à laquelle la
patiente a ressenti la masse du sein jusqu’à la date du
décès enregistrée par l’équipe clinique lors des revues
semestrielles. Quand elle est calculée à partir de la date
de présentation, la survie médiane pour les patientes
décédées était de 14 mois. Le taux de survie globale à 12
mois était de 81.6% à partir de la date de première
consultation et de 89.9% à partir de la découverte de la
masse du sein. Pour les patientes qui se sont présentées
au stade IV, le taux de survie globale à 12 mois à partir de
la première consultation était de 73.5% et celui à 24 mois
de 28.2%. A partir de la date de découverte de la masse
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du sein, les taux de survie médiane à 12 et 24 mois
étaient respectivement de 81.5% et 53.6%.
L’âge médian à la présentation s’est abaissée et le stade
plus précoce depuis l’implémentation du programme de
sensibilisation à la fin de 2015. La tendance n’est
cependant pas statistiquement significative, et il est trop
tôt pour obtenir des données de mortalité valables pour
les années 2016 et 2017.

DISCUSSION
Vu que le centre de cancer d’IHI est le deuxième plus
grand programme de cancer par le volume de patientes,
les accueille peu importe les moyens économiques, et
que près d’un quart des patientes vivent à plus de 2
heures de la capitale, la population d’étude est
représentative de l’épidémie du cancer en Haïti. La
cohorte de femmes se présentant à IHI avec cancer du
sein apparait de plus en plus jeune et à un stade plus
avancé que celles vues aux Etats-Unis d’Amérique, même
en ne comparant qu’avec les femmes noires. Bien que les
données sur la population haïtiennes soient indisponibles
pour évaluer des taux ajustés selon l’âge pour une analyse
plus poussée, la tendance dans la cohorte haïtienne est
néanmoins impressionnante. Elle présente plusieurs des
facteurs de mauvais pronostic : l’âge de moins de 50 ans,
la race noire, le niveau socioéconomique précaire, et le
stade IV du cancer lors de la présentation.21, 23 Les
données sur les facteurs de risque dans la population
générale sont insuffisantes pour la comparer à celles de
notre cohorte, hormis une étude récente rapportant une
prévalence du tabagisme similaire de 5%, et 34.3% de
patientes en surpoids, proportion inférieure à celle de
notre cohorte (51.5%).24
Vu que à l’instar des Afro-américains, les Haïtiens sont à
95% des descendants d’Africains, avec un certain
brassage de gènes avec les population indigènes et les
Nord-européens25,26, nous offrons une comparaison avec
les donnes de pays est-africains comme le Malawi er le
Rwanda, sur la base de la disponibilité des données, la
composition raciale similaire et le niveau socioéconomique.

L’âge médian de l’apparition du cancer du sein était de
49.1 ans, ce qui est significativement inférieur à celui des
femmes des Etats-Unis (62 ans) et celui des femmes
noires des Etats-Unis (58 ans), 27 mais similaire à ce qui
est observé à Malawi28 et au Rwanda.29 Une bien plus
grande proportion des cas survient chez les femmes de
plus de 50 ans aux Etats-Unis (79%) qu’en Haïti (48.5%).30
Vu que l’espérance de vie en Haïti est de 62 ans31, le
phénomène de mortalité compétitive pourrait y jouer un
rôle. Sans données réelles sur l’incidence, la part de la
mortalité liée au cancer du sein dans la mortalité globale
en Haïti est encore inconnue.
La plupart des femmes de la cohorte haïtienne se sont
présentées aux stades III et IV de la maladie (83.9%), ce
qui a contribué au taux de mortalité élevé observé. Il est
similaire aux taux de présentation tardive au Nigéria et au
Rwanda, respectivement de 51.4% et de 76%, 10,12, mais
plus élevé que celui des Etats-Unis.32,22 L’histopathologie
du cancer du sein et le grade dans notre cohorte
haïtienne est similaire à ce qui est observé chez les
femmes noires des Etats-Unis et d’ailleurs, y compris la
prévalence de tumeurs de haut grade aux Etats-Unis32,33
et au Malawi.27
Dans la cohorte haïtienne, 51.8% des tumeurs étaient ERpositif, ce qui est significativement plus bas que les
proportions de 68% et de 77% observées dans les
cohortes américaines toutes races confondues, bien que
proche de la prévalence de 52% chez les femmes noires
des Etats-Unis32,33 et plus élevé qu’au Nigéria (27%).12 Les
proportions plus basses de tumeurs ER-positif entrainent
une augmentation du coût du traitement, car le
tamoxifène est moins cher que la chimiothérapie
intraveineuse et associé à un taux de mortalité élevé.34,35
La proportion de cancers du sein triple-négatif (38.5%)
dans la cohorte haïtienne était significativement plus
élevée que celles observées aux Etats-Unis toutes races
confondues (10% à 20%) mais similaire à celle retrouvée
chez les femmes noires des Etats-Unis (28% à 47%) 40,41 et
au Nigéria (49%)12. Vu que le cancer du sein triple-négatif
a un pronostic pire que les autres sous-types, le taux
élevé de cancer triple-négatif a vraisemblablement un
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impact important sur la mortalité liée au cancer du sein
en Haiti.42,43
Une prévalence de tumeurs ER-positif plus basse que
prévue peut être la conséquence de la gestion des
spécimens en Haïti. La plupart des spécimens restent
dans du formol plus longtemps que la durée maximale de
72 heures recommandée, bien que ceci provoque plutôt
une surfixation et donc une surestimation de la
prévalence des tumeurs ER-positif. Une étude démontra
une concordance de 99% quand les spécimens sont
surfixés.44 La qualité du formol pourrait également varier
en Haïti et peut affecter la recherche des récepteurs des
œstrogènes. Des cas faux négatifs peuvent résulter de la
cautérisation tissulaire, la décalcification, la prolongation
du temps en ischémie et une fixation inappropriée, tous
des cas de figure possibles en Haiti.19
Les données de notre cohorte indiquent une proportion
élevée de tumeurs HER2-positif, ce qui peut également
contribuer à la mortalité élevée. La proportion de
tumeurs HER2-positif en Haïti (19.6%) est plus élevée que
la prévalence globale de 15.3% aux Etats-Unis et de 12.2%
chez les femmes noires,40 mais plus basse que celle du
Nigéria (40%)12. Ceci pourrait avoir des implications
importantes dans la planification de la politique nationale
de santé. Les données des pays en voie de
développement, y compris cette étude, appellent à une
plus grande accessibilité du trastuzumab pour les pays
dont la population est largement de descendance
africaine. Cependant même le trastuzumab biogénérique
produit par des industries pharmaceutiques de l’Inde et
de l’Afrique du Sud coûte plus de 1200 dollars la dose, ce
qui le rend inaccessible à la majorité des patientes des
pays en voie de développement, même en utilisant le
traitement de 9 semaines45.
La limite de cette étude est la taille de sa population et la
base de données incomplète. En effet, la fréquence des
variables à l’étude varie pour diverses raisons comme les
barrières économiques, les informations cliniques
incomplètes, la documentation partielle par les médecins
et le manque d’options thérapeutiques à Port-au-Prince

avant juillet 2013. L’une des variables les plus affectées
est le profil immunohistochimique, pour lequel seulement
245 des 525 femmes avaient un statut connu pour le
récepteur des œstrogènes et 179 pour le récepteur HER2.
Il y a possiblement une sous-estimation du taux de
mortalité vu que certaines patientes sont perdues de vue.
Néanmoins,
en
plus
d’apporter
d’importantes
informations sur le cancer du sein en Haïti, cette étude
pourrait également apporter plus de connaissances sur le
cancer du sein dans d’autres pays dont la population est
de descendance africaine.

CONCLUSION
En Haïti, une combinaison du retard significatif dans la
recherche de soins, de l’agressivité biologique innée des
sous-types du cancer du sein, et de barrières majeures au
traitement adéquat mènent à une présentation tardive et
donc à la majoration des décès. Les femmes haïtiennes se
présentent à un jeune âge et à un stade avancé. Pour
améliorer la morbi-mortalité et augmenter l’accès au
traitement, la capacité logistique doit être étendue à
d’autres hôpitaux selon une répartition géographique
stratégique à travers le pays. La formation de médecins et
d’infirmières et l’expansion des capacités en
anatomopathologie sont essentielles pour augmenter
l’accès aux soins oncologiques. La sensibilisation et la
prévention doivent aussi être renforcées pour une
présentation plus précoce. Il est espéré qu’à travers la
recherche épidémiologique, la formation de nouvelles
compétences, la mise en place d’infrastructures, la
prévention et la sensibilisation, nous serons capables de
réduire la mortalité liée au cancer du sein en Haïti.
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X- TEME DIA : PIECE D’OVARIECTOMIE
Louis-Franck TELEMAQUE, MD. Jean Edouard VIALA, MD. 2018
Les ovaires produisent-elles les tumeurs les plus volumineuses de l’espèce humaine ?

Fig. 1 : Patiente en pré op.
Cystadénome séreux géant.
Drainage per cutané de 25 litres
de liquide.

Fig. 2 : Cystadénome séreux enlevé en totalité.
Poids de la masse : 12 Kgms
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ANATOMIC PATHOLOGY IN LOW RESOURCE SETTINGS:
A RETROSPECTIVE DESCRIPTIVE STUDY OF IMPLEMENTING
PATHOLOGY SERVICES AT UNIVERSITY HOSPITAL, HAITI
Fabienne Anglade1, Kayleigh Bhangdia2, Lauren Greenberg2, Daniel Orozco2, Ruth Damuse1, Jane Brock3, Dan Milner4

Objectives
We describe here a phased approach to
implementation of pathology services at University
Hospital in Mirebalais (HUM)—a tertiary hospital
in the central plateau of rural Haiti. Phase I (which
began October 2016) includes the opening of a
pathology lab and the initiation of processing
paraffin blocks on-site. In this phase, blocks were
sent to Boston to be cut, stained, and diagnosed at
Brigham and Women’s Hospital (BWH) or Newton
Wellesley Hospital (NWH). Given the lack of
reliable shipping from Haiti, our program relies on
travelers to hand-carry samples to the US. This
travel can be inconsistent and often delayed. Phase
II involves creating the capacity to cut, stain and
diagnose samples on-site. In this phase, only
samples that need additional immunohistochemistry
(IHC) or second opinion will be sent to Boston.
Phase III involves creating capacity and training to
perform immunohistochemistry on site, and phase
IV involves development of telepathology services
to assist local pathologists in the diagnosis of
difficult cases by giving them access to expert
opinions from the US, without needing to send
tissue blocks or slides out of country. Here we
describe the early outcomes of phase I of pathology
implementation.

Methods
This study reports the first phase of implementation
in Haiti (November 2016 through April 2017)
where samples were processed and infiltrated with
paraffin at HUM and subsequently in Boston,
samples were embedded in paraffin to create
blocks, H&E slides cut, and diagnoses were
rendered. Data on each sample was collected from
the procedure requisitions, pathology notes, and
electronic medical record system (EMR). Data is
aggregated into three categories: sample volume,
clinical and demographic indicators, and
turnaround time. Included are all samples taken at
HUM between Nov 16 and Apr 17 and excluded
are samples from hospitals external to HUM, and
samples that could not be processed by the Boston
laboratories. Total number of blocks produced from
these samples was also calculated. Demographic
indicators include average age and gender. Samples
were also grouped based on their surgery category.
Turnaround time (TAT) is highlighted here as a
means to measure laboratory efficiencies. TAT is
defined as the amount of time from the initial
procedure to generation of a finalized diagnosis and
is inclusive of three steps: in country processing,
transit and logging, final processing/diagnostics.

Conclusion

Section 1: Sample Volume
Number of cases included in study (n)
Total number of blocks
Average number of blocks per case

600
1,926
3.2

Monthly Sample Volume by Surgery
Date
150

US Hospital
Distribution

138
122

# of samples

Diagnosis and treatment of cancer requires access
to pathology services. In many low and middle
income countries (LMICs), pathology services are
scarce with a lack of facilities to process samples
as well as trained pathologists and histotechnicians. Only four pathologists in Haiti work in
the public sector. However challenging high
quality diagnostics may be, local capacity can be
built and pathology services can be implemented
over time.

Results

105
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NWH:
167

100
71

BWH:
433
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0
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Section 2: Demographic and Clinical Characteristics
Average age (years)
Breast (% total)
Gastro-Intestinal (% total)
General (% total)
Head/Neck (% total)
Gynecology (% total)
Urologic (% total)

Transport of samples out of country for diagnosis
results in significant, unacceptable delays in
diagnosis, despite good intentions, but such
services should be seen as helpful stepping stones
to developing in-country capacity. Reliance on US
based institutions to provide significant resources
for tissue processing and immunohistochemical
studies will decrease and turnaround time will
decrease with establishment of functional incountry histopathology services. With the next
phase,
only
those
specimens
requiring
immunohistochemistry for diagnosis will be sent
out of country, until capacity to perform
immunohistochemistry in-country is established. In
parallel with this phase, telepathology services will
be implemented to provide additional long-term
diagnostic support.

42
201 (33.5%)
75 (12.5%)
113 (18.8%)
81 (13.5%)
121 (20.2%)
9 (1.5%)

MIREBALAIS, HAITI - JANUARY 13, 2017: Team members stand in front of the
Mirebalais Reference Laboratory for Diagnostic and Research across from University
Hospital. Photo by Jon Lascher / Partners In Health

Surgery Category
Gender Breakdown
Breast
Male:
147

GI
General
Female:
453

Head/neck
GYN
Urologic

MIREBALAIS, HAITI – NOVEMBER 17, 2016: Prophete Lagrenade, lab technician
from the HUM lab, holds a sample. Photo by Cecille Joan Avila / Partners In Health

Section 3: Turn Around Time
Total average TAT
Step 1 TAT
Step 2 TAT
Step 3 TAT

• Surgery occurs
• Samples
processed
• Traveler
departs

Step 1:
34.5 days

106.3 (range 26-189; IQR 92-124)
35.4 (range 4-100; IQR 18-47)
19.9 (range 5-50; IQR 10-25)
51.8 (range 4-137; IQR 32-68)

Step 2:
19.9 days
• Traveler arrives
• Sample entered
into tracker
• Samples brought
to BWH or NWH

• Samples arrive at
BWH or NWH
• Samples
accessioned
• Samples processed
• Reports signed out

Step 3:
51.8 days

150
105.7

108.4

114.6

Affiliations
1. Zanmi Lasante, Haiti
2. Partners In Health, Boston, MA
3. Brigham and Women’s Hospital, Boston, MA
4. American Society of Clinical Pathology, IL

Average Monthly TAT

100

MIREBALAIS, HAITI – NOVEMBER 17, 2016: Lab technician from the HUM lab
holds a sample embedded in a block. Photo by Cecille Joan Avila / Partners In Health

113.4
95.7

94.6

Days

Introduction
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0
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Dossiers
ASSOCIATION HAITIENNE DES ANATOMO-PATHOLOGISTES (ASHAP)
Cette association a vu le jour en Novembre 1996. Elle
regroupait alors 15 membres : Dr Vergniaud Péan, Dr
Edith D. Hudicourt, Dr Roger Dérosena, Dr Claude
Laroche, Dr Gladys Prosper, Dr Claude Pierre, Dr Josiane
Derice, Dr Raymonde Lavaud, Dr Rodrigue Darang, Dr
Joelle McIntosh Lemoine, Dr Ketly F. Laborde, Dr Marlyn
Carrière Jn-Baptiste, Dr Lise André Jean Pierre, Dr Roger
Vilfort, Dr Josiane Buteau, Dr Reginald Lubin.
Certains sont partis pour l’au-delà dont le Fondateur, le
Dr Vergniaud Péan et l’un de ses collaborateurs, pour
les autopsies médico-légales, le Dr Rodrigue Darang.
L’ASHAP salue leur mémoire.
C’est dans le cadre d’un projet de recherche
intitulé : « Etude statistique et épidémiologique des
TUMEURS diagnostiquées dans le milieu, en 50 ans, par
les anatomo-pathologistes haïtiens » que cette
association a pris naissance. Différentes rencontres ont
permis la rédaction des statuts, puis leur adoption après
discussions. Les premières réunions pour discuter de ce
projet d’envergure nationale, devant s’étendre sur une
période de 2 ans, 1998 -2000, se sont tenues
immédiatement après l’adoption des statuts. Ce travail
de recherche qui se justifiait par l’inexistence en Haïti, de
Registre National des Tumeurs et dont les objectifs
étaient d’inventorier, de classer, d’analyser les données
relatives à plus de 50,000 tumeurs diagnostiquées par les
pathologistes haïtiens, en 50 ans, de 1947 à 1996 fut
bien accueilli par l’association.
L’investigateur de ce projet était le Dr Vergniaud Péan
secondé par le Dr Gladys Prosper. Il faut signaler en outre,
la parution quelques mois auparavant, de la 2eme édition
des » Processus tumoraux à l’Hopital Albert Schweitzer »
par les Drs Vergniaud Péan et Michel Jean-Baptiste avec
la collaboration du Dr Joelle Mc Intosh Lemoine, les Dr
Adrien Westerband et Elie Nicolas.

La situation politique du pays, la maladie puis la mort du
Dr Péan ont handicapé la poursuite de ce projet dont les
bases avaient été jetées. L’association fut alors plongée
dans un état de léthargie, ponctué de quelques
rencontres lors de conférences et séminaires de
formation. Certains de ces membres quittèrent le pays,
d’autres embrassèrent d’autres spécialités.
En l’année 2005, deux nouveaux membres rejoignirent
l’association (Dr Linda Toussaint Pierre et Dr Marjorie
Joseph). Un comité fut élu : Dr Gladys Prosper
présidente, Dr Claude Pierre, secrétaire, Dr Marlyn
Carrière Jean-Baptiste et Dr Linda Toussaint Pierre
trésorière et trésorière- adjointe. Après l’élection de ce
comité, les
statuts furent revisités et actualisés.
Aujourd’hui, après 12 ans, il y a lieu de les amender avant
de poursuivre les démarches pour la légalisation et la
reconnaissance qui n’ont pas encore abouties. Le Dr
Gladys Prosper assurait la représentativité de cette
association au sein de l’AMH dans certaines prises de
position… était le porte-parole de l’association vis-à-vis du
MSPP dans la défense des intérêts de ses membres,
présidait les séminaires et les séances de formation et
servait d’intermédiaire pour le suivi des relations avec les
associations nationales et internationales. Ce comité
perdure jusqu’à aujourd’hui, de nouvelles élections
n’ayant jamais eu lieu.
Avec l’arrivée de jeunes et nouvelles pathologistes, cette
association presque moribonde doit en toute urgence,
être redynamisée, une nouvelle vision doit être dégagée
et de nouveaux défis doivent être relevés. Pour cela, un
leadership innovateur et rassembleur doit émerger pour
forger tous ensemble un nouvel avenir à la pathologie.
Les principales missions de cette association seraient :
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-

De promouvoir la qualité et la mise aux normes
(d’adapter ou d’adopter les protocoles
internationaux).
D’informer (informations professionnelles, textes
législatifs, techniques nouvelles …).
De développer la formation professionnelle,
l’éthique et la recherche.
De renforcer la cohésion entre pathologistes, de
favoriser le dialogue et les échanges.
D’établir et de maintenir des relations
appropriées avec les autres associations et
groupe de médecins et scientifiques haïtiens et
étrangers
qui
partagent
des
intérêts
professionnels avec l’association.
Enfin défendre la discipline dans le respect des
différents modes d’exercice.

Seule une vision globale de la spécialité partagée par
tous ces membres et une solidarité entre les
pathologistes permettra de garantir l’avenir.
Cet avenir devrait être prometteur, si l’on tient compte
des avancées scientifiques de ces 20 dernières années ou
des progrès majeurs dans divers domaines ont été
réalisés à travers le monde (biologie moléculaire,
classification des lésions, évaluation du pronostic,
prédiction de traitement etc.). Cela a eu un impact
important dans l’amélioration de la prise en charge des
patients notamment en Cancérologie ou l’on assiste à
l’émergence de nouvelles thérapies ciblées. Avec ces
progrès, le pathologiste est devenu l’acteur central de la
médecine personnalisée.
Voilà donc, de grands défis lancés aux pathologistes
haïtiens dont le rôle se borne en général, aux diagnostics
et classement des lésions (avec quelques limitations pour
les colorations spéciales, l’immunohistochimie) et au
dépistage à petite échelle, des lésions précancéreuses et
cancéreuses. En effet, plusieurs restent timides à côté de
ceux qui utilisent déjà les protocoles et techniques
modernes (immunohistochimie) en partenariat avec des
confrères étrangers et rares sont ceux qui s’aventurent
dans l’évaluation des pronostics, voire dans la prédiction
des traitements ciblés et dans l’appréciation de leur
efficacité.

Nos archives regorgent d’informations non utilisées et
non partagées par exemple, avec la Direction
d’Epidémiologie pour être traitées et analysées. Aucun
pont de communication ne relie ces deux spécialités.
Dans les travaux de recherche médicale et fondamentale,
la place de l’Anapathologie reste inoccupée.
Nous ne saurions nous fixer des objectifs pour l’avenir,
sans tenir compte des difficultés auxquelles cette
discipline est confrontée. En Haïti, comme dans bon
nombre de pays, la pathologie se heurte à d’énormes
difficultés pour évoluer et gravir les différents échelons
qui la rapprocheraient de la pathologie moderne.
En effet, l’exercice de la pathologie devient de plus en
plus difficile, car :
- Elle est toujours aussi méconnue du grand public.
- Elle reste toujours très mal appréhendée par nos
instances dirigeantes et politiques.
- Elle n’a aucune valorisation de ses actes même
par certains cliniciens.
- Elle n’a pas toujours les moyens pour travailler
dans de bonnes conditions (manque de moyens
matériels et humains)
- Elle a des difficultés pour investir dans des projets
innovants et importants
- Il persiste des menaces sur l’attractivité de la
discipline
Ce sont ces difficultés qui doivent servir de catalyseur
pour réunir les membres de l’association, à la recherche
de solutions. Un énorme travail d’information
pédagogique est nécessaire pour :
- Sensibiliser nos responsables politiques et leur
faire adhérer à notre vision pour règlementer
cette discipline, et proposer des lois etc..
- Sensibiliser le secteur financier (banques,
bailleurs de fonds etc.) pour favoriser
l’investissement dans des projets ou l’apport de
l’Anapath est prépondérant.
- Sensibiliser le public en général de l’importance
de l’Anapath. et de la nécessité de faire examiner
tout prélèvement cytologique ou tissulaire
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Sensibiliser le secteur médical, tant les
pathologistes que les chirurgiens et les cliniciens
de l’importance d’un partenariat effectif.

La sensibilisation a déjà commencé dans nos facultés de
Médecine ou la plupart des pathologistes enseignent. En
effet, un plus grand nombre de médecins appliquent pour
la résidence dans cette spécialité. Le secteur médicochirurgical est beaucoup plus conscientisé qu’autrefois
(bien que beaucoup reste à faire). Les pathologistes pour
répondre aux besoins de la communauté qui s’agrandit
ont dû produire un travail colossal (de quelques milliers
de diagnostics par an, on atteint aujourd’hui des dizaines
de milliers). Malgré tout, l’une des tâches principales de
l’Association Haïtienne des Anatomo-Pathologistes,
(ASHAP)
à côté de
son remembrement, et sa
restructuration, reste la promotion de la spécialité.

L’ASHAP remercie Info CHIR pour la promotion de la
Pathologie qui est rehaussée avec la parution de ce 24e
numéro. En effet, les pathologistes aujourd’hui sont sous
les feux des projecteurs et face à leurs responsabilités.
Certains d’entre eux sont prêts ou ont déjà commencé à
relever les défis.
Attelons- nous tous ensembles. Le temps presse…
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L’ANATOMIE PATHOLOGIQUE AU SEIN DE L’HOPITAL DE L’UNIVERSITE D’ETAT D’HAÏTI,
PERCEPTIONS, DEFIS ET ENJEUX
*Marie Djenane JOSE, MD. ** Dr Gladys Tassy PROSPER, MD. 2016
*Résidente finissante en Anatomie Pathologique
** Médecin Chef du département d’Anatomie Pathologique, Faculté de Médecine et de Pharmacie (FMP), Université d’Etat
d’Haïti
RESUME
Les professionnels pratiquant l’Anatomie Pathologique (ou pathologie) sont peu nombreux et travaillent
essentiellement dans le secteur privé et à l’HUEH. Il s’est avéré opportun d’évaluer la situation actuelle de la spécialité.
La méthodologie de recherche est en deux parties. La première est une étude rétrospective de registres, durant la période
durant la période d’octobre 2014 à septembre 2015 et la deuxième, une enquête sur un échantillon non aléatoire
probabiliste de témoins, à l’aide d’un questionnaire. Cela a permis d’avoir des données afin de dégager une vision globale
sur le niveau de sollicitation de l’Anatomie Pathologique au sein du système de santé haïtien, en nous basant surtout les
activités de ce service au niveau de l’HUEH et sur la perception de cette spécialité par les professionnels de santé s’y
référant. Notre défi actuel, à l’HUEH et en Haïti, est de garantir une qualité de services indispensable à l’avancement de la
spécialité, avant même l’avènement de la biologie moléculaire encore inexistante chez nous.
INTRODUCTION
L’Anatomie Pathologique est une discipline médicale qui
étudie les lésions provoquées par les maladies, ou
associées à celles-ci, sur les organes, tissus ou cellules, en
utilisant des techniques principalement fondées sur la
morphologie macroscopique et microscopique.
Sa
démarche est fondée sur une analyse sémiologique qui
compare les tissus normaux et les tissus pathologiques.
Les lésions sont confrontées aux données cliniques,
biologiques et d’imagerie : c’est la corrélation anatomo
clinique qui est indispensable pour permettre une
interprétation synthétique qui aboutit à un diagnostic
(certain, probable ou incertain) 1, 2.

Vu l’importance accordée à cette spécialité surtout dans
le milieu universitaire et médical à travers le monde, il
s’avère qu’une évaluation de la situation est primordiale
pour relever les défis et asseoir les enjeux de cette
discipline. Il faut noter que jusqu’à nos jours aucune
publication n’a été faite sur les pionniers ainsi que sur
l’historique de l’Anatomie Pathologique en Haïti.

Cette discipline devrait être considérée comme
incontournable au sein du système de santé haïtien pour
l’établissement de protocoles et l’évolution de ce secteur.
Malgré les efforts considérables des professionnels du
secteur, l’anatomie pathologique en Haïti parait trop
souvent négligée et perturbée par les contraintes
administratives et financières. Les professionnels sont
peu nombreux et travaillent en privé et à l’Hôpital de
l’Université d’Etat d’Haïti (HUEH). Le seul hôpital public
dote d’un laboratoire de pathologie 3, .

Un problème de contrôle administratif à l’HUEH contribue
en grande partie au mauvais fonctionnement, à la
mauvaise prestation de services et à une diminution
notable de la rentabilité tant au niveau du service de
pathologie et au niveau des autres services à différents
degrés. Ce problème est encore plus crucial surtout
lorsque nous abordons certains problèmes de santé
publique où l’anatomie pathologique est incontournable
tels que : le cancer du col de l’utérus, du sein, de la
prostate, du poumon etc. Etant aussi indicateur de la
qualité de prise en charge chirurgicale d’un pays, cette

A travers ce mémoire, nous tenons à faire un rappel de
l’historique de l’anatomie pathologique en Haïti, son état
actuel, son rapport avec les différents services de l’HUEH,
les défis et les enjeux qui en ressortent.
JUSTIFICATION
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discipline devrait être partie intégrante de toute structure
de santé habilitée à pratiquer la chirurgie surtout
tumorale 4, 5 . La négligence est flagrante envers cette
discipline ; mais il faut aussi voir la perception de
l’anatomie pathologique par les professionnels de santé
actuellement, afin d’aborder les différents problèmes,
relever les défis et de déterminer les enjeux devant
l’évolution de la discipline dans le monde actuel.

RESULTATS
a) Activités
BAAF : Biopsie à l’aiguille fine

La question essentielle dans le cadre de cette étude
demeure : « Quelle est réellement la place de l’Anatomie
Pathologique au sein du plus grand hôpital universitaire
du pays surtout face à l’évolution de la spécialité dans le
monde » ?
OBJECTIF DE L’ETUDE
L’objectif principal est de démontrer le niveau de
sollicitation de l’Anatomie Pathologique au sein du
système de santé haïtien en nous basant surtout les
activités de ce service au niveau du plus grand hôpital de
référence de la République et sur la perception de cette
spécialité par les professionnels de santé s’y référant.
Les objectifs spécifiques sont d’avoir une vision globale de
l’efficacité du système de prestations de service dans le
laboratoire de pathologie de l’HUEH ; Connaître les
difficultés rencontrées au sein du dit service ;
Comprendre la perception de cette spécialité par les
professionnels s’y référant ; Déterminer les enjeux et
Etablir avec le plus de précision possible les défis et
proposer des solutions dans le cadre de l’évolution de
cette discipline.

Tableau 1 : Nombre total de spécimens reçus au
laboratoire d’Anatomie Pathologique de l’HUEH
d’octobre 2014 à septembre 2015.
Spécimens

Nombre sur une
année
(Trois Laboratoires
Privés)

Nombre sur une
année (HUEH)

Biopsie

10.231

384

Cytologie

13.307

1.120

Total

23.538

1.504

METHODOLOGIE
C’est une étude rétrospective de registres du secteur
public (HUEH) et du secteur privé dans trois (3)
laboratoires. Elle concerne l’ensemble des cas opérés à
l’HUEH et l’ensemble des spécimens reçus dans les
laboratoires des deux secteurs, sur une période allant
d’octobre 2014 à septembre 2015. L’enquête se base sur
un questionnaire adressé à un échantillon non aléatoire
probabiliste de témoins représentés par des
professionnels de branches chirurgicales. 30 médecins y
ont répondu.

Tableau 2 : Nombre total de spécimens reçus dans les trois (3)
laboratoires du secteur privé d’octobre 2014 à septembre 2015.

4.819 cas chirurgicaux ont été répertoriés au cours de
l’année fiscale 2014-2015 au niveau des salles d’opération
de l’HUEH. On dénombre 384 (7,89% ?) envois de biopsies
ou de pièces opératoires sont parvenues au laboratoire
de l’HUEH.
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b)

Enquête

b) Enquête
A la lumière des données collectées via notre
questionnaire par 30 médecins pratiquants des branches
chirurgicales, nous avons pu prouver que leur perception
de l’anatomie pathologique est celle d’une discipline
considérée par plus d’un comme indispensable et
pourtant mal intégrée dans notre système sanitaire public
et privé.

Tableau 3 : une partie des résultats du questionnaire
pour un échantillon non aléatoire probabiliste de
témoins représentés par des professionnels de
branches chirurgicales

ANALYSE DES RESULTATS
a) Activités
Il est clair que les 7.89% bruts de demande d’examen
biopsique reçus à l’HUEH représenteraient une demande
très faible par rapport à ce qui devrait être la norme de
référer en Ana-path toute pièce chirurgicale biopsique ou
d’exérèse. Cependant, il est possible que ce chiffre soit
plus élevé, si on considère que tous les spécimens ne sont
pas forcement envoyés au laboratoire de l’HUEH et que
toute chirurgie ne nécessite pas obligatoirement des
prélèvements.
De plus, du point de vue qualitatif, d’après une
présentation réalisée par le Dr Gladys T. Prosper sur les
techniques utilisées en Haïti au sein des laboratoires,
nous pouvons retenir différents points tels que l’absence
d’appareils modernes automatisés, l’indisponibilité de
colorations spéciales pour réduire encore la production 6 .
Il ne faudrait pas aussi sous-estimer le fait que le
laboratoire de pathologie de l’HUEH confronte encore
plus de difficultés que d’autres d’ordre purement
administratif, ayant un impact sur le fonctionnement
entier du service. Le délai d’exécution des réquisitions
pour les intrants de base étant très prolongé, cela
entraine, par exemple, un délai de livraison de résultats
très long (4 à 6 mois) pour les biopsies.

Pourtant le compte-rendu anatomo pathologique,
document final rédigé par le pathologiste à l’issue des
examens macroscopiques et microscopiques et inclus
dans le dossier médical fait partie des critères de qualité
de la prise en charge à respecter par les établissements
de santé surtout en matière de cancérologie 4 .
CONCLUSION
A la lumière des données collectées, l’anatomie
pathologique est une discipline considérée par plus d’un
comme indispensable mais pourtant mal valorisée dans
notre système sanitaire public. Avec l’avènement de la
biologie moléculaire, le traitement des patients devient
de plus en plus personnalisé, car de nouvelles théories
physio pathologique de cancers sont basées sur les
altérations génétiques acquises ou plus rarement
germinales ouvrant la voie à des thérapies ciblées ou de
précision. Mais tout cela implique un diagnostic morpho
histologique précis par l’anatomo-pathologiste.
Donc, la place de l’anatomie pathologique est et sera
toujours indispensable, car le pathologiste est le garant
de la qualité des prélèvements qui est l’élément
indispensable à des résultats de biologie moléculaire
fiable. Aussi notre défi actuel à l’ HUEH et en Haïti est de
garantir cette qualité de services indispensable à
l’avancement de la spécialité, avant même l’avènement
de la biologie moléculaire encore inexistante chez nous.
Face à ce contexte actuel, à ces défis et aux enjeux de
notre problématique d’aujourd’hui, il est de notre devoir
de proposer des solutions en vue d’améliorer la
perception de l’anatomie pathologique au sein de notre
système sanitaire public ; d’encourager le travail d’équipe
entre cliniciens et pathologistes, entre institutions de
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santé et pathologistes et entre pathologistes; de raviver
l’intérêt des professionnels de la santé pour les demandes
d’études cytologiques et histo pathologiques ainsi que
pour les autopsies scientifiques dans des conditions
requises et optimales surtout dans le milieu universitaire.

tenant compte des cliniciens, des pathologistes,
des finances et des politiques d’état.
A long terme :
•

Pour ce, beaucoup d’autres études et de travaux d’équipe
pluri disciplinaire devront être réalisées avec le support
des institutions étatiques afin de mettre sur pied cet
Anatomie Pathologique efficace et efficiente au sein de
l’HUEH et en Haïti.
PROPOSITIONS
Après tout ce que nous venons de souligner, différentes
propositions ont été élaboré mais nous pouvons les
résumer ainsi :
A court terme :
• Améliorer l’espace actuel du laboratoire de
Pathologie de l’HUEH, le doter du matériel
standard et des intrants nécessaires pour la
technique et les colorations spéciales de base.
• Recommencer la pratique des autopsies
scientifiques dans un espace adéquat annexe au
laboratoire de Pathologie pour les patients
décédés de l’institution surtout. Ce qui
permettrait de reprendre progressivement les
confrontations clinico-pathologiques.
• Réactiver l’Association des Pathologistes en Haïti.
Cette entité régulatrice devrait aussi constituer
un organe de supervision, d’information et de
formation sur la qualité des services fournis par le
secteur.

Aboutir à la construction d’un Institut National de
Pathologie où tous les pathologistes en Haïti
auraient leur place afin de permettre un meilleur
travail d’équipe dans le recueil de données dans
le cadre de la recherche et de dépistage de
certains cancers sources de problèmes de santé
publique tels que : le cancer du col de l’utérus, du
sein, de la prostate. Pour ce, entre autres, un
équipement adéquat et moderne, des intrants de
base, des colorations spéciales et des marqueurs
immuno-cyto-histo chimiques sont indispensables
et l’appui du Ministère de la Santé Publique et de
la Population s’avère incontournable.
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A moyen terme :
•

•

Eduquer les professionnels de santé à l’échelle
nationale en rédigeant et en divulguant les étapes
à suivre pour l’acheminement des spécimens
dans les laboratoires de pathologie.
Elaborer des protocoles sur les critères
d’acheminement de spécimens et de demandes
d’examens dans les laboratoires de pathologie en
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UNE PATHOLOGISTE écrit aux CHIRURGIENS
Chers Chirurgiens,
Chers Médecins Préleveurs,
Je saisis l’occasion offerte, aujourd’hui, à nous
pathologistes haïtiens, pour renouer les liens qui nous
avaient rapprochés dans un passé récent. En effet, des
conférences - débats , des confrontations clinicopathologiques,
des revues d’autopsies , des
participations à différents congrès et j’en passe… initiés
par Feu le Dr V. Péan , Dr Edith Hudicourt et poursuivis
par d’ autres pathologistes ainés, nous ont déjà réunis.
Au fil des ans, ces liens se sont relâchés, et la voix des
pathologistes s’est progressivement éteinte des débats
scientifiques.
Nous avons oublié que chirurgiens et pathologistes
étions
des partenaires obligés, associés dans le
diagnostic des pathologies, pour une meilleure prise en
charge des patients. Nous avons oublié que les progrès
de l’un influent sur l’évolution de l’autre et permettent
des avancées thérapeutiques dans des domaines
spécifiques.
Aujourd’hui, cette porte ouverte ne doit pas se refermer.
Elle doit faire place à une collaboration fructueuse, à des
échanges réguliers permettant de combler les attentes
des uns et des autres.

C’est dans cet objectif que j’annexe à la présente, ce
« GUIDE DE PRELEVEMENT » préparé par le service de
Pathologie de l’HUEH, à l’intention des chirurgiens. Il n’est
qu’un rappel de votre part de responsabilité, dans la
qualité des résultats d’Ana pathologie.
Nous aussi, devrons nous réveiller de notre léthargie
pour redynamiser notre Association, encadrer de notre
expérience, les jeunes pathologistes qui, grâce à la
publication de leur mémoire dans ce journal, se font déjà
connaitre et seront à l’avant-garde pour nous entrainer
vers la modernité.
Enfin, je profite de cette opportunité, pour remercier
chaleureusement, au nom de tous les pathologistes, Info
CHIR- RHCA pour cette heureuse initiative et de nous
prêter les pages du journal.
Nous espérons que cette action ne restera pas isolée
mais n’est que le premier pas vers un partenariat effectif.
Recevez chers confrères et consœurs l’expression de mes
salutations distinguées.
Marilyn Carriere Jean-Baptiste
Pathologiste
Ce 4 juillet 2017

Marlyn
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DIX ANS DE COOPERATION HAITIANO-CUBAINE
Roger VILFORT, MD. 2016
En quoi la Coopération Haïtiano-Cubaine a-t-elle fait
avancer l’Anatomie Pathologique en Haïti ? En dépit de
son statut de pays en voie de développement, Cuba n’a
pas cessé , durant ces trente dernières années, de
démontrer son esprit de solidarité et sa générosité envers
de nombreux pays du Sud , notamment dans les
domaines de la santé et de l’éducation .
Depuis 1998, Haïti bénéficie de la coopération cubaine
dans ces deux domaines. Lorsqu’en décembre 1998, le
premier contingent médical et paramédical arriva à
l’HUEH, plusieurs Services (Chirurgie, Pédiatrie, Urologie,
Médecine Interne, Maternité, Radiologie ….) reçurent des
médecins , des infirmières ou des techniciens . C’est ainsi
que le Service de Pathologie, fonctionnant alors sans Chef
de Service, et avec un personnel médical réduit, accueillit
à bras ouverts, une pathologiste, le Dr. Margarita Lopez
Vergara, et une technicienne Sara Mandado Perez.
Il faudra attendre l’arrivée, en décembre 2000, de la
seconde vague, constituée du Dr René Millares Lopez et
de son épouse, Clara Delgado Melendi, histo
technicienne, pour voir l’innovation qui allait symboliser
et pérenniser la coopération cubaine au Service de
pathologie : l’introduction de la pratique de la BAAF.
Cette technique porte différents noms : BAAF (Biopsie
Aspiration à l’Aiguille Fine), PAAF (Ponction Aspiration à
l’Aiguille Fine), CAAF (Cytologie Aspiration à l’Aiguille
Fine), ou encore Cytoponction.
Elle consiste à
ponctionner, à l’aide d’une aiguille fine (de calibre 23 ou
25), toute masse superficielle, afin d’en prélever du suc
tissulaire qui sera, après étalement sur lame et coloration,
examiné au microscope, en vue d’établir un diagnostic
cytologique.
Trois séances hebdomadaires matinales furent instituées :
lundi, mercredi et jeudi. Les demandes de BAAF,
principalement des masses du sein, des ganglions
lymphatiques, de la thyroïde, des glandes salivaires, de la
cavité buccale et des tissus mous, commencerent à
arriver au Service de pathologie. Le nombre de patients

ne cessa de croitre au fil des mois. La pratique se
consolida, dans le Service, au fil des années, avec
l’arrivée, tous les deux ans, d’une équipe cubaine,
constituée invariablement d’un pathologiste et d’une
histo technicienne.
Avec le départ, en juillet 2009, du Dr. Tania Suarez,
devait prendre fin cette Coopération Haïtiano-Cubaine
au Service de Pathologie. Il convient de signaler que le
Service de Pathologie est incontestablement celui qui a
bénéficié le plus longtemps de la Coopération HaïtianoCubaine à l’HUEH, depuis que vers la fin de cette décade,
elle avait totalement disparu au sein de tous les autres
Services.
Aujourd’hui, après environ une vingtaine d’années, le
Service de Pathologie reçoit des demandes de BAAF
provenant aussi bien des Services de l’HUEH (Chirurgie,
ORL, Orthopédie, Maternité, Médecine Interne et
Pédiatrie) que des hôpitaux et cabinets privés de la
capitale et des villes de province (Les Cayes, Mirebalais, St
Marc, Petit-Goâve, Grand-Goâve …. )
En conclusion, la pratique de la BAAF représente un
héritage tangible, permanent des dix ans de Coopération
Haïtiano-Cubaine, qui a fait la preuve, à des degrés
divers, de sa validité dans la prise en charge des masses
du sein, de la thyroide, des ganglions et des glandes
salivaires, comme le démontre clairement l’article du Dr
Marilyne Nonez : “ Intérêt de la Biopsie Aspiration à
l’Aiguille Fine dans le diagnostic du cancer du sein à
l’HUEH ” (ref. info CHIR – RHCA page 20).
En tant que Chef de Service de Pathologie, nous
saisissons cette opportunité pour rendre un hommage
public à la Coopération Cubaine œuvrant en Haïti
depuis une vingtaine d’années, et présenter, tant en mon
nom personnel qu’en celui du Service de Pathologie, nos
sincères remerciements à tous les pathologistes et histo
techniciennes qui, durant ces dix années, ont apporté, de
manière si enthousiaste et
si sympathique, leur
précieuse collaboration au Service de Pathologie.

INFOCHIR – RHCA :La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

Vol. 4 No. 24

Mai 2018

50

_____________________________________________________________________________________

DE LA NECESSITE D’UN DEPARTEMENT D’ANATOMIE PATHOLOGIQUE
AU SEIN DU LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE (LNSP)
PROPOSITIONS
I-

PREAMBULE

L’Anatomo-Cyto-Pathologie est une spécialité médicale
indispensable dans la chaine des soins qui est axée sur le
diagnostic des lésions à partir de leur aspect
morphologique. Elle occupe une place éminente dans le
diagnostic des cancers, peut préciser le pronostic et
recueillir d’éventuels marqueurs pouvant prédire la
réponse thérapeutique. Elle est aussi importante dans le
dépistage des cancers (gynécologiques, du sein, de la
prostate, du poumon, du colon etc.) dans le suivi des
patients permettant de surveiller l’évolution de la
maladie, d’apprécier une nouvelle récidive ou l’apparition
d’un nouveau cancer. Elle joue un rôle d’interface dans
les protocoles de recherche /développement entre
clinique et biologie. C’est une spécialité en évolution
constante, soumise à beaucoup de contraintes et qui est
par ailleurs très réglementée.
En Haïti, cette spécialité a toujours été traitée en parent
pauvre et dans le Laboratoire National de Santé Publique
(LNSP), ce département n’a pas encore vu le jour. Dans le
Secteur Public, pendant longtemps, le seul Laboratoire
d’Anatomie pathologique existant et avec beaucoup
d’insuffisances, se trouve à l’HUEH. Aujourd’hui au CapHaitien et à Mirebalais de nouvelles structures sont en
train d’être montées. Dans le Secteur privé, la plupart des
laboratoires (au nombre de 6) se regroupent à Port au
Prince. Ils fonctionnent avec un appareillage
non
automatisé, et n’ont pas tous accès aux techniques
modernes en usage dans le monde (l’immunohistochimie,
les examens moléculaires, le microscope électronique
etc.).
Malgré tout, compte tenu des défaillances du secteur
Public, les pathologistes du secteur privé, ont une
contribution non négligeable dans leur support à
l’Anatomie pathologique (Plus de 25,000 diagnostics/an –

cytologies et biopsies- confondues par rapport à 1 millier
à l’HUEH et dans leur appui à la formation des résidents).
L’exercice de la pathologie est très difficile en Haïti. Elle
est toujours méconnue du grand public. Elle reste
toujours très mal appréhendée par nos instances
dirigeantes et politiques. Elle n’a pas toujours les moyens
pour travailler dans de bonnes conditions (manque de
moyens matériels et humains). Les actes en pathologie ne
sont pas valorisés.
Devant un tel tableau, des réflexions doivent être
produites pour comprendre de la nécessité d’un
département d’anatomie pathologique au sein du
Laboratoire National de Santé Publique (LNSP).
II-

OBJECTIFS

Les principaux
objectifs que se fixerait un tel
département, seraient :
1) L’Assurance
Qualité dans les structures
d’Anatomie Pathologique établies en Haïti (pour
règlementer,
réguler,
proposer,
évaluer,
renforcer, aider...)
2) La participation dans les Programmes de
Dépistage de cancers dont certains sont déjà des
urgences de Santé Publique. Ex : le Ca du Col
utérin
3) La participation à l’établissement du Registre
National des Tumeurs
4) La mise en place de Tumorothèque ou de
banque de tumeurs.
5) La participation à l’élaboration d’un cadre légal
de la profession
A- ASSURANCE QUALITE
L’assurance qualité est une notion très présente et
importante en Anatomie pathologique. Elle implique que
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tous les acteurs aient le même souci permanent de la
meilleure exécution des actes, avec comme conséquences
une qualité de travail fiable, reproductible et effectuée
dans de bonnes conditions.
L’acte en pathologie s’inscrit dans une démarche
préventive, diagnostique, pronostique, thérapeutique.
Cet acte inclut le prélèvement, l’exécution de l’analyse, la
validation des résultats et si nécessaire la confrontation
avec les données cliniques et biologiques. C’est pourquoi
la recherche de la qualité doit être la préoccupation
essentielle de l’ensemble du personnel du Laboratoire.
Dans certains pays, il y a un organisme indépendant,
responsable de la démarche d ’Assurance Qualité. Ici en
Haïti, ce serait le département de Pathologie du LNSP.
Il aurait pour mission :
1) D’élaborer des recommandations de bonne
pratique en anatomie et cytologie pathologique
pour permettre une meilleure qualité de la prise
en
charge
des
différents
actes.
Ces
recommandations doivent être validées par
l’ensemble de la corporation.
2) De proposer une vision moderne de l’Anatomie
pathologique
en utilisant les techniques
modernes (télé pathologie) et offrir ce service
dans les régions du pays ou les pathologistes sont
absents, ou pour avoir l’avis de plusieurs
pathologistes pour un cas difficile, ou encore
relier les structures d’Ana path entre elles
(connectivité, interopérabilité) pour bénéficier
des compétences de différentes sous-spécialités.
Et enfin, aider à moderniser les structures d’Ana
path (les inciter à se regrouper et implémenter
dans celles-ci des logiciels de
gestion de
laboratoire).
3) D’exercer un contrôle qualité au niveau des
structures d’Ana path publiques et privées, en
vue d’établir l’état des lieux, d’identifier au
niveau des structures, des failles, la fréquence
des erreurs ou des écarts par rapport aux
bonnes pratiques et de proposer des solutions et
mettre en œuvre des mesures correctives
programmées.

Les différentes mesures visent essentiellement :
1) L’Hygiène et la Sécurité. Le personnel effectuant
les analyses en Ana path est exposé à des risques
biologiques,
chimiques,
physiques,
et
cryogéniques. Il est impératif d’adopter des
mesures visant à diminuer ces risques.
2) La Qualité de la Réalisation des différents Actes.
Elle concerne le matériel qui doit être en bon état
de fonctionnement bien entretenu, nettoyé et
inspecté périodiquement. Elle dépend aussi des
réactifs (maintenus dans leur emballage d’origine,
dans des conditions de stockage optimales et
éliminés si périmés). Elle recommande des
protocoles ou modes opératoire consignés dans
un recueil de procédures accessible par les
utilisateurs concernés. Enfin, elle exige une
expertise du personnel
et le maintien des
compétences grâce à des formations continues.
Le département de pathologie du LNSP aurait à
promouvoir cette formation continue en s’assurant que
des séminaires de formation par des experts haïtiens et
étrangers,
des
conférences
régulières,
des
téléconférences etc. soient organisés chaque année pour
pathologistes et techniciens de laboratoire. Il aurait à
supporter et encourager la participation des pathologistes
dans des congrès à l’étranger et l’octroi de bourses aux
jeunes pathologistes.
De plus, les pathologistes pourront avoir accès à des
examens plus sophistiqués (colorations spéciales et
immunohistochimie etc.) au Département de Pathologie
du Laboratoire National pour asseoir des diagnostics
incertains ou rares.
Le Département de Pathologie pourrait aussi superviser
des programmes de mise en réseau des Laboratoires
Publics
entre eux ou de jumelage de Laboratoires
Publics avec d’autres Laboratoires de Pathologie à
l’étranger pour leur permettre de maintenir une pratique
standardisée et renforcer la formation des résidents.
Le contrôle de qualité des différentes structures
d’Anatomie Pathologique
devra être rationnalisé et
régulier. L’objet du contrôle qualité n’est pas de faire la
chasse aux « «incompétents » mais bien de détecter les
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erreurs humaines ou autres dans le but d’assurer la
qualité des résultats. C’est un miroir de l’activité globale
d’une structure.
L’évaluation de la compétence des exécutants, de la
qualité des procédés, des résultats et de leurs
interprétations pourront conduire à l’attribution
d’accréditation.

déclaration obligatoire de tumeurs, par des hôpitaux ou
centre utilisant les services de structures d’anatomie
pathologique en Haïti et à l’étranger et par les agences
d’assurance maladie etc. Les registres, en plus de la
surveillance épidémiologique, permettent l’évaluation
des pratiques de soin préventif et curatif et aussi des
études sur les prises en charge diagnostiques et
thérapeutiques.

B- PROGRAMMES DE DEPISTAGE
La place importante occupée par l’Anatomie pathologique
dans le dépistage de certains cancers n’est plus à
démontrer. Il est naturel de comprendre qu’un
département d’Anatomie pathologique
au sein du
Laboratoire National de
Sante Publique
est
incontournable. Dans un programme national de
dépistage de cancer ou de lésions précancéreuses,
différents spécialistes sont regroupés
dont des
pathologistes pour débattre de la justification du choix de
tel programme, de sa mise en place etc..
Les pathologistes pourront alors intervenir dans la
formation de Formateurs, dans la formation de
cytotechnicien/ne, dans la supervision des résultats, dans
la mise en place d’examens complémentaires ou
sophistiqués et dans le suivi des traitements pour
apprécier leur efficacité.
Les programmes de dépistage donneront une certaine
visibilité à la spécialité et permettront de juger de son
importance.

D- TUMOROTHEQUE
Elle comprend :
1) Une banque de tissus frais cryo-préservés avec
une double vocation : la conservation a visée
sanitaire pour une prise en charge optimale des
patients et la conservation a visée scientifique
pour des recherches
2) Des collections de lames préparées au laboratoire
National à partir de blocs de paraffine de
tumeur ou de tissu fixé non techniqué, fournis
par des pathologistes.
3) Des collections de lames de partenaires
étrangers, dans le cadre d’échanges.
4) Des collections de photos macroscopiques de
tumeurs
Ces photos et lames pourront être visionnées par des
résidents, des pathologistes,
des médecins, des
techniciens de laboratoire etc. pour les recherches ou la
préparation de mémoire.

C- REGISTRE NATIONAL DES TUMEURS
Les registres de cancers sont des structures qui assurent
l’enregistrement continu des nouveaux diagnostics de
cancer dans un territoire bien défini. L’utilisation d’un tel
outil pour la mise en place de la politique de Santé de
tout gouvernement est pratiquement une exigence. Cette
structure peut être externe au département de
Pathologie mais devra développer avec lui un partenariat
étroit dans la transmission et la collecte des données, le
codage des diagnostics, la sauvegarde de la
confidentialité.
Les données incluses dans ce registre sont fournies par
des pathologistes
ayant rempli des formes de

E- CADRE LEGAL
Il permettra de définir les modalités d’exercice de la
profession, l’organisation générale d’une structure
standardisée, les responsabilités de notification des
maladies à déclaration obligatoire, les exigences pour
l’obtention de permis de fonctionner et l’octroi de
subvention dans les cas de recherche.
III-

APPLICATIONS

Le département de pathologie devra disposer, au
Laboratoire National d’un espace adéquat pour abriter.
1) Un petit laboratoire d’Anatomie pathologique
moderne, automatisé, pour le contrôle de qualité
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et avoir une
expertise pour les examens
sophistiqués (Immunohistochimie, Hybridation In
Situ) avec un système de gestion informatisé ;
2) Un Service de Contrôle qualité
avec un
responsable et des inspecteurs
pour la
règlementation, l’évaluation, l’encadrement des
structures d’Anatomie pathologique du pays ;
3) Un Service de Registre des tumeurs (facultatif) ;
4) Et une banque des tumeurs ou tumorothèque.

techniques de biologie moléculaire, accroitre son
partenariat avec la DELR dans les programmes de
dépistage de lésions précancéreuses et cancéreuses,
disposer d’un budget pour remplir sa mission et,
finalement, aider le MSPP à élaborer un cadre légal pour
la pratique de la spécialité en accord avec l’association
des pathologistes.

Il devra par ailleurs disposer des structures existantes du
Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) pour la
formation continue et l’utilisation si possible des

Dr Marlyn Carrière Jean-Baptiste
Conseillère Technique LNSP

Le débat est ouvert !

INFOCHIR – RHCA :La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

Vol. 4 No. 24

Mai 2018

54

_____________________________________________________________________________________

Informations
1)

INNOVATING HEALTH INTERNATIONAL (IHI)

Innovating health international (IHI) just opened a cancer
and women's health center in Tabarre 58 across from Sun
Auto. The cancer program moved from St Luc's Hospital in
Tabarre. IHI offers chemotherapy and surgery for many
types of cancer. We perform breast and cervical cancer
screening including breast ultrasound, HPV testing, VIA,
cryotherapy, colposcopy and LEEP. For women's health,
they offer gynecologic services including family planning,
cervical cancer screening and treatment, obstetric care
including prenatal ultrasound. They also offer internal
medicine services including diagnosis and treatment of
diabetes, hypertension, and heart failure, EKG and chest
xrays.
They operate Monday to Friday, 8am to 5pm.
No appointment is needed. Consultation costs between
250 gourdes and 350 gourdes. Procedures and tests are
more but very reasonably priced.
Vince DeGennaro

Fig. 3: The chemo ward has 12 chemo chairs, air conditioning,
and a bathroom. Private chemotherapy is also available in air
conditioned rooms up stairs.

Fig. 1: The IHI center is open for cancer care, gynecology and
obstetrics, and internal medicine.

Fig. 4: The system is all electronic: inventory, financial
management, and medical records.

Fig. 2: We see 30-40 patients with cancer a day. We expect to
see that many in OB/GYN and internal medicine as well.

2) SIXIEME MISSON DE FORMATION DE HRFU
Du 6 mai 2018 au 12 mai 2018, un groupe de prestataires
médicaux de l'Université Californienne de Los Angeles
(UCLA/USA)) et du Centre Médical et l’Hôpital Pédiatrique
de Ohama (USA) a visité le Centre Hospitalo-Universitaire
Saint-François de Sales (CHUSFS), au nom de Hernia
Repair for the Underserved (HRFU), pour une deuxième
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mission de formation en chirurgie herniaire dans cette
institution.
C'était la sixième mission du groupe en Haïti.
Le chef d’équipe était le Pr. David Chen de l'UCLA. Les
visiteurs bénévoles comprenaient trois chirurgiens, un
résident en chirurgie, un anesthésiologiste pédiatre, un
pneumologue spécialisé en soins intensifs, une infirmière
anesthésiste, une infirmière spécialisée en pédiatrie et
cinq infirmières.
Localement, la mission était coordonnée par le Dr. LouisFranck Télémaque et le Dr. Jean-Fritz Jacques de l'Hôpital
de l'Université d'État d'Haïti (HUEH) avec le Dr Nicholas
Hemphill Carter, Miss Chantal Corrioland et
l'administration du CHUSFS.
L'objectif de la mission était de former deux chirurgiens
haïtiens à la réparation des hernies de Lichtenstein pour
les patients adultes, la réparation des hernies inguinales
pédiatriques, la réparation d'hernie par laparoscopie. Un
entrainement en anesthésiologie pédiatrique était aussi
au programme.
Au total, 63 patients des hôpitaux publics ont été opérés
dont 27 enfants. Sept (7) cas de laparoscopie et neuf (9)
réparations ventrales ont été réalisées.
Les stagiaires haïtiens comprenaient le Dr. Boaz Pierre de
l'Hôpital Public des Gonaïves et le Dr. Ulrick Dezard de
l'Hôpital Public Raoul Pierre-Louis. Deux (2) chirurgiens de
HUEH, le Dr. Sylvio Augustin et le Dr. Jean-Fritz Jacques,
ont suivi une formation continue supplémentaire en
techniques laparoscopiques avancées. Une (1)
anesthésiste senior, le Dr Michèle Fanfan de l'HUEH, a
reçu une formation en anesthésie pédiatrique d'une
anesthésiologiste pédiatrique, le Dr Cynthia Ferris de
Ohama.
Des résidents en chirurgie et en anesthésie de HUEH et de
HUP ont également participé à la formation. Il n'y avait
pas eu de réinterventions ni de complications
immédiates.

Fig. 5: A gauche on voit le Dr. Boaz Pierre en présence d’un
patient qui avait subi une laparotomie d'urgence à Port-de-Paix
pour une péritonite généralisée par perforation typhoïde. Le
patient ayant ensuite développé une grande hernie ventrale, le
Dr. Boaz a amené le patient vers le Centre d'Excellence de la
Hernia du CHUSFS et a participé à sa reconstruction de la paroi
abdominale en mai 2018.

3) LISTE de 24 CHIRURGIENS ENTRAINES PAR HRFU
Hernia Repair for Underserved (HRFU) a accompli six (6)
missions en Haïti a nos jours don’t la premiere en 2012 à
Pignon (fig. 6). Un MOU (Memorandum of Understanding)
a été signé en 2015 accord avec le Ministère de la Santé
Publique et l’Association Haïtienne de Chirurgie pour
rencontrer trois objectifs:
1- Opérer 150 patients par an des hôpitaux publics,
porteurs de hernie, d’éventration et/ou de toute
déformation/anomalie de paroi abdominale ;
2- Entrainer en réparation herniaire de tous types et
de toute difficulté, quatre (4) à six (6) chirurgiens
des hôpitaux publics. Cette formation s’est
étendue aux résidents des hôpitaux publics qui
assistent les chirurgiens en formation. Un
entrainement en formation continue en
hernioplastie par laparoscopie est adjoint au
programme. De plus, un programme de formation
intensive en anesthésiologie pédiatrique a été
ajouté.
3- Fournir les prothèses gratuitement
aux
chirurgiens entrainés, de telle manière que le
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programme soit disséminé dans tout le pays et
qu’il continue entre la mission bi annuelle.
Une recherche rétrospective a débuté récemment. Les
résultats seront publiés en 2019.

Sites de formation

e

Fig. 6 : photo historique de la 1 mission de HRFU à Pignon en
2012. On remarque la présence du Dr. Desravines à gauche à
côté du Pr Ferris. A l’extrême droite on voit le Pr. Chen.

Liste des chirurgiens des hôpitaux publics formés par
HRFU
Année
2012

Chiruriens

Les sites de formation sont : Ouanaminthe, Fort Liberté,
Pignon, Mirebalais, Port au Prince. Les chirurgiens formés
pratiquent dans les hôpitaux publics d’origine à travers le
pays.

Noms et prénoms

Hôpital

1-Dr. Devidson Desravines,
2-Dr. Godson Jean-Louis
3-Dr. Pierre Réginald Cadet,
4-Dr. André Patrick Jeudy
5-Dr. Zaoro Lamah
6-Dr. Emmanuel Régis
7-Dr. Arlet Isma

1-Ancien de HUEH
2-Ancien de HUEH/Deschapelles
3-Raoul Pierre-Louis (Arcachon)
4-HUM
5-Ouanaminthe (Univers)
6-St Nicolas de St Marc
7-Bon Repos/Ofatma

8-Dr. Saint Cyr Djhonny
9-Dr. Dagrin Gérald,
10-Dr. Jean Fritz Jacques,
11-Dr. Rodolphe BARELLA,
12-Dr Isnelle Decome,
13-Dr Padovani Mac Namara,
14-Dr Dominique Jean Michel,
15-Dr André Patrick Jeudy (2),
16-Dr Mclee Jean-Louis,

8-St Michel de Jacmel
9-St Michel de Jacmel
10-HUEH
11-Justinien du Cap-Haitien
12-Fort-Liberté
13-HUM/St Boniface
14-Immaculé Conception des Cayes
15-HUM
16-HUM

2016

17-Dr Jhonny Harris, 2016,
18-Dr Roodley St Fleur,
Dr Jean-Fritz Jacques (2),
19-Dr Avrius Compère

17-Notre Dame de Petit-Goâve
18-Hopital Zilda Arns (Bon Repos)
HUEH
19-Justinien Cap Haïtien

2017

20-Dr Richeme Rolph
21-Dr Jacklin Mertus,
Dr Jean Fritz Jacques (3),
22-Dr Sylvio Augustin, 2017

20-Raoul Pierre-Louis
21-CHUSFS
HUEH
22-HUEH

2018

23-Dr Ulrick Dézard,
24-Dr Boaz Pierre.

23-Raoul Pierre-Louis
24-La Providence des Gonaïves

2013

2014

2015
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4) ASHAC TRAINING COURSES

5) REDIGER ET PUBLIER UN ARTICLE SCIENTIFIQUE Eric Beaudry
Info CHIR recommande chaudement cette référence à
l’attention de tous les lecteurs qui voudraient débuter
dans la recherche et publier des résultats.

Sur le web : ericbeaudry.ca/ift821-2011EArticleScientifique.pd

DESCRIPTION DU COURS (synopsis) :
Le programme Cours Avancé en Traumatologie Association Haïtienne de Chirurgie (CAT-ASHAC) offre au
chirurgien un aperçu de la prise en charge immédiate du
patient blessé et une compréhension des aspects
importants des soins de traumatologie.
À la fin du cours, le chirurgien sera en mesure de décrire
les principes de soins précoces du patient polytraumatisé.
Sont admis tous chirurgiens, tous résidents en chirurgie et
tout ressource médicale travaillant dans une structure de
soins recevant des traumatisés.

6) GUIDE
DE PRELEVEMENT ET DE FIXATION
POUR EXAMEN HISTO –CYTO-PATHOLOGIQUE
Un guide de prélèvement et de fixation pour examen
histo-cyto-pathologique a été préparé et proposé par le
Service d’Anatomie Pathologique de l’HUEH. Il s’adresse
aux médecins préleveurs qui sont accompagnés
techniquement pour remplir correctement la fiche de
renseignements, procéder au prélèvement et acheminer
le spécimen au laboratoire dans un délai bref. Il s’agit de
participez à l’obtention de diagnostics plus fiables pour
une meilleure prise en charge du patient.
« La qualité des prélèvements conditionne la
qualité de l’étude anatomopathologique ».
Marlyn Carrière, MD.
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Mots croisés Info CHIR 23
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Horizontalement
1. Catastrophe 2. Dresse. Préposition étrangère 3. Inflammation de membrane 4. Régal de chien. Venue au monde 5. Institut
Universitaire de Technologie. Déchiffré. Transpire. 6. Os de poisson. Note de musique. 7. Note de bas de page. Choisira 8. Dépôt jaunâtre
sur les dents. Enleva. 9. Fin de participe. Étendre. 10. Charge d’âne. Drap d’alité.

Verticalement
1. Feuillet publicitaire 2. Longue période. Relatif à la ville 3. Boit lentement. Crie (pour le cerf) 4. Es en action. De bonne heure 5.
Ensemble de..(napperons, par exemple). Maladie de la peau. 6. Organisation internationale. Prit le sein 7. Prénom masculin. Négation.
Aluminium 8. Fin de participe. Fonction. 9. Note ancienne. Sels de l’acide urique. 10. Déchiffrée. Mesure agraire.
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