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Les crises, les bouleversements et la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d’indicateurs pour rectifier
une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie.
Carl Gustave JUNG
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QUELQUES LECONS TIREES DE LA COVID-19.
Depuis le mois de novembre 2019, une catastrophe sanitaire s’est abattue sur le monde, mettant à mal sa population et ses
institutions. En effet la COVID-19, maladie causée par un Coronavirus SARS-Cov-2 identifié l’année dernière, pour laquelle l’OMS
a décrété l’état d'urgence de Santé Publique de portée internationale, le 30 janvier 2020, a atteint récemment, plus de 22 millions
d’habitants de la planète, entrainant la mort de plus de 800.000 personnes [1]. Cette situation, loin de se stabiliser, suscite de
grandes peurs. L’avenir est très incertain….
Que nous enseigne cette maladie ?
La pandémie a lourdement frappé les institutions sanitaires mondiales [2]. Elle a ébranlé, dans de nombreux pays, des systèmes
de santé qui paraissaient performants et étaient présentés comme des modèles à suivre pour ceux qui n’avaient pas atteint ce
niveau d’efficacité [3]. Elle a bouleversé les organismes gouvernant les groupes de recherche sur les maladies et leurs
traitements. Elle a éclaboussé des revues scientifiques jadis considérées comme des références en la matière [4]. …
Sur le terrain, le personnel de santé placé en première ligne de cette lutte a payé un lourd tribut. Plusieurs soignants sont tombés
face à ce virus qu’ils combattaient [5]. Des établissements sanitaires, des hôpitaux ont été rapidement saturés, débordés par
un flot incessant de patients en quête de traitement [6]. Des protocoles de soins ont été remis en question par ceux chargés de
les appliquer [7]… Après plus de six mois, beaucoup d’inconnues persistent. Des données avancées au début de la situation
sont révisées, voire rapportées [8].
Face à ce fléau, il faut faire avancer les recherches, espérant que le virus livrera tous ses secrets et que cette pandémie, bien
vite, sera derrière nous, éventuellement maitrisée par un vaccin. Entre temps, les activités médicales, momentanément ralenties
pour cause d’épidémie reprennent leur cours. La pratique chirurgicale, un instant confinée dans la prise en charge des urgences
et du cancer, s’adresse aujourd’hui aux interventions longtemps programmées et mises en mode « pause » pendant les quatre
derniers mois [9].
Avec le No 31, Info CHIR-RHCA s’inscrit dans la mouvance de la pandémie. Nous vous soumettons deux survols de la situation
en Haïti et en Floride ; les résultats d’une enquête menée auprès des chirurgiens, à propos de l’impact de la COVID-19, sur leur
pratique pendant la période d’urgence sanitaire ; les recommandations de prise en charge anesthésique et chirurgicale de
patients pendant la pandémie. Nous nous arrêtons aussi pour saluer le départ de trois confrères fauchés par cette maladie. Ce
numéro propose également des études menées sur des sujets particuliers, en pratique hospitalière dans des établissements
d’ici et d’ailleurs.
La pandémie Covid-19 nous interpelle tous et chacun. Info CHIR-RHCA continuera à suivre son évolution en espérant être le
témoin de bonnes nouvelles.
Comité d’éditorial
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Articles médicaux
CARACTÉRISTIQUES CLINIQUE ET EPIDÉMIOLOGIQUE DES CAS DE PLAIES CARDIAQUE PRIS EN CHARGE À
L’HOPITAL DE NAP KENBE DE MSF.
Une expérience de chirurgie cardiaque traumatique
*Lunick SANTIAGUE, MD, **Louis-Franck TELEMAQUE, MD
* Chirurgie générale et orthopédique à MEDECINS SANS FRONTIERES-Belgique, TABARRE, HAITI
** Chirurgien Général
RESUMÉ
Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive réalisée sur la prise en charge de 6 patients admis et soignés à l’Hôpital Nap
Kenbe de Tabarre-Médecins Sans Frontières–Belgique pour plaies cardiaques durant la période allant de janvier à décembre
2016. Les observations ont montré comment la présence d’un plateau technique adapté et d’une équipe soignante bien
entrainée dans un centre de traumatologie générale ont permis d’obtenir des résultats très prometteurs même en l’absence
d’infrastructures propres à un département de chirurgie cardiaque. Parmi les 13 cas de plaies thoraciques graves, dont les
neuf (9) plaies de l’aire cardiaque pour l’année 2017, six (6) cas sont retenus pour l’étude. Trois (3) d’entre eux (50%) ont
survécu après un drainage péricardique, ou après réparation myocardique directe réalisée par des chirurgiens généraux, en
l’absence de la disponibilité d’une circulation extracorporelle ni d’un service de réanimation spécifique aux chirurgies
cardiaques.
Mots clés : traumatologie générale, plaie cardiaque, survie.
ABSTRACT
This is a retrospective, descriptive study carried out on the care of 6 patients admitted and treated at the Nap Kenbe Hospital
in Tabarre-Médecins Sans Frontières – Belgium for heart wounds during the period from January to December 2016.
Observations have shown how the presence of a suitable technical platform and a well-trained healthcare team in a general
trauma center have made it possible to obtain very promising results even in the absence of infrastructures specific to a
surgical department cardiac. Among the 13 cases of serious chest wounds, including the nine (9) wounds of the cardiac area
for the year 2017, six (6) cases are retained for the study. Three (3) of them (50%) survived after pericardial drainage, or after
direct myocardial repair carried out by general surgeons, in the absence of the availability of an extracorporeal circulation or
of a specific resuscitation service to heart surgeries.
Key words: general trauma, heart injury, survival.

INTRODUCTION
L’Hôpital Nap Kenbe de Médecins Sans Frontières–
Belgique a été ouvert dans la commune de Tabarre, depuis
Février 2012, en appui au système de santé haïtien, suite
au séisme dévastateur du 12 janvier 2010. En 2016, il
admet actuellement seulement les cas d’urgence
traumatique en orthopédie et chirurgie générale, sauf les
brulés.
Une équipe multi disciplinaire, constituée de chirurgiens
généraux nationaux, renforcée périodiquement de
chirurgiens thoraciques et vasculaires nationaux et/ou
étrangers, d’anesthésiologistes-réanimateurs nationaux

et/ou étrangers, d’un interniste, d’infirmiers des soins
intensifs formés localement dans l’institution ou à
l’international, de kinésithérapeutes, assure des soins gratuits
aux patients. Des résidents issus des hôpitaux universitaires du
pays bénéficient d’une rotation de trois mois dans ces deux
spécialités. Près de 75% de ces patients sont des cas
d’orthopédie, alors que 25% sont des cas chirurgie viscérale.
Près de 85% des traumatismes sont causés par des accidents de
la voie publique, les autres l’étant par les armes (tranchantes et
à feu) et les accidents de travail. En post-opératoire, les
patients sont admis systématiquement à l ’unité de soins
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intensifs avec la possibilité de disposer en temps
réel de l’échographie, des bilans biologiques. Les reprises
de chirurgie se font selon les besoins, avec un support
efficient du service de transfusion sanguine locale.

2- Répartition par tranche d’âge
Tranches d'âge

Fréquence

0-10 ans

0

METHODOLOGIE

11-20 ans

0

Il s’agit d’une étude rétrospective couvrant la période
allant de janvier 2016 à janvier 2017. La base de données
des admissions de l’Hôpital Nap Kembe de MSF-G à Tabarre
ont été consultée pour relever tous les cas de traumatisme
thoracique
et
abdominal.
De
ces
cas,
la
population observée est celle qui présente une histoire de
plaie cardiaque.

21-30 ans

3

31-40 ans

0

> 40 ans

3

Total

6

Seront inclus dans l’étude, tous les patients traumatiques
et diagnostiqués avec lésion cardiaque à l’aide de
l’échographie cardiaque. Les patients sans lésion cardiaque
à l’échographie seront exclus.

Tab. 1 : les tranches de 21-30 et de plus de 40 ans ont un nombre
égal de cas

3- Répartition par sexe

Les variables retenus pour analyse sont l’âge, le sexe, les
causes du traumatisme, le lieu de résidence, l’anatomie
des lésions. Les analyses sont faites avec le logiciel Excel.
Comme biais d’étude, nous retenons que l’échantillon est
petit et que l’étude s’étale sur un temps relativement court
pour ce genre de pathologie. De plus, tous les patients qui
ont survécu n’ont pas eu un suivi dépassant les 9 mois
d’exéat, car tous ne sont pas revenus au rendez-vous.

Cette observation ne s’est produite ni avant ni après
cette période, puisqu’on vient de passer le premier
trimestre de 2018 sans un cas suspecté de lésion
cardiaque.

Masculin

6

Féminin

0

Total

6

4- Localisation des accidentés

EPIDEMIOLOGIE

1- Population : Durant la période de janvier à décembre
2016, l’Hôpital a reçu 13.305 cas de traumatisme en
général. On a répertorié 49 cas de plaies vasculaires
périphériques (0,36%). A l’unité de soins intensifs, on a
admis 13 cas de lésions thoraciques graves ayant
nécessité une thoracotomie. Parmi eux, neuf (9) ont eu
des lésions de l’aire cardiaque. Six (6) des plaies
cardiaques ont été confirmées à l’écho, donc retenus
dans l’étude.

Fréquence

Tab. 2 : Tous les patients sont de sexe masculin

RESULTATS
A-

Sexe

Localisation

Fréquence

Martissant

4

Croix des Bouquets

2

Total

6

Tab. 3 : 67 % sont référés de MSF de Martissant

5- Cause des traumatismes
Cause trauma cardiaque

Fréquence

Accident de voie publique

1

Accident par arme blanche

4

Plaie par balle

1

Total

6

Tab 4 : La cause principale des traumatismes est l’arme
blanche.
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6- Anatomie des lésions
a.

b.

c.

Série de deux (2) patients (1e et 2e) ayant
bénéficié d’un drainage péricardique écho-guidé
au bloc opératoire. Leur plaie cardiaque n’a pas
pu être localisée.
Série de deux (2) autres patients (3e et 4e) : le 3e
présente une lésion transfixiante très
hémorragique de l’oreillette et de l’auricule
droite ; le 4e, une plaie stellaire du ventricule droit.
e

de tamponnade péricardique développée par le
patient.
4) Chirurgical :
a.

Les deux (2) patients (1e et 2e) qui avaient bénéficié
d’un drainage péricardique écho-guidé au bloc
opératoire ont bien. évolué après seulement le.
drainage qui a été suffisant et définitif. Leur plaie
cardiaque n’a pas pu être localisée.

b.

Les patients 3e et 4e avaient aussi bénéficié d’un
drainage péricardique écho-guidé au bloc opératoire
mais ont dû subir une thoracotomie. Le3e est décédé
après la reprise de sa chirurgie pour la réparation de
la lésion transfixiante très hémorragique de l’oreillette
et de l’auricule droite, des suites d’une poussée
hypertensive aux soins intensifs. Le 4e patient, devant
l’aggravation de son état clinique par une tamponnade
cardiaque sévère, obligea à une sterno thoracotomie
bilatérale transverse au 3e jour post-traumatique. La
plaie stellaire du ventricule droit a été découverte et
suturée. Un drain péricardique fut replacé pour 72
heures. Il évolua très bien aux soins intensifs puis fut
exéaté au bout d’une semaine.

c.

Les deux (2) derniers patients (5e et 6e) ont eu une
thoracotomie d’urgence. Le 5e patient est décédé sur
table à la suite d’un saignement incontrôlable de
l’aorte ascendante à proximité de la valve mitrale. Pour
le 6e patient, l’équipe de chirurgiens généraux a repris
trois fois le patient pour réparer une plaie à la face
antérieure du ventricule droit. Cependant, une 4e
intervention a été nécessaire avec la présence cette
fois d’un chirurgien cardiaque national volontaire, ce
qui a permis de mettre en évidence une 2e plaie située
à la face inférieure du ventricule droit. Celle-ci fut
réparée mais le patient est décédé sur la table
opératoire à cause d’une fatigue probable du muscle
myocardique.

e

Série de deux (2) derniers patients (5 et 6 ) : le
5e a une plaie de l’aorte ascendante non loin de la
valve mitrale ; Pour le 6e patient : deux plaies des
faces antérieure et inferieure du ventricule droit.

B- PRISE EN CHARGE
1) Tous les patients de l’hôpital sont triés aux urgences
selon le système SATS (South African Triage System)
par une équipe constituée d’infirmiers, de médecins
généralistes entrainés en médecine d’urgence (ATLS :
Advanced Trauma Life Support) et sachant réaliser de
façon efficiente une échographie d’urgence (Echo
Fast) [1, 2]. Les cas les plus graves (cas rouges) sont
admis directement au service de déchoquage pour
évaluation complète, gestes d’urgence (drainage
thoracique, intubation endo-trachéale, thoracotomie
d’urgence) appropriés et acheminement en urgence
au bloc opératoire.
2) Imagerie : Tous ces patients ont eu une échographie
depuis les urgences, réalisée par le médecin
généraliste de garde avant même d’appeler le
chirurgien général qui lui-même reprend cet examen
à son arrivée. Ceci permet de confirmer le diagnostic
d’épanchement péricardique en corrélation à un état
clinique évocateur avant que des soins ultérieurs
soient prodigués.
3) Latence pré op : La majorité des patients arrivent
environ une (1) heure après le traumatisme ; un seul
après trois (3) heures. La prise en charge débute
immédiatement. Une période allant d’une (1) minute
à trois (3) jours a été notée pour les gestes
spécifiquement orientés vers les lésions cardiaques,
allant d’une thoracotomie d’urgence au service de
déchoquage à un drainage péricardique aux soins
intensifs au 3e jour d’hospitalisation devant le tableau

Notons que pour deux (33%) de ces patients, une
laparotomie exploratrice avait été aussi réalisée dans
un contexte de polytraumatisme avec traumatisme
fermé de l’abdomen.
5) En post-opératoire les
patients sont admis
systématiquement à l’unité de soins intensifs avec la
présence de ventilateurs mécaniques, la possibilité de
reprendre en temps réel l’échographie, les bilans
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biologiques. Une équipe multidisciplinaire est
constituée de chirurgiens généraux nationaux,
renforcée périodiquement de chirurgiens thoraciques
et
vasculaires
nationaux
et/ou
étrangers,
d’anesthésiologistes-réanimateurs nationaux et/ou
étrangers, d’un interniste, d’infirmiers des soins
intensifs, de kiné. Les reprises de chirurgie se font
selon les besoins, avec un support efficient du service
de transfusion sanguine locale, annexe du laboratoire
et partenaire du service de la Croix Rouge Nationale.
C- EVOLUTION
A un an d’évolution, seulement deux (2) des trois
survivants ont été revus à la clinique. L’un des deux (2)
ayant bénéficié de drainage péricardique seul a été
référé chez un cardiologue pour bruit surajouté à
l’auscultation cardiaque (lésion de valve ?). Le 4e
patient, celui de la réparation myocardique est resté
stable cliniquement. Il n’a pas nécessité d’échographie
cardiaque spécialisée durant son suivi d’une année et
n’a plus été revu.

ANALYSE DES RESULTATS
1- Epidémiologie
a.

Les patients sont arrivés à l’hôpital en moyenne dans
l’heure après leur traumatisme (30 min-1h 30). Leur
prise en charge a débuté à environ 10 min de leur
arrivée (1 à 20mn) comparativement à celui d’Avaro
and all qui était de 63 min (0 à 180 min) [3].
b. Nombre : Pendant l’année, l’institution a reçu le plus
fort taux jamais enregistré (62 cas) de plaies de la
sphère vasculaire et thoracique. 13 cas de lésions
thoraciques graves ont nécessité une thoracotomie,
dont neuf (9) de plaies de l’aire cardiaque (14,51%).
Seuls six (9,6%) des neuf (9) ont été prouvés atteindre
le cœur. Deux des six patients ont aussi nécessité une
laparotomie exploratrice dans le cadre de lésions extra
thoraciques comme notifié par Zeglaoui and all [4].
c.

Fig. 1 : Corps étranger traversant le sternum et causant une
plaie myocardique ventriculaire droite

Délai de prise en charge : On ne peut pas se
prononcer sur la phase pré-hospitalière de la prise en
charge de nos traumatisées compte tenu du Manque
de données appropriées.

Répartition par tranche d’âge/sexe : Les tranches de
21-30 et de plus de 40 ans ont un nombre égal de cas
alors que l’étude dAvaro and all présente un âge
moyen de 45.7 ans [3]. Tous les patients sont de sexe
masculin alors que Avaro and all notifient 75%
d’hommes [3].

d. Cause : L’arme blanche est responsable de 67% des
plaies pénétrantes avec atteinte cardiaque,
comparativement à 56.25% chez Avaro and all [3].
e.

Localisation - Anatomie des lésions : 69,23% des
patients souffrant de plaies thoraciques avec
indication de thoracotomie ont eu une atteinte de
l’aire cardiaque. Le siège thoracique antérieur gauche
était la région de prédilection des blessures de même
que l’atteinte ventriculaire droite (50% des lésions
réparées) comme relevé dans plusieurs publications
[3, 5, 6].

2- Prise en charge
Fig. 2 : 4e patient à son troisième jour post opératoire aux soins
intensifs (thoracotomie bilatérale)

a.

Para clinique : l’écho FAST a été systématiquement
utilisé et est appelé « stéthoscope du 21e siècle » [2].
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Cet examen a permis de diagnostiquer l’hémo
péricarde et de procéder au drainage péricardique.
L’écho FAST est prouvé être l’examen pivot réalisé à
l’admission pour la prise en charge des blessés
suspects de lésions cardiaques par la mise en évidence
d’un hémopéricarde qui doit faire chercher une plaie
du cœur sous-jacente par une exploration chirurgicale
selon Vignon [1].
b. Dans 33% des cas, le drainage a suffi et les patients
n’ont pas été thoracotomisés. Rhazeloviitch (2015)
rapporte le bénéfice potentiel de l’examen dans
l’indication ou pas d’une thoracotomie de sauvetage,
par la trouvaille ou non d’un épanchement
péricardique [2]. Cependant, on peut se demander
quelles sont les lésions cardiaques qui peuvent
s’arrêter de saigner après le drainage ?
c.

Intervention – technique : La voie d’abord a été une
thoracotomie dans 66% des cas. Trois patients ont
bénéficié d’une thoracotomie antéro latérale gauche
et l’autre d’une sterno thoracotomie bilatérale
transverse [7]. La thoracotomie se justifie dans la levée
de l’hémo péricarde, de l’hémostase de la plaie du
cœur et du rétablissement de l’hémodynamique [2, 4,
8].
A cœur battant, on a procédé à une réparation de plaie
transfixiante de l’oreillette et de l’auricule droit, deux
réparations du muscle ventriculaire droit, une
tentative de réparation de l’aorte ascendante. La
myoraphie sans geste intracardiaque ou chirurgie
coronarienne associée est la technique utilisée par
Avaro, El Kouache and all [3, 5].

d. Réinterventions : Une (1) pour plaie transfixiante de
l’oreillette et de l’auricule droit et trois (3) pour plaie
transfixiante du ventricule droit ont nécessité des
réinterventions.
e.

Circulation extra corporelle : Cette procédure n’était
pas disponible dans l’institution. Elle n’était pas
indispensable pour les myoraphies mais le devenait
pour les gestes intra cardiaques, la chirurgie
coronarienne et des gros vaisseaux de la base comme
le présente les études de Avaro and all et El Kouache
and all [3, 5].

3- Evolution, décès
a.

Trois patients sont décédés sur les six (6). Deux sont
morts sur table après reprise de la chirurgie et le
troisième d’emblée. Le siège de la plaie qui
nécessiterait une circulation extra corporelle et les
lésions non diagnostiquées, qui ont nécessité une ou
des reprises sont les causes principales de ces décès.

b. Avaro J.P and all [3], pour ses 16 patients, affiche une
mortalité de 12,5 %, principalement à cause des
délais de prise en charge les plus longs.
Benoit Vivien a trouvé que 7-10% des blessés du
thorax qui ont une plaie cardiaque, 60-90% décèdent
sur place. La survie serait de 75% si arrivée vivant
jusqu'à l'hôpital [8, 9].
CONCLUSION
Le nombre de cas de plaies cardiaques reçus pendant la période
est restreint, mais montre que la pathologie peut être
rencontrée dans un service de traumatologie.
La période de latence, la célérité de la réanimation, lediagnostic
échographique, l’admission précoce au bloc opératoire, la péri
cardiocenthèse, le drainage thoracique, le siège des lésions et
leur association avec d’autres traumas ont chacun et tous
ensemble un impact sur la morbidité et la mortalité des lésions
cardiaques.
Trois patients ont pu survivre, mais trois sont décédés des
suites de leurs lésions. Ce résultat indique qu’il est possible,
surtout quand les conditions idéales sont réunies, de sauver de
tels cas dans un service de traumatologie, sans circulation extra
corporelle.
Les exigences de base sont la présence de chirurgiens généraux
entrainés en chirurgie thoracique et cardiaque, la disponibilité
d’un plateau technique permettant de confirmer la suspicion
diagnostique, de permettre des gestes de réanimation
spécifiques, de produire les examens de base, de disposer du
sang nécessaire, de disposer rapidement du bloc opératoire et
d’une unité de soins intensifs.
L’Hôpital Nap Kenbe de Tabarre-Médecins Sans Frontières–
Belgique avait réuni ces conditions, ce qui avait beaucoup
facilité la prise en charge de ces patients. Cependant, Il s’est
quand même avéré crucial d’avoir un département de chirurgie
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cardiaque avec circulation extra corporelle. Le nombre
croissant de plaies par balle et par arme blanche augmente
les possibilités de traumatismes thoraciques et de l’aire
cardiaque qui pourraient être sauvés.
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LITHIASE VÉSICALE GÉANTE COMPLIQUANT UNE FISTULE VESICO-VAGINALE : A PROPOS D’UN CAS OBSERVÉ À
L’HÔPITAL RÉGIONAL UNIVERSITAIRE DE BANGASSOU, CENTRAFRIQUE.
NZOULOUTO Davy Stève1, SERVICE YANGUEDET Moïse¹, GBOKO-MIROTIGA Petula², BADARA SARR Jerôme1, NGHARIO Luc², DOUIDOUMGBA Antoine2, NALI-MAMADOU Nestor2
1
2

Service de Chirurgie Générale de l’Hôpital Régional Universitaire de Bangassou.
Service de Chirurgie Générale du CHU de l’Amitié Sino-Centrafricaine de Bangui.

RESUMÉ
Introduction : Les auteurs rapportent un cas de lithiase vésicale géante compliquant une fistule vésico-vaginale diagnostiquée
chez une jeune femme au service de Chirurgie Générale de l’hôpital Régional Universitaire de Bangassou en RCA
Patiente et observation : la patiente, âgée de 21 ans, primigeste, primipare avec un antécédent de césarienne en 2013 avait
été reçue en consultation le 21-09-2017 pour sensation d’une pesanteur hypogastrique associée à une fuite urinaire par le vagin.
L’examen physique avait retrouvé une fistule vesico-vaginale. La radiographie sans préparation de l’abdomen, avait permis
d’évoquer une lithiase vésicale géante. Nous avions procédé à l’extraction de la lithiase par cystostomie et aucun geste n’a été
réalisé sur la fistule. Une sonde vésicale à demeure pendant 14 jours a facilité la cicatrisation de la fistule. Les suites opératoires
étaient simples.
Conclusion : La maladie de la pierre ou la lithiase vésicale géante reste une pathologie rare. Elle est parfois la conséquence d’une
fistule uro-génitale qui est une complication fréquente des accouchements difficiles.
Mots clés : lithiase vésicale ; fistule vésico-vaginale ; cystostomie.
SUMMARY :
Introduction : The authors report a case of giant bladder stone complicating a vesico-vaginal fistula diagnosed in a young woman
in the General Surgery department of the Bangassou Regional University Hospital in CAR.
Patient and observation: the patient, 21 years old, primigravid, primiparous with a history of cesarean section in 2013, was
received on consultation on 09-21-2017 for sensation of hypogastric gravity associated with urinary leakage from the vagina.
The physical examination found a vesico-vaginal fistula. The radiography without preparation of the abdomen, had made it
possible to evoke a giant bladder lithiasis. We had extracted the lithiasis by cystostomy and no gesture was made on the fistula.
An indwelling bladder catheter for 14 days facilitated healing of the fistula. The operative suites were simple.
Conclusion: Stone disease or giant bladder stone remains a rare pathology. It is sometimes the consequence of a urogenital
fistula which is a frequent complication of difficult deliveries.
Keywords: bladder stones; vesicovaginal fistula; cystostomy.

INTRODUCTION
La lithiase vésicale constitue une pathologie rare dans les
pays en voie de développement. Elle touche environ 11%
des sujets de sexe masculin et 7% des sujets de sexe
féminin au cours de la vie [1]. Nous présentons un cas de
volumineux calcul vésical associé à une fistule vesicovaginale chez une jeune femme suivie au service de
Chirurgie générale de l’Hôpital Universitaire de Bangassou.

PATIENTE ET OBSERVATION :
La patiente était âgée de 21 ans, primigeste, primipare,
pesant 53,1kg. Elle avait consulté le 21 septembre 2017 au
service de chirurgie générale de l’Hôpital Universitaire de
Bangassou pour une perte d'urine par voie vaginale associée
à une douleur et une sensation d’une pesanteur
hypogastrique.
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Ces symptômes évoluaient depuis 4 ans, ayant débuté par
la fistule, motivant une consultation antérieure chez les
tradi-praticiens. Les antécédents personnels notaient un
antécédent de césarienne, mais aucune notion d’infection
urinaire et de colique néphrétique. Elle consommait du sel,
de la viande et du poisson. L’examen physique avait noté
un bon état de conscience avec un score de Glasgow à
15/15 ; les conjonctives étaient bien colorées. Les signes
vitaux suivant étaient notés : To : 37,2°C ; TA :
120/80mmHg, FC : 106 battements/min, FR : 19
cycles/min ; SAO2 : 100%. Les deux seins étaient
symétriques, sans nodule palpable dans les quatre
quadrants. On palpait une masse hypogastrique solide,
mobile sous la peau et fixée au plan profond. Le toucher
vaginal retrouvait une masse dure à la cloison vésicovaginale et l’examen au spéculum avait permis de visualiser
un calcul et la fistule vésico-vaginale (fig. 1).

Fig. 1 : calcul vésico vaginal visible après pose du spéculum

Les examens complémentaires effectués étaient
l’hémogramme, la créatininémie, l’uricémie, l’examen
cytobactériologique des urines et un prélèvement vaginal.
La radiographie sans présentation de l’abdomen avait
objectivé une image opaque de forme ovale, de contour
régulier occupant l’aire de la vessie. (Photos 2)

La patiente avait été opérée sous Rachi anesthésie. Par une
cystostomie, nous avions procédé à l’extraction du calcul sans
difficulté (photos 3).

Fig. 3 : Extraction du calcul par cystostomie

Fig. 4 : Calcul géant de 11 cm de long, 5 cm de large et pesant 765
grammes.

Ce calcul mesurait environ 11 cm de long, 4 cm de large et
pesait environ 765 grammes.
Aucun geste n’avait été fait sur la fistule vésico vaginale.
Une sonde à demeure était mise en place pendant 14 jours
et avait permis la guérison spontanée de la fistule vésicovaginale. Il avait été recommandé à la patiente de boire
beaucoup d’eau dans la journée à raison de 5 litres et de
diminuer la consommation du poisson, de la viande et du sel.
Les suites opératoires étaient simples et l’hospitalisation
avait duré 21 jours.
DISCUSSION :
1) Epidémiologie

Fig. 2 : opacité vésicale à la radiographie de l’ASP

La maladie de la pierre compliquant une fistule vesicovaginale est une entité pathologique rare créant souvent un
inconfort chez la patiente. Dans notre pays, il n’existe pas
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d’étude pouvant évaluer sa prévalence. En ce qui concerne
la fistule uro-génitale, elle est plus fréquente avec une
incidence annuelle de 36 cas et 6,9 cas par mois, comme
l’ont rapporté NGHARIO et al [2] et NGUEMBI et al [3]
respectivement. La maladie de la pierre et la fistule vesicovaginale sont des entités pathologiques couramment
retrouvée dans les populations aux conditions socioéconomiques défavorables. Selon Scales et al [1] elles
surviennent dans un contexte où l’accès aux soins est
difficile avec des infrastructures sanitaires moins équipées.
Cependant en Europe, LINTY et al [4] ont observé que les
grosses lithiases vésicales sont souvent retrouvées chez des
patients présentant d’autres tares associées de sorte que
la symptomatologie urinaire est reléguée au second plan.
Notre observation confirme les données de BOUYA et al [6]
où la lithiase vésicale peut compliquer une fistule vesicovaginal.
Dans la littérature, les adultes étaient les plus atteints [7-9]
avec une prédominance de la gente masculine [7-9]. Alors
que chez l’homme, la stase urinaire est responsable de la
formation des calculs de vessie [5] chez la femme, la
lithiase vésicale peut compliquer une fistule vésicovaginale avec la formation de volumineux calcul enclavé
[6]. Mais il est aussi admis que la consommation excessive
du poisson, de la viande et du lait constituerait des facteurs
favorisant la survenue de la lithiase vésicale [9].
2) Diagnostic
Le diagnostic de la lithiase vésicale est basé sur les signes
d’appel clinique et d’examens complémentaires [7-9]. Dans
notre cas, la perte urinaire par le vagin et le contexte ont
nécessité l’examen au spéculum ce qui a facilité le
diagnostic en visualisant directement le calcul et l’orifice
vésico-vaginal.
3) Traitement
Le traitement dans notre cas a consisté en une extraction
du calcul par cystostomie suivie de la mise en place d’une
sonde vésicale pendant 14 jours, conduisant à la guérison
de la fistule vesico-vaginal. D’autres auteurs comme
Samison et al [7]; Ouédraogo et al [8] et Konan et al [9] ont
obtenu une guérison de la fistule vésico-vaginale par le seul
drainage des urines par une sonde vésicale. Les fistules
vésico-vaginales qui se ferment spontanément sont celles
de plus petite taille alors que certaines nécessitent un
traitement chirurgical pour une guérison totale.

CONCLUSION :
La maladie de la pierre ou calcul vésical géant compliquant une
fistule vésico-vaginale est une entité pathologique rare. Dans
notre contexte où les moyens de diagnostic ne sont pas toujours
disponibles, un bon examen clinique permet d’évoquer le
diagnostic aidé par une radiographie standard de l’abdomen
sans préparation. La chirurgie est le seul traitement pour
extraire le calcul. Selon la taille de la fistule vésicale, le praticien
peut opter pour un drainage de la vessie par une sonde ou la
chirurgie afin de redonner un espoir de vie agréable à ces
femmes porteuses de fistules vésico-vaginales.
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VOLVULUS CHRONIQUE SUR MALROTATION INTESTINALE. REVUE D’UNE DIZAINE DE CAS OPÉRÉS À L’HÔPITAL
LUMIÈRE DE BONNE FIN, CAYES, HAÏTI. Juin 2020
Eunice DÉRIVOIS MÉRISIER*, MD ; André Patrick JEUDY **, MD ; Béatrice Aimé CÉLIAN, MD ***
*Ancien Chef de service de chirurgie à l’hôpital Lumière de Bonne Fin. Chirurgien général/ DIS de chirurgie infantile
** Ancien MDS au service au service de chirurgie de l’hôpital Lumière de Bonne Fin. Chirurgien général.
***Ancien chirurgien vacataire à l’hôpital Lumière de Bonne Fin. Chirurgien général.
RÉSUMÉ
Introduction : Un tableau clinique fait de sévères douleurs abdominales chroniques à type de crampes, accompagnées de
vomissements bilieux soulageant les douleurs, spontanément résolutif, mais récidivant chez le grand enfant, voire chez l’adulte
peut être lié à un volvulus chronique sur malrotation intestinale qui demeure une pathologie rare.
Méthodologie : Les auteurs présentent une étude rétrospective de 10 cas, dont 1 adulte, soignés à l’Hôpital Lumière de Bonne
Fin, (Cayes, Haïti) entre juin 1996 et décembre 1997 avec une revue de la littérature assortie de discussions sur le meilleur moyen
diagnostic de l’anomalie.
Résultats : Le diagnostic a été confirmé, sauf pour un cas de découverte per-opératoire, par le repas baryté et l’évolution a été
dans l’ensemble satisfaisante.
Discussion : Dans un pays comme Haïti où des douleurs abdominales chroniques accompagnées ou non de vomissements chez
l’enfant sont le plus souvent attribuées à une parasitose, il faut savoir, de parti pris, évoquer une cause organique devant la
sévérité et la récurrence des douleurs. Le diagnostic de volvulus chronique sur malrotation repose essentiellement sur le repas
baryté qui peut être utilement complété dans les cas douteux par l’écho doppler-couleur, lequel montre le signe du tourbillon,
pathognomonique de la lésion. La sanction est chirurgicale, obtenue par la procédure de Ladd qui place l’intestin en position
dite de mésentère commun complet. L’anomalie étant souvent asymptomatique, devant un ventre ouvert pour un autre
diagnostic, tout chirurgien d’enfant ou d’adulte doit savoir la reconnaitre et décider de l’indication de la corriger ou non.
ABSTRACT
Introduction : A clinical picture of severe chronic abdominal pain such as cramps, accompanied by bilious vomiting relieving
pain, spontaneously resolving, but recurring in older children, even in adults may be linked to chronic volvulus on intestinal
malrotation which remains a rare pathology.
Methodology : The authors present a retrospective study of 10 cases, including 1 adult, treated at Hôpital Lumière, (Cayes, Haiti)
between June 1996 and December 1997 with a review of the literature accompanied by discussions on the best diagnostic means
of the anomaly.
Results : The diagnosis was confirmed, except for one case of intraoperative discovery, by the barium meal and the progress
was generally satisfactory.
Discussion : In a country like Haiti where chronic abdominal pain with or without vomiting in children is most often attributed
to a parasitosis, it is necessary to know, from bias, to evoke an organic cause before the severity and recurrence of pain. The
diagnosis of chronic volvulus on malrotation is essentially based on the barium meal which can be usefully supplemented in
doubtful cases by the color doppler echo, which shows the whirlpool sign, pathognomonic of the lesion. The sanction is surgical,
obtained by the Ladd procedure which places the intestine in the so-called complete common mesentery position. As the
anomaly is often asymptomatic, before an open belly for another diagnosis, any pediatric or adult surgeon must know how to
recognize it and decide whether to correct it or not.
KEY WORDS: intestinal malrotation, chronic volvulus, bilious vomiting, recurrent chronic abdominal pain.
MOTS-CLÉS : malrotation intestinale, volvulus chronique, vomissements bilieux, douleur abdominale chronique récidivante.
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INTRODUCTION
Parmi les anomalies de rotation intestinale décrites, la
plus connue et la plus pathogène est le type I de Grob
correspondant à un arrêt de la rotation à 180o dans
laquelle les deux pieds de l’anse sont accolés, ce qui
favorise un volvulus total de tout le grêle autour d’un axe
mésentérique court. Un volvulus aigu de tout le grêle
réalise un tableau d’occlusion intestinale haute avec
strangulation et danger de nécrose massive de l’intestin.
La triade classique : vomissements ou rejets verdâtres ou
sanguinolents, douleurs abdominales avec ou sans
ballonnement épigastrique est assez parlante et doit faire
rechercher chez le nouveau-né ou le nourrisson le
diagnostic d’obstruction digestive haute aiguë. Ailleurs, le
volvulus peut ne pas être suffisamment serré pour causer
une souffrance, mais se produit et se réduit tour à tour,
entrainant des épisodes spontanément résolutifs et
récidivants, faits de douleurs abdominales sévères à type
de crampes, de distension épigastrique, de vomissements
bilieux calmant les douleurs, avec cassure ou non de la
courbe de poids, tableau clinique pouvant se voir chez le
grand enfant, voire chez l’adulte. Le diagnostic de volvulus
chronique sur malrotation intestinale peut facilement être
ignoré s’il n’est pas recherché de parti pris. Dans cet
article, nous présentons une observation de 10 cas
soignés à l’hôpital Lumière de Bonne Fin, Cayes, Haïti,
assortie d’une revue de la littérature.
MATÉRIELS ET MÉTHODES
Nous avons réalisé une étude rétrospective de 10 des cas
de volvulus chronique sur malrotation intestinale opérés
à l’hôpital Lumière de Bonne Fin, Cayes (Sud d’Haïti) de
juin 1996 à décembre 1997.
Nous avons exploité les dossiers du service de chirurgie de
patients opérés de l’abdomen pour la période. Nous avons
revu l’histoire clinique et les compte-rendu opératoires
des patients sélectionnés sur la base du diagnostic
opératoire de volvulus sur malrotation intestinale en
prenant en compte les paramètres suivants : l’âge, le
sexe, les antécédents pathologiques, la durée de
l’évolution de la maladie, les éléments de l’histoire
clinique : vomissements, douleurs abdominales, calmées
par les vomissements, le caractère spontanément
résolutif et récidivant des épisodes, les données de
l’imagerie, les données opératoires et l’évolution des
patients. Étant donné qu’il s’agit d’un petit nombre de

cas, nous n’avons pas utilisé de logiciel statistique pour
analyser les données. Il s’agissait d’éveiller la
suspicion
diagnostique sur ce syndrome lié à une anomalie
congénitale qui en général n’est pas évoquée de parti pris chez
le grand enfant, voire chez l’adulte. Comme critères d’inclusion,
nous avons retenu tous les cas qui présentaient une histoire
récidivante chez l’enfant et le cas découvert chez l’adulte dont
le diagnostic a été confirmé par l’imagerie et les données
opératoires. Comme critères d’exclusion, nous avons écarté
tous les cas de révélation néonatale ou chez le nourrisson et les
cas pour lesquels une autre cause plus probante expliquait la
symptomatologie. Pour la revue de la littérature, nous avons
consulté Pubmed, Cochrane et d’autres sources.
RÉSULTATS
1)

Epidémiologie

Dix (10) cas de volvulus chronique sur malrotation
intestinale ont été soignés à l’Hôpital Lumière de Bonne Fin
(Cayes, Haïti) de juin 1996 à décembre 1997. Il s’agissait de
4 sujets de sexe féminin (40%) et de 6 sujets de sexe
masculin (60%) dont un adulte. L’âge allait de 7 mois à 15
ans, avec une moyenne de 83 mois, (environ 7 ans) en
excluant l’adulte de 50 ans. Pour 9 cas sur 10 (90%), le
diagnostic a été évoqué, puis confirmé par la radiologie et la
laparotomie. Le 10e cas est celui d’un adulte dont le
diagnostic a été fait à la laparotomie pour un syndrome
d’occlusion intestinale aigüe postopératoire.
2)

Tableau clinique

Le tableau clinique, récidivant, sauf pour l’adulte de la série,
était fait en général de douleurs abdominales sévères à type
de crampes, de vomissements bilieux, de perte de poids,
survenant de façon épisodique et spontanément résolutif.
Une voussure épigastrique correspondant à la stase
gastrique, était présente dans trois (3) cas au moment de
l’examen. Les neuf (9) enfants de la série avaient en général
fait l’objet de plusieurs consultations, subi diverses
épreuves diagnostiques et plusieurs traitements,
notamment antiparasitaires sans succès. L’exception à la
perte de poids concerne l’adulte de la série dont le tableau
était un épisode aigu postopératoire. La durée d’évolution
des symptômes avant le diagnostic, documentée pour 8 des
patients, allait de 4 jours (l’adulte de la série) à 2.555 jours,
avec une moyenne de 574 jours, soit 19 mois. Un garçon de
15 ans a présenté, en outre, un épisode d’hématémèse
sévère qui a fait évoquer le diagnostic d’ulcère gastrique ou
duodénal surajouté.
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3) Imagerie
Le diagnostic a été évoqué en clinique externe de
médecine ou de pédiatrie où le repas baryté a été prescrit
pour neuf (9) patients qui ont été adressés ensuite en
chirurgie pour la prise en charge. Les observations
suivantes ont été faites sur les clichés, correspondant aux
signes caractéristiques de l’anomalie : non visualisation du
cadre duodénal, angle duodéno-jéjunal peu marqué et
première anse situés à droite de la ligne médiane, stase
gastro- duodénale en amont d’un obstacle complet, spire
de torsion. (Voir Figures 1 et 2).

Fig. 1 : Observation sur le cliché 1 de l’estomac de stase et de la
spire de torsion.

La clinique et du repas baryté : cadre duodénal déroulé, angle
duodéno-jéjunal et première anse à droite de la ligne médiane,
spire de torsion, stase gastroduodénale, brides de Ladd barrant
la face antérieure du duodénum, les deux pieds de l’anse
accolés sur une base mésentérique étroite.
La procédure de Ladd a été pratiquée dans tous les cas et a
compris les gestes suivants : laparotomie médiane, exploration
de l’abdomen, recherche minutieuse d’autres causes
éventuelles du syndrome clinique, mise en évidence de
l’anomalie, réduction du volvulus dans le sens antihoraire,
décollement colique droit, libération des brides de Ladd en
avant du duodénum et manœuvre de Kocher, détachement du
grand épiploon, côté colique, lyse des brides reliant les deux
pieds de l’anse grêle, les éloignant l’un de l’autre,
positionnement de tout le grêle à droite et de tout le colon à
gauche, appendicectomie de principe. La position ainsi obtenue
de l’intestin est celle dite du mésentère commun complet. Chez
l’adulte de la série, il s’agissait d’un épisode aigu postopératoire
après néphrectomie polaire inférieure gauche pour éclatement
traumatique du rein. Le sommet de l’anse tordue était
fortement adhérent à la zone de néphrectomie. Cette anse
tordue très abîmée a dû être réséquée avec anastomose grêle
termino-terminale. Une biopsie pancréatique a été pratiquée
pour un patient dont le pancréas était très dur à la palpation.
L’examen pathologique révéla par la suite une fibrose
pancréatique. Enfin, chez le garçon de 15 ans qui a présenté
l’épisode d’hématémèse, on a trouvé en outre un ulcère
pénétrant de l’antre gastrique, diagnostic suspecté en
préopératoire à cause d’une hématémèse sévère. Cependant le
pylore était souple ; donc, on a pratiqué chez lui, en plus de la
correction de l’anomalie, une vagotomie tronculaire et une
pyloroplastie. On a déploré une invagination iléo-caecale et une
double invagination iléo-iléale postopératoires qu’on a dû
réopérer.
5) Évolution

Fig. 2 : Observation sur le cliché 2 du déroulement du cadre
duodénal et de la position de la 1ère anse jéjunale à droite de la
ligne médiane.

4) Traitement chirurgical
La clinique et la radiologie supportant le diagnostic et
d’autres causes n’ayant pas été mises en évidence, une
laparotomie, après rééquilibration hydro-électrolytique, a
été entreprise pour corriger l’anomalie chez ces patients.
Les constats chirurgicaux ont confirmé les données de

L’évolution à court terme a été satisfaisante, y compris les deux
(2) cas qui ont présenté une complication. Á long et à moyen
terme, six (6) patients ont été revus sur dix (10) entre 5 et 17
mois après l’intervention. Trois ont été revus à 5 mois, 1 à 12
mois, 1 à 15 mois et 1 à 17 mois. Dans le groupe revu à 5 mois,
figure le garçon de 15 ans dont la pyloroplastie s’était par la
suite obstruée et pour lequel on a dû pratiquer une gastrojéjunostomie de vidange. Il a bien évolué par la suite. Ailleurs
tous les patients revus étaient asymptomatiques et avaient
repris du poids à part une fillette dont les symptômes s’étaient
peu améliorés.
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DISCUSSION ET REVUE DE LA LITTÉRATURE
1) Embryologie
Entre la 4e et la 10e semaine de la vie intra-utérine, l’anse
intestinale, axée sur l’artère mésentérique supérieure,
grandissant plus vite que l’abdomen de l’embryon, fait
hernie à travers l’anneau ombilical. Vers la 11e semaine,
elle amorce sa réintégration dans l’abdomen en subissant
divers phénomènes de rotation et de fixation qui doivent
placer le caecum dans la fosse iliaque droite et amener les
deux pieds de l’anse loin de l’autre sur une base
mésentérique large allant de l’hypocondre gauche à la
fosse iliaque droite. La rotation se fait dans le sens
antihoraire en 3 étapes de 90 degrés chacune, totalisant
270 degrés. Lorsque ces phénomènes de rotation et de
fixation sont incomplets ou défectueux, ils sont
responsables de diverses anomalies, sources de
syndromes d’occlusion digestive par volvulus ou par
brides congénitales. (1,2,3 ) Le type de malrotation le plus
connu et le plus pathogène est le type I de Grob lié à un
arrêt de la rotation à 180 degrés dans lequel les deux pieds
de l’anse sont accolés sur une base mésentérique courte,
mettant tout le grêle à risque de volvulus, position dite de
mésentère incomplet. Dans cette situation, le caecum est
situé à l’hypocondre droit et est relié à la paroi
abdominale latérale droite par des brides dites de Ladd
qui précroisent le duodénum (2,3). Chez le nouveau-né et
le nourrisson, le tableau est celui d’un volvulus aigu ou
suraigu avec un risque de nécrose massive du grêle si
l’intervention chirurgicale n’est pas réalisée en urgence.
Les rejets verdâtres parfois teintés de sang, une distension
épigastrique (qui peut manquer) suffisent pour évoquer le
diagnostic d’occlusion digestive haute qui sera confirmé
par l’image de double bulle à la radiographie simple de
l’abdomen. Ailleurs, le tableau clinique sera celui d’un
volvulus chronique, se réduisant spontanément et se
reproduisant périodiquement, (sliding volvulus),
responsable de douleurs abdominales à type de crampes
et de vomissements bilieux, parfois de syndrome de
malabsorption, de découverte tardive chez le grand
enfant, voire chez l’adulte, rendant la suspicion de
l’origine congénitale de la pathologie plus difficile. (2, 4, 5)
2) Aspects épidémiologiques et cliniques.
Le volvulus chronique sur malrotation intestinale, pouvant
rester asymptomatique, son incidence est difficile à
établir. (2,5). L’examen clinique, dans l’intervalle des
crises peut. Être. Tout. à fait normal. Au moment du

volvulus, on peut noter une voussure épigastrique liée à la stase
gastrique. (2, 8) Ce diagnostic requiert une grande suspicion
clinique qui doit orienter vers les démarches paracliniques
appropriées. La douleur abdominale péri-ombilicale est un
symptôme fréquent chez l’enfant d’âge scolaire et, dans un pays
comme Haïti, le diagnostic de parasitose sera le premier évoqué
comme cela a été le cas chez la plupart des enfants de cette
série. Dans d’autres milieux, on attribue volontiers ces douleurs
et vomissements sans cause évidente à des troubles
psychologiques. (2) Doivent attirer l’attention : la sévérité des
crises douloureuses calmées par les vomissements bilieux, leur
résolution spontanée, leur caractère récidivant, et la cassure de
la courbe de poids. (2)
C. Grapin (2) rapporte plusieurs cas d’enfants présentant des
tableaux chroniques de vomissements, de douleurs
abdominales et de malabsorption résistant aux régimes
diététiques et aux consultations de psychosomaticiens et des
psychiatres. Dans ces tous ces cas, le diagnostic fut établi par le
repas baryté. Howe B (6) and al rapportent le cas d’une fille de
14 ans qui avait souffert toute sa vie de douleurs abdominales
chroniques pour lesquelles les diagnostics de maladie
caeliaque, de fibromyalgie, de dépression ont été posés à tort
jusqu’à ce qu’un dernier épisode particulièrement sévère ait
commandé une IRM et un lavement baryté qui ont établi le
diagnostic d’un colon hypermobile sur malrotation intestinale
confirmé par la laparoscopie. Moifo et co (7), Plouard (8),
Coulibaly (9.), Oudu (10), Dérivois et co (11) rapportent chacun
un cas diagnostiqué chez le grand enfant ou chez l’adulte.
Les anomalies de rotation peuvent être associées à d’autres
anomalies auxquelles il convient de penser selon le contexte
clinique, particulièrement chez l’enfant (2, 3). Le cas de l’enfant
de 9 ans rapporté par Dérivois et Co (11) était associé à une
maladie de Hirschsprung et à un diverticule de Meckel.
Dans notre série, les patients ont présenté un tableau clinique
fait de douleurs abdominales chroniques récidivantes, des
vomissements bilieux, une perte de poids et avaient fait l’objet
de plusieurs consultations antérieures et de traitements
conservateurs qui n’avaient pas soulagé leurs symptômes. Chez
le patient de 15 ans de la série, l’ulcère antral était bien sûr
responsable en grande partie des symptômes. Cependant, vu
que le pylore restait perméable et souple, la stase gastrique ne
pouvait être expliquée que par le volvulus, bien évident
d’ailleurs. En fait, on peut même se demander si l’ulcère n’a pas
été provoqué par la stase gastrique. Chez l’une de nos petites
patientes, les symptômes n’ont pas été améliorés par la
correction de l’anomalie pourtant bien réelle. Étant donné
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que les anomalies de rotation peuvent être
asymptomatiques, il faut toujours rechercher une autre
cause possible aux symptômes du patient et ne retenir
l’anomalie que comme un diagnostic d’élimination.
3) Imagerie
Le lavement baryté renseigne sur la position du caecum et
peut faire suspecter le diagnostic en montrant un caecum
haut placé sous le foie, mais ceci est peu spécifique dans
la mesure où le colon peut être mobile chez le nourrisson
et chez l’enfant sans autre anomalie. Donc un lavement
baryté normal ne peut faire écarter le diagnostic. (3) Le
repas baryté est considéré par la plupart des auteurs (2,
3,7,8) comme l’examen de référence pour le diagnostic de
volvulus sur malrotation. Le diagnostic repose sur les
trouvailles suivantes : stase gastrique et duodénale, spire
de torsion en queue de cochon ou en tire-bouchon, angle
duodéno-jéjunal et première anse à droite de la ligne
médiane.
Plus récemment, C. Plouard and al (7, 8) ont montré
l’intérêt de l’échographie couplée au doppler couleur pour
le diagnostic de malrotation intestinale. Cet examen
montre : une masse hyperéchogène présentant des tours
de spire correspondant aux anses volvulées, le signe du
tourbillon (Whirlpool sign) réalisé par des boucles de la
veine mésentérique supérieure autour de l’artère
mésentérique supérieure causées par la torsion ; l’artère
mésentérique supérieure est ici anormalement située à
droite de la veine. Les vaisseaux mésentériques supérieurs
se retrouvent au centre des anses enroulées avec
lesquelles elles se sont volvulées. Ces auteurs font état de
la supériorité de l’écho doppler sur le repas baryté qui,
lorsqu’il est fait en dehors des épisodes de stase gastrique,
la vidange étant alors être trop rapide, ne permet pas de
voir la transition entre le duodénum et le grêle. Selon
Moifo, (7) l’échographie étant moins invasive, plus facile à
réaliser et moins coûteuse que le repas baryté, devrait
être l’examen de première intention, quitte à compléter
le bilan par le repas baryté.
Selon M Coulibaly qui préconise la tomodensitométrie, (9)
l’échographie doppler est souvent gênée par les gaz et
n'est pas toujours contributive au diagnostic, sa sensibilité
serait de 86,5%, sa spécificité de 74,7%, sa valeur
prédictive positive de 42,1% et sa valeur prédictive
négative de 96,3. De plus, l’échographie doppler couleur
nécessite un radiologue expérimenté dans cette
technique. La tomodensitométrie montre mieux, selon cet

auteur, la vrille du mésentère en avant de l'aorte et au niveau
de l'artère mésentérique supérieure, autour de laquelle
viennent « S’enrouler » la veine mésentérique supérieure et le
jéjunum proximal, réalisant le signe du tourbillon.
Cependant, le scanner est un examen beaucoup plus invasif et
plus coûteux que le repas baryté ou l’échographie doppler.
Notre étude a porté sur les cas opérés pour lesquels le
diagnostic a été confirmé par le repas baryté. L’échographie et
encore plus l’échographie couplée au doppler et la
tomodensitométrie n’étaient pas disponibles à l’époque au
niveau de cette institution. Pour la plupart des auteurs, le repas
baryté reste l’examen standard pour le diagnostic de volvulus
chronique sur malrotation, même si dans les cas douteux,
l’échographie couplée au doppler pourrait utilement compléter
le bilan.
4) Aspects opératoires
En per-opératoire, il s’agit de bien inspecter l’intestin pour
mettre en évidence l’anomalie. Un volvulus de tout le grêle est
évident. Il se fait toujours dans le sens horaire. (2,3) Ailleurs, on
recherchera un angle duodéno-jéjunal peu marqué et une
première anse grêle placés à droite de la ligne médiane, une
base mésentérique étroite porteuse de risque de volvulus. La
position haute du caecum, sous le foie, est associée à des
brides, dites de Ladd, croisant la face antérieure du duodénum,
participant ainsi au syndrome obstructif. La technique
chirurgicale consacrée est la procédure décrite par Ladd décrite
plus haut qui met l’intestin en mésentère commun complet. (2,
3,8) Une appendicectomie de principe est réalisée dans le
même temps, vu la position désormais ectopique de
l’appendice. (3). Les suites opératoires sont en général simples.
(7, 8, 9,10). Le patient est réalimenté par voie orale dès la
reprise du transit, comme le montrent la plupart des auteurs.
Dans notre série, on a déploré deux cas d’occlusion intestinale
postopératoire qu’on a dû réopérer.
Que faire des anomalies de rotation découvertes à l’occasion de
laparotomies pratiquées pour d’autres indications ? Chez le
nouveau-né, il est conseillé de traiter l’anomalie dans le même
temps opératoire. (3) Dans les autres cas, le problème est de
reconnaitre et de traiter les types pathogènes (évaluer le risque
de volvulus sur une base mésentérique étroite) et de respecter
ceux qui ne le sont pas. Il faut mettre en balance le risque de
créer des brides postopératoires avec celui d’une bride
congénitale. (3) Certains auteurs proposent une intervention
systématique afin d’écarter le risque d’un volvulus total. (3)
L’adulte de la série illustre bien ce dernier point.
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CONCLUSION
Le volvulus chronique sur malrotation intestinale,
syndrome plutôt rare, fait partie de ce groupe de
pathologies congénitales qui peuvent se révéler chez le
grand enfant, voire chez l’adulte.
L’histoire des cas présentés dans cet article et la revue de
la littérature témoignent de l’errance diagnostique dans
ces tranches d’âge d’enfants et d’adultes, trimballés sans
succès d’une clinique à l’autre, aboutissant parfois chez le
psychiatre ou le psychologue pour une anomalie
totalement organique et curable par la chirurgie. Dans ces
catégories de patients où la suspicion congénitale du
syndrome n’est pas évidente, le clinicien, (notamment le
pédiatre et le gastro-entérologue), doit savoir évoquer, de
parti pris, ce diagnostic devant l’aspect spontanément
résolutif et récidivant du syndrome, la sévérité des crises
douloureuses, l’aspect bilieux des vomissements causé
par cet obstacle sous-vatérien et la cassure de la courbe
de poids. Un écho doppler dans des mains entrainées,
étant un examen non invasif, devrait être pratiqué devant
tout syndrome de douleurs abdominales chroniques et
récidivantes qui ne fait pas rapidement la preuve d’une
autre étiologie ; il montrera le signe du tourbillon,
pathognomonique de cette anomalie et le diagnostic sera
confirmé par le repas baryté, lequel demeure l’examen de
référence pour cette pathologie. Les chirurgiens
pédiatriques sont plus attentifs à la présentation de
l’anomalie, mais tout chirurgien d’adulte doit se
familiariser avec ces aspects de l’intestin en peropératoire, car il n’est pas exclu qu’un adulte puisse
présenter un tableau de volvulus aigu de tout le grêle avec
son risque de nécrose ou un tableau de volvulus
chronique.
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RESUMÉ
Introduction-. Le fibrome utérin est la tumeur pelvienne féminine la plus courante chez les femmes noires et le traitement
définitif est la chirurgie. En Haïti, il n'y a pas encore d'étude publiée en ligne sur ce sujet. L'objectif de ce travail est d'étudier les
aspects épidémiologiques des fibromes utérins au service de l'OBGN de la HUEH.
Matériels et méthode. - A travers une étude rétrospective allant du 1er Janvier 2015 au 31 Décembre 2018 dans le service de
gynécologie et obstétrique de l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti, nous avons sélectionné les dossiers de manière séquentielle
puis à partir d’une fiche d’exploitation, nous avons relevé des données sur les patientes qui ont été admises dans le service pour
qui le diagnostic de fibrome utérin a été confirmé à l’échographie. Ces données ont ensuite été saisies et analysées sur le logiciel
Microsoft Office Excel 2013.
Résultats : 872 cas de fibromes ont été diagnostiqués. La douleur pelvienne était le motif de consultation le plus fréquent (50%).
La tranche d’âge la plus touchée varie de 30 à 49 ans dans une fourchette d’âge de 18 à 82 ans. Les femmes nullipares étaient
plus exposées (42%). L’anémie représentait la principale complication (14%). Les fibromes du corps utérin (67%) et intra muraux
(25%) étaient prédominants. Le traitement définitif était chirurgical et la myomectomie (78%) était l’intervention la plus
pratiquée.
Conclusion : Notre étude a montré que le fibrome utérin est fréquent chez nos femmes en âge de procréer, qu’il représente
cliniquement un lourd fardeau pour ces femmes et aurait un impact économique important sur le système sanitaire. Des
mesures de santé publique doivent être prises pour la sensibilisation et le dépistage précoce de la maladie.
Mots clés : Fibrome utérin ; Myomectomie ; Hystérectomie ; Anémie ; douleur pelvienne.

ABSTRACT
Introduction-. Uterine fibroid is the most common female pelvic tumor in black women and the definitive treatment is surgery.
In Haiti, there is no study published online on this subject yet. The objective of this work is to study the epidemiological aspects
of uterine fibroids at the service of OBGN of the HUEH.
Materials and method. - Through a retrospective study going from January 1, 2015 to December 31, 2018, in the OBGN service
of the HUEH, we selected the files sequentially, then from an exploitation sheet, we noted data on admitted patients for whom
the diagnosis of uterine fibroma was confirmed on ultrasound. This data was then entered and analyzed using Microsoft Office
Excel 2013 software.
Results: 872 cases of fibroids were diagnosed. Pelvic pain was the most frequent reason for consultation (50%). The most
affected age group ranges from 30 to 49 years with an age range of 18 to 82. Nulliparous women were more exposed (42%). The
main complication was anemia (14%). Fibroids of the uterine body (67%) and intramural (25%) were predominant. Definitive
treatment was surgical and myomectomy (78%) was the most common procedure.
Conclusion: Our study has shown that uterine fibroma is common in our women of childbearing age, that it clinically represents
a heavy burden for these women and has a significant economic impact on the health system. Public health measures must be
taken for awareness and early detection of the disease.
Keywords: Uterine fibroma; Myomectomy; Hysterectomy; Anemia; pelvic pain.
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INTRODUCTION
Les léiomyomes utérins ou fibromes, tumeurs bénignes se
développant au niveau du muscle utérin, sont les tumeurs
les plus communes chez les femmes en âge de procréer
[1].
Les fibromes surviennent chez plus de 70% de la
population féminine au début de la ménopause et la race
noire représente le facteur le plus important, augmentant
le risque de fibromes utérins de deux à trois fois par
rapport à la race blanche [2]. Les femmes de race noire
ont une incidence cumulative plus élevée de fibromes
utérins, soit >80% à 50 ans [3].
L’origine des fibromes utérins est mal connue. Il n’a pas
été isolé de gène unique entrainant l’apparition de cette
pathologie [4]. Toutefois, différents facteurs pouvant
influencer leur apparition et leur croissance ont été
identifiés dont : Génétique, Œstrogènes, progestérones,
facteurs de croissance [5, 6,7].
Bien qu’ils soient bénins, les léiomyomes entrainent
souvent des symptômes sévères, tels que des
saignements menstruels abondants, irréguliers et
prolongés, une sensation de pression pelvienne avec
incontinence ou rétention urinaire et douleur [8, 9].
L’infertilité et les avortements récurrents peuvent aussi
être associés aux fibromes, dépendamment de leur
localisation et leur taille, particulièrement les myomes
sous-muqueux et intra muraux induisant une distension
de la cavité utérine [10, 11].
L’échographie est le test de confirmation standard.
L’imagerie par résonance magnétique avec contraste de
gadolinium peut fournir des informations sur les fibromes
dégénérés et la relation des fibromes aux surfaces
endométriale et séreuse. Une hystéroscopie peut être
nécessaire pour différencier les myomes intra cavitaires et
les grands polypes de l’endomètre [12,13].
Aucun traitement médical actuel n’est en mesure
d’éradiquer définitivement les fibromes utérins [14]. Les
fibromes peuvent être enlevés chirurgicalement
(myomectomie) par laparotomie, par laparoscopie ou
hystérectoscopie et par voie vaginale en fonction de la
taille, du site et du type de fibrome [15,16]. Le coût du
traitement étant estimé entre 6 et 35 billions de dollars
américains annuellement aux Etats-Unis [17].

En HAITI, il n’y a pas encore d’étude publiée en ligne ayant
rapporté des données sur l’épidémiologie et la prise en charge
du fibrome utérin, en dépit du fait que la race noire constitue le
plus grand facteur de risque et que nous avons un pourcentage
élevé de femmes dans notre société, soit 51,3% de la population
[18].
L’objectif de ce travail est de dresser un profil épidémiologique
du fibrome utérin à partir d’une étude menée à l’Hôpital de
l’Université d’Etat d’Haïti.
MATERIELS ET METHODE
Ce travail consiste en une étude rétrospective menée au service
d’OBGN de l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti pour la
période allant du 1er Janvier 2015 au 31 Décembre 2018.
Population étudiée : L’étude portait sur les femmes à partir de
18 ans qui ont été vues en clinique externe au niveau du service
de gynécologie obstétrique durant la période allant du 1er
Janvier au 31 Décembre 2018.
Critères d’inclusion : Les patientes incluses dans l’étude furent
celles ayant eu un dossier médical dans lequel le diagnostic de
fibrome utérin a été posé et confirmé à l’échographie. Ont été
exclus les dossiers dans lesquels les résultats échographiques
étaient absents.
Mode de recueil des données : Les données ont été recueillies
à partir des dossiers médicaux, une fiche d’exploitation a été
assignée à chaque dossier à partir de leur numéro
d’identification afin de garder dans l’anonymat l’identité des
patientes. Les données des dossiers ont ensuite été transmises
sur leurs fiches d’exploitations correspondantes contenant les
variables : Age, Profession, Motif de consultation, Antécédents
obstétrico-gynécologiques, complications, siège des fibromes,
nombre de noyaux fibromateux, type de traitement. Certaines
variables comme la ménarche, l’indice de masse corporel n’ont
pas été recueillis à cause des données manquantes dans plus de
la moitié des dossiers.
Analyse : L’analyse des données recueillies a été faite sur le
logiciel Microsoft Office Excel 2013. Une répartition a été
effectuée selon les différents variables retenus.
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Carte d’inclusion de l’étude

La figure 3 montre que la douleur pelvienne est le motif de
consultation le plus fréquent avec 50% des cas. Les
nullipares représentent 42% de la population étudiée (fig.4).

Fig. 3 : Répartition des patientes selon les motifs de consultation.

RESULTATS
Pendant la période d’étude, 872 cas ont été recensés. Le
nombre de cas de fibromes utérins augmente avec l’âge.
Les tranches d’âge dominant se trouve 30-39 ans soit 338
cas et 40-49 ans soit 285 cas pour diminuer à partir de 50
ans (fig. 1).
Fig. 4 : Répartition des patientes selon la parité.

L’anémie représentait la principale complication (14%) à
laquelle faisaient face les femmes atteintes de fibromes
utérins (fig. 5).

Fig. 1 : Répartition des patientes selon l’âge en année.

Bien que la maladie atteigne les femmes de toutes
professions, il est à noter que les commerçantes
représentent la moitié des femmes recensées (50%) (fig. 2).

Fig.2 : Répartition des patientes selon leurs professions.

Fig. 5. Répartition des patientes selon les complications.

Par rapport aux segments utérins, le corps utérin est le siège
principal des fibromes soit 584 cas (67%) (fig.5) et par
rapport à la position anatomique, les myomes intra-muraux
avec 218 cas (25%) sont majoritaires (fig.6). La majorité des
patientes avaient un myome à noyau unique soit 60% des
cas (fog. 8). Le traitement était chirurgical pour 250
patientes et la majorité de ces patientes subissaient une
myomectomie (78%). L’hystérectomie totale sans
annexectomie a été réalisée chez 51 patientes et 3 patientes
seulement ont subi une hystérectomie totale avec
annexectomie bilatérale (fig. 9).
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Fig.6 : Répartition des patientes selon le siège des myomes par
rapport au segment utérin.

Fig.7 : Répartition des patientes selon le siège du myome par
rapport à la structure histologique de l’utérus.

Fig. 8. Répartition des selon le nombre de noyaux fibromateux.

Notre étude révèle que le fibrome utérin est fréquent dans le
pays. Cela serait lié au fait que la race noire, selon certaines
études, représente l’un des facteurs de risque majeur [2,3].
Cette pathologie prédomine chez nos femmes dans les tranches
d’âge 30-39 ans (39%) et 40-49 ans (33%). Ces résultats sont
proches de ceux de Lauren A. Wise et Shannon K. LaughlinTommaso qui ont trouvé que les fibromes tendent à augmenter
avec l’âge avant la ménopause, atteignant leur sommet aux
environs de la quarantaine pour diminuer après la ménopause
[19]. Nos résultats s’accordent également à l’étude menée dans
la région de Sidi Bel Abbes en Algérie qui avait une
prédominance des femmes de la tranche d’âge 40-44 ans [20].
Les femmes nullipares prédominent sur les femmes multipares,
ce qui est en accord avec une étude qui a été menée au Ghana
[21]. De plus, la grossesse, selon certaines études, aurait un
effet protecteur sur le développement des fibromes utérins,
mais les mécanismes demeurent incertains [13].
Durant notre revue de la littérature, nous n’avons pas
répertorié d’études ayant établi un rapport entre la profession
des patientes et la survenue du fibrome utérin. Cependant, nos
résultats ont montré que les commerçantes sont les plus
concernées par la pathologie. Cela pourrait être dû au fait que
l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti (HUEH) facilite l’accès aux
soins pour les femmes de faible moyen économique qui le plus
souvent sont des commerçantes. De plus, les femmes qui ont le
plus de moyen préfèrent suivre en clinique privée où elles sont
vues par le même médecin à chaque rendez-vous, ce qui n’est
pas obligatoirement le cas à l’HUEH.
La douleur pelvienne prédomine avec 50% des motifs de
consultation. Cette trouvaille est en accord avec l’étude menée
par H. Fernandez et al. où le fibrome s’accompagne de douleurs
sévères à extrêmement sévères pour la moitié des femmes [22].
Ces résultats pourraient s’expliquer par le fait que ces femmes,
à cause de leur faible moyen économique, ne viennent à
l’hôpital qu’au moment où elles ressentent la douleur.
L’anémie (14%) et l’infertilité (1%) représentent les deux
principales complications. De nombreuses théories possibles
ont été proposées pour expliquer comment les fibromes
altèrent la fertilité [23]. Toutefois, Ces résultats pourraient
s’expliquer par le fait qu’il n’y pas beaucoup de cliniques
d’infertilité dans le pays.

Fig. 9. Répartition des patientes selon le type d’intervention
chirurgicale.

Toutes les patientes ont bénéficié d’une échographie. Les
myomes du corps utérin (67%), intra muraux (25%) et à noyaux
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uniques (60%) prédominaient. Le type et le nombre de
myome ont pu influencer la technique chirurgicale à
appliquer lors de myomectomie [24]. Les résultats de
l’étude menée en Algérie montrent que 51,70% des
patientes avaient un utérus poly-myomateux [20].
Le traitement médical qui a été prescrit à 71,3% de nos
patientes est un traitement à base d’anti-inflammatoires
non stéroïdiens, d’antalgiques, d’antibiotiques et de fer,
ayant permis de prendre en charge les symptômes induits
par les fibromes, en particulier les saignements abondants.
Du point de vue chirurgical, 28,7% des patientes ont été
opérées et la myomectomie (78%) était l’intervention
privilégiée, cela pourrait être dû au fait que le fibrome
utérin atteint surtout les femmes en âge de procréer (3039 ans ; 40-49 ans) désireuses de préserver leur fertilité. Il
faut noter que nous avons trouvé un total de 54 cas
d’hystérectomie (21%) parmi les cas opérés non par
rapport à la population totale des myomes, répartis dans la
tranche d’âge 40-72 ans. Aux Etats-Unis, les fibromes
utérins restent l’indication la plus fréquente
d’hystérectomie [25].
Cette étude, bien qu’ayant rapporté des données
épidémiologiques du fibrome utérin en Haïti, présente
plusieurs limites. Tout d’abord, les périodes de crises socioéconomiques incessantes dans le pays durant les cinq
dernières années ont causé une réduction dans notre
échantillon vu que le taux de fréquentation de l’Hôpital
durant ces périodes a diminué. De plus, environ deux tiers
des fibromes sont asymptomatiques et non diagnostiqués,
ces femmes avec fibromes utérins viennent moins souvent
à l’hôpital. Ensuite, en ce qui a trait aux dossiers médicaux,
les données manquantes au niveau de ces dossiers ne nous
a pas permis de vérifier les rapports existant entre le
fibrome utérin et certains facteurs comme : la
prédisposition familiale, l’âge précoce des ménarches,
l’obésité. Certains résultats échographiques n’ont pas
précisé les sièges des fibromes utérins tant par rapport aux
segments utérins que par rapport au myomètre. Enfin, bien
que notre étude ait été menée à l’Hôpital de l’Université
d’Etat d’Haïti, recevant des patients venant de toutes les
régions du pays, généralement les femmes vues en
consultation viennent de la région métropolitaine, d’où
l’importance d’études supplémentaires dans d’autres
régions du pays particulièrement en milieu rural.

CONCLUSION
Cette étude montre que le fibrome utérin est une pathologie
fréquente en Haïti, principalement chez les femmes en âge de
procréer avec une prévalence augmentant à partir de 30 ans
pour diminuer après la ménopause. Cliniquement, cette
pathologie représente un lourd fardeau avec un impact sur la
qualité de vie de ces femmes. La myomectomie est le
traitement
chirurgical
prédominant.
Des
études
supplémentaires sur les complications et les risques de récidive
liés à ce traitement s’avèrent importants. Des mesures de santé
publique doivent être prises pour la sensibilisation et le
dépistage précoce de la maladie.
CONSIDERATION ETHIQUE
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COVID19 : FAIRE FACE AU MONSTRE EN HAÏTI
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La Covid-19 est arrivée à notre clinique GHESKIO, à Port-auPrince, Haïti. Un homme de 45 ans a présenté une toux et
un essoufflement. Son niveau d'oxygène était de 35% et il
est décédé en moins d'une heure.
Des cas de Covid-19 sont signalés dans les 10 départements
d'Haïti. Au 2 juin 2020, il y avait plus de
2 500 cas
confirmés et en moins d'une semaine le taux de
doublement du nombre de patient s'établit à 5 jours. Les
futurs chiffres à venir ne représenteront qu'une fraction du
taux réel d'infection, la capacité locale de réalisation de
tests étant maintenant dépassée. Haïti présente des taux
de mortalité parmi les plus élevés au monde au décours des
catastrophes naturelles.
Les mêmes facteurs contributifs aux décès survenant lors
des catastrophes naturelles font d'Haïti un pays plus
exposé à une pandémie virale : la pauvreté, l’insécurité
alimentaire, les déficits en eau potable et en
assainissement, les faibles ressources en soins de santé, le
bas niveau d'éducation, les divisions politiques, les
bidonvilles densément peuplés, contrôlés par des gangs et
inaccessibles aux fonctionnaires publics.
Alors que la Covid-19 fait son apparition en Amérique
Latine et en Afrique, les leçons apprises en Haïti seront
applicables dans d'autres pays à faibles revenus et
présentant des vulnérabilités similaires (tableau 1).
Ensemble avec le Ministère haïtien de la Santé Publique et
de la Population (MSPP), nous avons mis en place des
solutions pratiques pour traiter la Covid-19.
Le premier cas de Covid-19 en Haïti a été signalé le 19 mars
comme indiqué plus haut. Le Gouvernement a alors

suspendu les vols commerciaux de passagers, imposé une
quarantaine de 14 jours aux visiteurs, interdit les
rassemblements publics, fermé écoles et usines, et a
demandé aux gens de porter des masques. Un arrêt commercial
complet comme ceux mis en œuvre en Chine, en Europe et aux
États-Unis n'est pas réalisable en Haïti quand la moitié de la
population vit avec moins de 2 $ par jour et qu'un jour d'arrêt
de travail équivaut à un jour de congé de nourriture.

Tableau 1 : Conseils pour à faibles revenus sur la réponse à la Covid-19

En outre, Haïti partage l'île d'Hispaniola avec la République
Dominicaine, qui connaît l'une des pires épidémies de Covid-19
dans la région. La frontière est poreuse et, depuis mars, 24 000
travailleurs migrants haïtiens ont fui la République dominicaine
pour revenir en Haïti. Le pays connait maintenant une flambée
que les premières mesures ont certes retardé mais n'ont
pu empêcher.
Par ailleurs, la stigmatisation des personnes atteintes de la
Covid-19 ne facilite pas les soins. Des rumeurs circulant sur les
réseaux sociaux (par exemple, la Covid-19 est une ruse du
gouvernement pour rechercher un financement international ;
la Covid-19 est transmis par des écouvillons contaminés ; et les
hôpitaux utilisent les patients avec Covid-19 pour des
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expériences vaccinales) courent plus vite que les vérités
rapportées dans les médias traditionnels. Des hôpitaux
traitant des patients atteints de Covid-19 sont pris pour
cibles et attaqués physiquement. Des professionnels de
santé sont menacés et des équipes mobiles de préleveurs
du MSPP pour les tests de dépistage ont été lapidées.
LesCentres GHESKIO s'engagent avec les leaders
communautaires pour surmonter cette mefiance et la
stigmatisation. Dans cet objectif, nous avons recruté 1000
agents en santé communautaire, fourni une education sur
la Covid-19. Des centaines de patients à la recherche de
tests et de soins pour la Covid-19 sont reçus dans nos
cliniques. L'engagement des communautés de base est
essentiel pour la confiance du public et la lutte contre la
stigmatisation ; et nous étendons cette stratégie à l'échelle
nationale. Contrairement aux crises humanitaires
antérieures lors desquelles les ressources et les experts
techniques internationaux s'étaient précipités en Haïti,
pour la présente crise, nous sommes face à nous-mêmes.
Par exemple, Haïti pourrait effectuer des tests Covid-19 à
travers le pays en utilisant les Plateformes Cepheid
disponibles dans 41 centres, mais le fabricant américain ne
distribue pas les tests en Haïti. Par conséquent, seuls le
Laboratoire National d'Haïti et GHESKIO peuvent effectuer
les tests de réaction en chaîne par polymérase, en
recourant à d'autres plateformes. Ces laboratoires
travaillent à l'unisson, partageant les ressources et le
personnel technique, avec le support des entreprises
haïtiennes et de la diaspora haïtienne pour cet effort
national.
Les algorithmes de triage et de dépistage doivent s'adapter
rapidement aux nouveaux besoins de santé publique. Nous
avons débuté le dépistage tôt pour pouvoir détecter le
sursaut épidémique. Au départ, Haïti testait toute
personne présentant des symptômes évocateurs de Covid19. Vingt (20) tests par semaine étaient réalisés et moins de
10% des résultats revenaient positifs. À la mi-mai, Haïti a
connu une augmentation spectaculaire de nouveaux cas,
avec 1 000 personnes testées en une semaine et 70% de
résultats positifs (fig. 1).
Pour les tests, nous privilégions désormais les patients
ayant une co-morbidité ou des présentations atypiques,
par exemple, les femmes enceintes et les travailleurs de la
santé. Pour les autres patients, nous utilisons une
définition clinique du MSPP basée sur les symptômes et sur
les résultats de radiologie.

GHESKIO dispose de deux centres de traitement de Covid-19 à
Port-au-Prince. Parmi 520 patients de GHESKIO avec Covid-19
confirmés, 79 (15,2%) ont dû être hospitalisés, 6 (1.2%) sont
décédés et 435 (83,7%) ont eu un suivi à la maison par
téléphone portable. Les soins aux patients hospitalisés sont
axés
sur
l'oxygénothérapie,
l'hydratation
et
l'anticoagulation. Nous
recourrons
également
aux
médicaments contre le diabète et l'hypertension artérielle,
car les patients avec co-morbidités ont le plus haut risque
d'hospitalisation. Des patients avec toux chronique et
dégradation aiguë de leur état sont testés à la fois pour
tuberculose et pour la Covid-19. Nous avons diagnostiqué trois
patients atteints de co-infection.

Fig. 1 : Cas confirmés de la Covid-19 en Haïti, du 19 mars au 2 Juin
(MSPP)
Donnees du Ministere de la Santé Publique et de la Population

Nous avons formé environ 200 cliniciens des hôpitaux privés et
publics à la prise en charge de la Covid-19 avons partagé en ligne
nos vidéo de formation. Haïti est particulièrement exposée aux
catastrophes naturelles et aux épidémies. Mais nous sommes
également résilients, créatifs et infatigables face aux défis hors
du commun. Nous avons surmonté pire et nous surmonterons
la Covid-19. Nous souhaitons que nos suggestions puissent
aider nos collègues dans d'autres pays à faibles revenus.
Travail supporté en partie par l’Institut National d’Allergie et de
Maladies Infectieuses (AI111143- 06S1).
Les formulaires de conflit d’intérêt fournis par les auteurs sont
disponibles avec le texte intégral de cette note au NEJM.org
Remerciements particuliers à Cynthia Rivière, Karine Sévère, Laurent
Daniel Mathurin, et Alexandra Apollon pour l
eurs contributions
aux soins des patients et à cette note.
Cette note a été publiée le 16 Juin, 2020, au NEJM.org. DOI:
10.1056/NEJMc2021362 Correspondence Copyright © 2020
Massachusetts Medical Society.
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IMPACT DE LA PANDEMIE COVID-19 SUR LA COMMUNAUTE HAÏTIENNE DU SUD DE LA FLORIDE.
Michel J. Dodard M.D / F.A.A.F.P
Professor Emeritus of Family Medicine, University of Miami
Miller School of Medicine
RESUMÉ : Depuis le début de l’année 2020 le monde souffre des ravages de
l’épidémie du virus COVID-19. Les minorités ethniques, dont les Haïtiens du
Sud de la Floride ont été affectés de façon disproportionnelle en raison de
conditions cliniques et socio-économiques qui existaient avant cette
épidémie. Tous les aspects de l’existence de ces Haïtiens ont été touch𝐞́ s,
notamment la vie sociale, la survie économique et la santé mentale
entrainant des conséquences qui ne sont pas entièrement évaluées à ce
moment. A Miami, les agences sociales sont engagées dans la lutte pour
répondre à ce défi historique.

Fig. 1 : Little Haïti à Miami
ABSTRACT: Since the beginning of the 2020, worldwide devastation has been caused by the virus COVID-19. Ethnic minorities,
including the Haitian-Americans in South Florida have suffered disproportionate morbidity and mortality. Preexisting medical
conditions and socio-economic disparities have contributed to the excess suffering. All aspects of the life of Haitians have been
affected, including their social interactions, their economic survival and their mental health leading to consequences not fully
evaluated at this time. In Miami, the social agencies are fully engaged to meet this historical challenge
Introduction

Profil de la communauté haïtienne du sud de la Floride

Depuis Mars 2020, le mot COVID-19 est entré dans le
vocabulaire haïtien, d’abord comme une menace lointaine
et diffuse affectant d’autres pays. En raison de la
nonchalance des dirigeants américains et de notre
tendance habituelle au « Bon dye bon », il n’y avait aucune
inquiétude à propos de ce virus. Le port du masque était
quasi absent et il n’y avait pas de demande de tests
diagnostiques. Les boutades utilisant le nom de la bière
Mexicaine ou notre cola Couronne étaient courantes.

300.000 Haïtiens vivent dans le Sud de la Floride, dans les
comtés de Miami-Dade, de Broward et de Miami Beach
constituant la plus grande concentration de ce groupe national
vivant aux Etats-Unis. Ce groupe comprend des professionnels,
des artistes, des musiciens, des personnalités médiatiques, des
vedettes du sport, des hommes et femmes d’Eglise, et des
officiels. Les Haïtiens constituent une partie intégrale de la
mosaïque de cette partie de la Floride, apportant leur culture,
leur art et gastronomie à cette population multié thnique et
multiculturelle. Il existe une classe moyenne émergente avec
accès à l’informatique et aux réseaux sociaux surtout dans la
seconde génération d’immigrants.

Cela changea rapidement quand les nouvelles de décès
dans la communauté du à la COVID commençaient à
circuler, renforcés par des messages de santé publique à la
radio haïtienne.
Les informations étaient incomplètes et souvent
contradictoires, mêmes celles venant de sources officielles.
Ce qui renforça le sentiment que cette COVID n’était
qu’une forme d’influenza et que nos « remed fey » d’Haïti
nous protègeraient suffisamment, un comportement
souvent observ é pendant les fléaux du passé récent
comme le Chikungunya et le Zika

Cependant beaucoup d’Haïtiens ont un niveau d’éducation
primaire, ne sont pas employés à plein temps et ne bénéficient
pas d’assurance maladie. Le taux de pauvreté est de 21.1%
comparé à 17.4% pour le reste de la population du comté de
Miami-Dade (1). Les radios haïtiennes et les églises ou autres
lieux de culte sont leurs sources principales d’information,
correcte ou erronée. Ils travaillent surtout dans le secteur de
service-hôtels, maisons de vieillards comme garde-malades, et
comme travailleurs agricoles. La méfiance à l’égard des
institutions, des municipalités, et de l’État et. surtout du
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gouvernement fédéral est habituelle. L’incertitude du
statut d’immigration, la possibilité de ne pas qualifier pour
une carte de résidence, le spectre de la déportation,
constituent une entrave à toute démarche administrative.
Les médicaments traditionnels haïtiens sont utilisés en
conjonction ou au lieu des médicaments conventionnels.
Une étude, non publiée que nous avons conduite au Center
for Haitian Studies en 2018 a révélé que 93% des patients
utilisaient des recettes médicinales importées d’Haïti pour
l’hypertension et le diabète. Quoique les médicaments de
la médecine officielle ne sont pas rejetés à priori, ils sont en
général jugés « trop puissants » et trop chers.

Les raisons possibles de ces disparités sont multiples,
certaines cliniques, certaines socio- économiques, mais
surtout une conséquence des conditions sociales qui
précèdent l’arrivée de ce nouveau virus :
•

Densité démographique et conditions d’habitation
inadéquates forçant plusieurs membres d’une famille à
vivre coincé s dans un appartement ;

•

L’acceptation des diagnostics psychiatriques et le
traitement des troubles mentaux ont certainement
augmentés, mais les explications d’origine surnaturelle
(« maji ») sont toujours présentes et parfois entravent les
traitements nécessaires.

Problèmes de santé antécédents, comme l’hypertension et
le diabète, deux conditions qui ont été identifiées comme
facteurs de risque pour la COVID-19. L’obésité, un
problème croissant dans la communauté Haïtienne, est
également associé aves les cas les plus sérieux de COVID19 ;

•

Impact de la COVID-19 dans les communautés ethniques
minoritaires

Le travail dans le secteur de service, les hôpitaux et maisons
de vieillards, les champs, et les manufactures, qui ne
permettent pas la distanciation sociale, ou le travail à
distance ;

•

Une défaillance en connaissance technologique et un
manque d’outils pour naviguer l’Internet et l’inhabilité à
s’adapter au niveau style de vie imposé par la pandémie ;

•

Les conditions précaires du diagnostic et traitement de la
maladie qui demandent de longues attentes, des dépenses
imprévues et la nécessit é de perdre de précieux jours
d’emploi.

En plus de ces conditions partagées avec d’autres
communautés ethniques vivant dans des conditions socioéconomiques précaires similaires, d’autres facteurs sont
particuliers à ce groupe :

Fig. 2: impact of Covid-19 on African Americans

Dans les mois suivants la COVID-19 commença sa course
galopante et le nombre des victimes augmenta rapidement
d’abord dans les villes du Nord’Est des Etats-Unis et les
grandes régions métropolitaines de l’Ouest come Seattle et
Los Angeles. L’incertitude à propos de la transmission du
virus, des interventions thérapeutiques et même des
mesures préventives étaient présentes dans les
conférences quotidiennes des autorités sanitaires.
Cependant, en Sant é Publique, un constat très clair
s’imposa : les communautés noires et les communautés
d’immigrants, d’Antillais et d’Hispaniques étaient affectées
à un taux plus élevé que les autres groupes (2).

Fig. 3 : Comorbidités chez les patients décédés de la Covid-19
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•

Une grande partie de notre communauté vit avec l’épée
de Damoclès que représente la police d’immigration ;
Le déni et la méfiance des hôpitaux qui causent à
certains d’arriver trop tard à l’urgence et de refuser à se
soumettre à des interventions nécessaires ;
Des croyances qui attribuent une cause surnaturelle aux
maladies graves ;
Le stress habituel de la vie amplifi é par le nouveau
déséquilibre social et économique et l’arrêt des envois
financiers et autres aux parents et amis d’Haïti.

•

•
•

Impact social et médical
Depuis Juin à nos jours, les nouvelles notions de
confinement, distanciation sociale, le port du masque et
même des visières faciales font partie du « nouveau
normal ». Quoique ce chambardement social affecte toutes
les communautés, il impacte plus sérieusement la
communauté haïtienne. La restriction des contacts sociaux
et des réunions familiales, la fermeture des aéroports et
des voyages vers Haïti, l’obligation d’assister aux funérailles
des êtres chers par Zoom, est ressentie comme un lourd
fardeau.
Culturellement, les contacts sociaux proches, le besoin de
congrégation pour célébrer et exercer sa religion sont
fondamentaux dans la vie Haïtienne au point que certains
membres de la communauté comme des pasteurs et des
promoteurs musicaux ont bravé les consignes des autorités
sanitaires en protestation de mesures de prévention du
virus.
Un problème particulièrement épineux pour les parents
Haïtiens est la fermeture des écoles. En dépit de leurs
limites technologiques, ils se voient confier la tâche de
jongler avec plusieurs logiciels, d’aider leur enfants-élèves
avec leurs devoirs, et les forcer de maintenir une discipline
rigoureuse à la maison. Invariablement, ces enfants étant
nés dans l’ère de l’internet et ayant la maitrise de l’anglais,
renversent la dynamique parent-enfant en leur faveur. Un
fardeau additionnel est le manque du repas gratuit que les
élèves reçoivent de l’école créant une autre dépense
imprévue.
L’impact économique n’est pas encore évalué
complètement, mais déjà la fermeture de certaines
manufactures, le limogeage d’employés de restaurants et
d’hôtels ont réduit le pouvoir d’achat d’une communauté
déjà pauvre. Les conséquences économiques sont mitigées

par l’aide gouvernementale permettant à certaines firmes et
petites entreprises de continuer à payer les salaires (Cares Act),
mais ce système a été critiqu é pour ses distributions
inéquitables et son inefficience administrative. La
compensation pour non-emploi démontre la même lenteur.
Cette aide du gouvernement exige la soumission de documents,
et de rapports fiscaux qui souvent font défaut à nos petites
entreprises.
Impact sur la santé physique et mentale
L’épidémie de COVID-19 a transformé les soins en médecine
familiale. Plusieurs cliniques ont considérablement réduit leurs
heures de visite, adoptant le modèle de consultations par
téléphone ou vidéophone. Certes les ordonnances sont
facilement renouvelées par téléphone, mais ce contact à
distance est fondamentalement contraire au tempérament
Haïtien, qui favorise le rapport personnel, le toucher, l’usage du
stéthoscope même quand il est superflu. Les cliniques ouvertes
ont constaté une réduction drastique du nombre de leurs
patients, à cause du confinement obligatoire ou la crainte de
contacter la maladie dans une salle d’attente potentiellement
contaminée. Les patients sont forcé s de négliger leur visite
habituelle pour l’hypertension, le diabète, la dépression et
autre maladies chroniques.
Les media sonnent l’alarme à propos du nombre croissant de
cas de COVID à Miami. Les décès ont maintenant des
visages connus : une voisine, un cousin, un chauffeur d’autobus,
un médecin connu (3).

Fig. 4 : Décès par ethnicité

La menace d’un nouveau virus, le torrent d’information, la
rupture de la routine quotidienne, le confinement et
l’incertitude envers le futur ainsi que les pressions financières
croissantes ont créé des conditions anxiogènes et ont
exacerbéé les problèmes mentaux.
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Les conditions d’iniquité mentionnées rendent les
minorités ethniques particulièrement vulnérables au
stress, à la dépression et à l’abus des médicaments et des
drogues illégales. Les données exactes ne sont pas encore
disponibles, mais les professionnels de la santé mentale ont
déjà enregistré une augmentation de cas d’anxiété,
d’insomnie et de dépression et de violence domestique
entre conjoints et envers les enfants (4). Une vague de
stress post-traumatique est anticipée (SSPT). A Miami, à
la clinique Quality Coupet,
Dr. Guerda Nicolas, psychologue et Professeur à
l’Université de Miami et ses collègues dispensent des
consultations à distance, adressant les multiples aspects
mentaux de cette crise. Elle conduit également une étude
sur la santé mentale dans la communauté Haïtienne.
Réponse communautaire
En face de ses nombreux défis, d è s Février 2020, une
coalition de plus de 32 organisations haïtiennes a été
formée groupant des professionnels et activistes des
services sociaux, du commerce, la communication,
l’immigration, l’éducation, et la santé mentale.
HACSF (Haitian American coalition of South Florida) a été
fondée pour coordonner les efforts de professionnels de
nombreuses disciplines et pour faciliter la recherche sur la
COVID-19 dans notre communauté. Sept groupes de travail
se réunissent régulièrement pour formuler des
recommandations aux officiels et disséminer l’information
courante sur la lutte contre le virus.
Un autre exemple d’action communautaire est celui du
Center for Haitian Studies (CHS) dirigé par le Dr Larry Pierre.
Les mesures suivantes y ont été adoptées :
•
•

Changements à la salle d’attente de la clinique pour
permettre l’observation de la distanciation sociale ;
Prise de température obligatoire pour tous les visiteurs ;

•
•
•
•

Amélioration des systèmes de soins médicaux à
distance ;
Formation du personnel en vue d’améliorer la
communication avec les patients ;
Participation aux émissions d’information à la radio ;
Collaboration avec l’Université de Miami dans une
recherche pour identifier et répondre aux besoins des
patients atteints de COVID-19.

NOTE DE L’AUTEUR
Une évaluation de cette crise en évolution est forcément
limitée. D’autres études plus détaillées, particulièrement dans
le domaine de la santé mentale apporteront plus
d’éclaircissements sur l’impact de la COVID-19. De nouveaux
symptômes sont rapportés chaque semaine même chez les
convalescents, et le vrai bilan économique est incomplet. Une
des ta'ches de nos professionnels engagé s dans cette lutte est
de documenter de façon rigoureuse les donné es scientifiques
pour dissiper les inégalités de diagnostic et de traitement qui
ont été déjà été constatées.
Je remercie les Drs. Larry Pierre et Daniel Henrys pour leur
lecture attentive de cet article et leurs recommandations
judicieuses.
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RESUMÉ
Introduction : La pandémie de CoVid-19 a des impacts sans précédents sur le système de santé, y compris sur les activités et les
procédures de soins chirurgicaux. Dans cette enquête, nous voulons décrire les conséquences de cette pandémie sur les
professionnels de chirurgie et affiliés.
Méthodes : Il s’agit d’une enquête transversale pour évaluer l’impact de l’épidémie de Covid-19 sur les praticiens chirurgicaux en
Haïti. Des questions ont été soumises à partir d’un formulaire électronique, anonyme, pour évaluer la pratique des professionnels
avant et pendant l’épidémie, les mesures d’hygiène et de protection et la prise en charge des patients infectés.
Résultats : 104 dossiers ont été retenus. Les répondants étaient surtout des hommes (57.7%) et des femmes (42.3%), pratiquant
la “Chirurgie” (26.9%), dans le département de l’ouest (77.9%), 32.7% ont plus de 10 ans de pratique, avec comme facteurs de
risque majeurs HTA (19.2%) et Age > 60ans (13.4%). 78.8% ont travaillé pendant le confinement même si 53.8% ont estimé que
leurs activités ont été très affectées. Le nombre moyen d’actes mensuels, a diminué passant de 36.5% avant l’épidémie à 33.6%
pendant l’épidémie.
Les mesures de protection sont totalement respectées pour le port du masque en cabinet (100%), 85.7% pour la disponibilité des
fontaines de lavage des mains et 72.1% pour la distanciation sociale. Les prestataires (66.3%) ont fourni des conseils en cabinet
sur la maladie et les hôpitaux (51.9%) ont donné des directives et des recommandations aux praticiens. Les mesures barrières
ont entraîné des coûts supplémentaires 77.9% notamment pour l’approvisionnement en eau, en masques, visières pour 54.8%
des professionnels. 83.6% des répondants ont été sollicités pour consultations ou avis, 19.2% ont pris en charge des patients
Covid.
Conclusion : La pandémie de Covid 19 a eu un impact important sur la pratique chirurgicale d’une manière générale. Elle a
engendré une réallocation des ressources, une réorganisation des activités et des stratégies de prévention pour les prestataires
et les patients.
Mots clés : Covid-19, surgery impact, psychological and mental effects, surgical procedures.
ABSTRACT
Introduction : The CoVid-19 pandemic has unique impacts on the health system, including surgical care activities and procedures.
In this survey, we want to describe the consequences of this pandemic on surgical professionals and affiliates.
Method : We conducted a cross-sectional survey to assess the impact of the Covid-19 epidemic on surgical practitioners in Haiti.
Questions were submitted from an anonymous electronic form to assess the practice of professionals before and during the
epidemic, hygiene and protection measures and the management of infected patients.
Results : 104 responses were retained. Respondents were mainly men (57.7%) and women (42.3%), performing “Surgery” (26.9%),
in the West Department (77.9%). 32.7% have more than 10 years of practice, with as major risk factors HTA (19.2%) and Age> 60
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years (13.4%). 78.8% worked during the period, 53.8% have their activities very affected. The mean of procedures per month
decreased from 36.5% before 33.6% to 1 to 5 during the epidemic.
Protective measures are fully respected for wearing a mask in the office (100%), 85.7% for the availability of handwashing
fountains and 72.1% for social distancing. Doctors (66.3%) provided advice on the disease and hospitals (51.9%) shared guidelines
and recommendations to practitioners. Barrier measures resulted in additional costs (77.9%), especially for water supply, masks,
visors for 53.8% of professionals. Respondents (83.6%) have been requested for consultations or advice, 19.2% have taken care
of Covid patients.
Conclusion : The Covid 19 pandemic has a significant impact on surgical practice in general. It has led to a reallocation of resources,
a reorganization of activities and prevention strategies for providers and patients.
Keywords : Covid-19, surgery impact, psychological and mental effects, surgical procedures.
INTRODUCTION
La pandémie de CoVid-19 qui a officiellement démarré en
décembre 2019, dans la province de Wuhan, en Chine, a eu
des impacts sérieux sur la pratique de toutes les catégories
professionnelles médicales, en particulier les spécialités
chirurgicales et anesthésiologique pour lesquelles toutes
les activités régulières ont été réduites sinon paralysées.
Une situation qui n’est pas sans conséquence dans les
domaines de la pédiatrie , de la médecine (1), (2), (3), (4), sur la
gestion clinique et les procédures. Elle a également des
conséquences sur les activités chirurgicales de manière
générale, sur les prestations de service par les chirurgiens,
les anesthésiologistes et les spécialistés apparentées tels
les dentistes, les radiologues, les anatomo-pathologistes.
(5), (6), (7), (8), (9)
.
A côté des conséquences médicales et sociales chez les
patients (10), plusieurs études ont mis l’accent sur l’impact
socio-économique, psychologique et mental de cette
grande pandémie sur les travailleurs de santé, sur
l’organisation, le management des activités et des
ressources chirurgicales pendant cette période (11), (12), (13),
(14), (15)
.
L’objectif de cette enquête est de comprendre les
conséquences de cette pandémie sur les activités des
professionnels des spécialités chirurgicales et connexes en
Haïti. Nous avons également voulu, par la même occasion,
déterminer comment les spécialités chirurgicales ont
adapté leurs pratiques quotidiennes en fonction des
exigences imposées par la maladie afin d’éviter sa
propagation.
METHODE
Il s’agit d’une étude transversale pour évaluer l’impact de
l’épidémie de CoVid-19 en Haïti. Toutes les spécialités
chirurgicales et les spécialités transversales à la chirurgie

sont incluses. Ces praticiens ont été choisis en fonction des
adresses électroniques disponibles dans les listes des sociétés
et associations et les groupes des réseaux sociaux de ces
dernières. Des formulaires d’enquête anonymes en français,
préparés avec l’application Google Forms, ont été soumis en
ligne par mail et par les réseaux sociaux. L’enquête qui s’adresse
aux professionnels de chirurgie (chirurgie générale, orthopédie,
obstétrique-gynécologie, urologie, ORL, ophtalmologie,
odontologie etc.) et afférents (anesthésiologie, anatomopathologie et radiologie) d’une manière quelconque, a duré une
dizaine de jours pour la période allant du 23 juin au 3 juillet 2020
inclusivement et comprenait en général des questions fermées.
Quatre groupes de questions ont été soumis :
1.- des questions d’informations générales (âge, sexe,
localisation géographique, spécialités, facteurs de risque pour
les praticiens)
2.- des questions sur l’évaluation de la pratique des
professionnels avant et pendant l’épidémie (lieu et temps de
pratique, activités et conséquences de l’épidémie sur les
activités pendant la période, la fréquence des interventions et
des actes avant et pendant l’épidémie)
3.- des questions sur l’évaluation des mesures
d’hygiène et de protection (la pratique pendant l’épidémie dans
les cabinets et dans les hôpitaux)
4.- et enfin des questions sur l’évaluation de la
participation des praticiens dans la prise en charge des patients
Covid.
La totalité des questions à part la date de naissance était
obligatoire. Les données ont été recueillies à partir de la feuille
Excel générée par Google Forms et ensuite traitées, codées et
analysées par les gestionnaires de données de l’équipe de
l’UMREP.

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

Vol. 6 No. 31

Aout 2020

33

_________________________________________________________________________________

Des statistiques descriptives sont utilisées pour
caractériser les réponses globales de l’enquête. Les
variables continues ont été rapportées comme moyennes
avec écart-type. Les variables catégorielles ont été
rapportées sous forme de proportions. Aucune analyse
inférentielle n’a été faite.
L'analyse statistique a été réalisée à partir des tableaux
Excel générés par Google Forms (version 16.24,
(19041401, 2019, Microsoft Mac).
RESULTATS
Les questionnaires ont été adressés à plus de 250
professionnels de chirurgie et autres. Cent-cinq (105)
dossiers ont été soumis. Un seul dossier a été éliminé pour
vice de procédure. Au total 104 dossiers ont été retenus
pour l’analyse.

Variables

Age

Échantillon

Pourcentage

Moyenne

Population (n)

(%)

(ET)

87

40.1
(14.6)

Sexe (n=)

104

Masculin

60 (57.7%)

Féminin

44 (42.3%)

Département*

104

Ouest

81 (77.9%)

Nord

7 (6.7%)

Artibonite

5 (4.8%)

Centre

4 (3.8%)

Sud

4 (3.8%)

Sud-Est

2 (1.9%)

Caractéristiques sociodémographiques des praticiens

Nippes

1 (0.9%)

La majorité des répondants étaient des hommes (57.7%)
et des femmes (42.3%) entre 39 et 42 ans, pratiquant la
spécialité de “Chirurgie” (26.9%), au niveau du
département de l’ouest (77.9%) (Tableau 1), avec
plusieurs facteurs de risque pour la maladie notamment :
HTA (Hypertension Artérielle) (19.2%) et Age > 60ans
(13.4%). (Figure 1).

Autre

0 (0.0%)

Figure 1 : Facteurs de risque associés au Coronavirus chez les
praticiens

Spécialité (n=)

104

Chirurgie

28 (26.9%)

Anesthésiologie

18 (17.3%)

Orthopédie

11 (10.6%)

Obstétrique-

12 (11.5%)

Gynécologie
Ophtalmologie

9 (8.7%)

ORL

8 (7.7%)

Radiologie

6 (5.8%)

Ana-pathologiste

5 (4.8%)

Odontologie

4 (3.8%)

Urologie

3 (2.9%)

* Département : c’est une division territoriale d’Haïti.

Tableau 1 : Données sociodémographiques sur les praticiens
chirurgicaux et les spécialités transversales

Évaluation de la pratique des professionnels

Figure 2 : Lieu d'exercice des praticiens chirurgiens et spécialités
transversales

Environ 40% ont plus de 10 ans de pratique chirurgicale.
La grande majorité (87.8%) a pu travailler pendant le
confinement (Tableau 2). 63% des répondants estiment
que leurs activités étaient très affectées ou extrêmement
affectées. Ils pratiquent surtout en privé : clinique privée
(78.8%) et hôpital privé (70%). (Figure2). La situation a
aussi des conséquences économiques notamment sur les
paiements des frais defonctionnement, irrégulièrement
couverts (62.9%) pour la grande majorité de prestataires.
(Tableau 2).
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Variables

Temps de
pratique médicale

Échantillon
Population
(n)
104

Pourcentage
(%)

0 à 2 ans

9 (8.6%)

2 à 5 ans

27 (26%)

5 à 10 ans

26 (25%)

10 à 15 ans

8 (7.7%)

Plus de 15 ans

34 (32.7%)

Activités pendant
le confinement

82 (78.8%)

Non

5 (4.8%)

Parfois

17 (16.4%)
104

Extrêmement affectées

9 (8.7%)

Très
Affectées

56 (53.8%)

Peu
affectées

26 (26%)

Ni affectées ni pas
affectées

3 (2.9%)

Plutôt pas
affectées

4 (3.8%)

Pas
affectées

5 (4.8%)

Conséquences
sur le paiement
des frais de
cabinet
Toujours

104

18 (17,3)
72 (69.2)

Irrégulièrement
Jamais

La fréquence moyenne, mensuelle, des actes accomplis par les
praticiens a été aussi évaluée avant et pendant l’épidémie. Le
nombre moyen d’actes (interventions, clichés, spécimens et
autres) avant l’épidémie puis pendant l’épidémie a été évalué.
Elle est passée de 36.5% actes avant l’épidémie contre 33.6%
pendant l’épidémie. (Figure 4)
Nous avons aussi essayé d’évaluer la fréquence mensuelle par
groupe d’actes en pourcentage et nous avons voulu savoir le
rang pour chacun de ces groupes :
-

Avant l’épidémie, les interventions sélectives (39.4%), les
interventions mineures (36.5%) et les urgences vitales 23%
occupaient les premiers rangs. Par contre, les urgences
programmées se retrouvaient le plus souvent au 2e rang
(39.4%).

-

D’un autre côté, pendant l’épidémie, alors que les urgences
programmées gardent le 2e rang (28.8%), les urgences
vitales (32.6%) et les interventions mineures (27.8%)
occupent les premiers rangs et les interventions sélectives
les 2e et 3e rang (24%). (Figure 5 et 6)

104

Oui

Conséquences de
l’épidémie sur les
activités

Moyenne
(ET)

14 (13.5)

Tableau 2 : Évaluation de la pratique des spécialistes (chirurgiens
et spécialités connexes) avant et pendant l'épidémie

Beaucoup de professionnels ont dû travailler seulement 3
jours par semaine pendant l’épidémie (26.9% alors qu’ils
travaillaient plus de 5 jours par semaine avant (46.1%).
(Figure 3)

Évaluation de mesures d’hygiène et de protection
87.5% des installations des médecins disposent d’une fontaine
pour le lavage des mains. Le port du masque (100%) est
obligatoire pour tous et la distanciation physique est respectée
dans les salles d’attente des cabinets à 72.1%.
Les patients ont bénéficié des conseils des praticiens et ces
derniers ont aidé au niveau de leur cabinet et dans les hôpitaux
à réduire la propagation de la maladie. 66.3% des médecins ont
fourni des conseils en cabinet sur la CoViD-19. Les hôpitaux ont
donné des directives et des recommandations aux praticiens
pour éviter la propagation du virus dans 51.9% des cas.
Les mesures préventives recommandées par le Ministère de la
Santé Publique et les mesures barrières d’une façon générale
ont entraîné des coûts supplémentaires pour 77.9% des
praticiens notamment pour l’approvisionnement en eau, et
l’achat de masques, visières et gels alcooliques. Dans plus de la
moitié des cas (53.8%) les professionnels ont eu des difficultés
à s’approvisionner en masques et visières. (Tableau 3).
Dans les hôpitaux, pendant l’épidémie, il existe un circuit de
prise en charge des patients suspects de Covid dans seulement
41.3% des cas. Néanmoins les patients portent assez souvent un
masque (69.2%) quand ils ne sont pas intubés en salle
d’opération et les principes de protection contre les aérosols ne
sont appliqués que dans 50.9% des cas. (Figure 7)
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Figure 3 : Répartition du temps de travail des praticiens avant et pendant l'épidémie

Figure 4 : Répartition du nombre moyen d’actes par mois des praticiens avant et pendant l'épidémie

Figure 5 : Répartition par ordre de fréquence des actes des praticiens avant l'épidémie :

Figure 6 : Répartition par ordre de fréquence des actes des praticiens pendant l'épidémie
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Figure 7 : Évaluation des mesures d’hygiène et de protection aux
cabinets des médecins

Plusieurs médecins (54.8%) ont reçu des appels de patients
présentant des signes majeurs de l’infection au coronavirus.
Figure 8 : Évaluation de la pratique des chirurgiens dans les hôpitaux
pendant l'épidémie

Variables

Échantillon
Population
(n)
Recommandation
104
s et conseils sur
la Covid en votre
cabinet
Oui

Pourcentage
(%)

69 (66.3%)

Non

21 (20.2%)

Non applicable

14 (13.5%)

Directives ou
recommandations
de votre Hôpital
Oui

54 (51.9%)
34 (32.7%)

Non applicable

16 (15.4%)
104

81 (77.9%)

Non

8 (7.7%)

Non applicable

15 (14.4%)

Difficultés à
s’approvisionner
en masque et
visières
oui

Des médecins (83.7%) ont été sollicités et les patients ont
bénéficié des consultations ou d’un avis à distance et même des
prescriptions pendant la période. Notons toutefois qu’ils ne
sont pas nombreux, seulement (19.2%), à avoir pris en charge
chirurgicalement des patients positifs pour la Covid-19.
(Tableau 4)
Variables

104

Non

Couts
supplémentaires
des mesures
barrières pour
cabinet
Oui

Moyenne
(ET)

104

non

56 (53.8%)
48 (46.2%)

Tableau 3 : Évaluation de la pratique des praticiens dans les
cabinets pendant l'épidémie

Évaluation pour la maladie
Tenant compte de la situation qui exigeait le confinement
de la population pour une période plus ou longue, les
patients sont restés en contact avec les praticiens.

Appels de
patients avec
signes de Covid

Sample
Population (n)

Percentage
(%)

104

Oui

57 (54.8%)

non

38 (36.5%)

non applicable

9 (8.7%)

Consultations à
distance pour
avis et
prescription

104

Oui

87 (83.6%)

non

14 (13.5%)

non applicable

3 (2,9%)

PEC patients
positifs pour
Covid

Mean (SD)

104

Oui

20 (19.2%)

non

65 (62.5%)

non applicable

19 (18.3%)

Tableau 4 : Évaluation de la pratique des praticiens dans la prise en
charge des patients Covid
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DISCUSSION
La pandémie de Covid-19 a introduit des changements
radicaux dans le système de santé. La pratique
chirurgicale a été particulièrement touchée. La
propagation mondiale de la maladie à SARS-CoV-2 a
conduit à un arrêt quasi total des interventions non
urgentes et électives dans toutes les spécialités
chirurgicales dans les pays à revenu élevé avec un impact
socio-économique énorme dans les institutions publiques
et privées de santé (16) contraintes par la force des choses
à se consacrer à la prise en charge des patients Covid-19
positifs. Chez nous, cette situation a créé des difficultés
pour les médecins privés à couvrir les frais de cabinet
(62,9% irrégulièrement) (tab. 2)
Dans certaines spécialités chirurgicales, on a même
constaté une réduction remarquable des consultations
urgentes et les procédures non urgentes ont été
reportées.(17),(18),(19),(20),(6) La fréquentation de nos cabinets
et hôpitaux par des patients nécessitant une prise en
charge chirurgicale s’est retrouvée diminuée (tab. 2). De
même, il s’est produit un « shift », une modification des
fréquences des interventions : les chirurgies électives et
mineures qui normalement occupent une place
prépondérante dans la pratique sont reléguées au second
plan au profit des urgences vitales (fig. 4, 5 et 6).
La pandémie de coronavirus a aussi exposé les chirurgiens
à des conditions de travail plutôt dangereuses, imposant
la nécessité d'utiliser des mesures strictes de contrôle et
de prévention des infections dans les cabinets et dans les
hôpitaux, des équipements de protection individuelle
(EPI) pendant les consultations et les interventions et
même de nouvelles mesures administratives pour la
fréquentation des patients et les rendez-vous. (21),(7) (fig. 7
et 8). En effet, plusieurs établissements de santé et des
sociétés de chirurgie ont émis des recommandations pour
la gestion du personnel, le management des cas et les
protocoles et procédures en cabinet et en salle
d’opération. Des critères de triage et hiérarchisation ont
été établis pour diminuer les risques potentiels de
transmission à la fois pour le malade et le praticien. (22), (23),
(24),(25)
. (tab. 3).
Dans certains pays, l’approvisionnement en eau et en
matériels de protection individuelle comme les masques
et les visières et même les mesures comme la
distanciation physique dans les institutions sanitaires ont
été de véritables défis.(26). Les chirurgiens pratiquant en

Haïti ont fait l’expérience des mêmes difficultés à des degrés
variables (tab. 3).
CONCLUSION
La pandémie de Covid 19 a totalement bouleversé les pratiques
médicales en l’espace de quelques mois. Les spécialités
chirurgicales n’échappent pas à cette règle. D’une manière
générale, cette situation a eu un impact socio-économique
énorme pour la plupart des cabinets et des hôpitaux publiques
et privés et a conduit à un arrêt quasi total des procédures et
des gestes chirurgicaux non urgentes et électives dans toutes
les spécialités. Les cas électifs ont laissé la première place en
nombre aux urgences vitales. Les médecins ont dû s’adapter et
adopter des mesures de protection particulières même si les
moyens de les mettre en œuvre n’ont pas toujours été
disponibles pour assurer la sécurité des patients et minimiser la
contamination croisée entre les professionnels de santé et les
patients.
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LES RECOMMANDATIONS DE LA SHA-R EN PÉRIODE DE PANDÉMIE AU SARS-COV 2 (COVID 19)
Société Haïtienne d'Anesthésiologie et de Réanimation
Membre de la Fédération Mondiale des Sociétés d’Anesthésiologie (WFSA)
20 Juin 2020
En tenant compte de la cinétique sanitaire mondiale face
à la pandémie au SARS-COV 2, la Société Haïtienne
d'Anesthésiologie et de Réanimation, pour apporter sa
contribution à la lutte contre la Covid 19, a élaboré des
recommandations liées à l'anesthésie, la réanimation, au
management des voies aériennes afin de diminuer au
maximum le risque de contamination des espaces de
travail (SOP, SSPI, SI) et de tous ceux (personnel et
patients) qui les fréquentent. Toutefois la SHA-R avise
que ces recommandations tiennent compte de notre
réalité et des limitations de notre milieu et sont
susceptibles d'évoluer compte-tenu de la dynamique de
la Covid-19.
Mise en contexte
La transmission interhumaine du nouveau coronavirus se
faisant par voie aérienne (gouttelettes) et des
conjonctives, expose le personnel soignant à un risque
accru de contamination 1 , 2 ; les mesures proposées ont
donc pour objectif d'éviter la dissémination de l'agent
infectieux, la contamination des soignants, du personnel
et celle des patients.
La situation précaire de nos centres hospitaliers et les
conditions de travail de notre personnel soignant
constituent un défi énorme. Toutefois, la cohésion des
professionnels médicaux et paramédicaux et le rappel
constant des mesures d'hygiène universelles devraient
nous permettre de passer ce cap difficile.
Recommandations
1. Equipement de protection individuelle composé : de
masque de protection N95, sinon masque chirurgical,
visière, blouse et bonnet chirurgical, sur-chaussures et
gants (2 paires). Le personnel devrait s'exercer à se vêtir
et se dévêtir adéquatement, condition indispensable
pour se protéger efficacement. L'EPI est obligatoire avant
toute assistance à un patient confirmé ou suspect.
Précisons que, les patients, en raison de l’insuffisance de

1

WHO - Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic

dépistage, sont tous considérés comme porteurs
potentiels de la maladie, jusqu'à preuve du contraire.
2. Procédure de prise en charge des voies aériennes.
a. Avant toute intubation
Il est recommandé de faire un briefing du staff, de
préparer le matériel (Machine anesthésique : 2 filtres
respirateurs ; appareil à succion clos...), les
médicaments.
Le conduit évacuateur des gaz de la machine
anesthésique doit être dirigé vers l'extérieur afin d'éviter
la contamination.
Ventilation non invasive (VNI)
La ventilation à haut débit par canules nasales est à préconiser
compte tenu de la cinétique de la Covid 19 et de notre réalité.
Cependant elle expose le personnel et les autres malades à un
haut risque d'aérosolisation, il est donc indispensable avant de
débuter une VNI de mettre un masque chirurgical au patient.
Ventilation invasive (VI)
Il convient de respecter au maximum les critères d’intubation
: indication chirurgicale, la détresse respiratoire réfractaire,
une SpO2 < 88% sous VNI. Un algorithme oriente la conduite a
tenir en vue d’une prise en charge optimale des voies
aériennes. (Illustration 1)
Il est recommandé de prévoir une intubation à séquence
rapide.
b. Pendant l'intubation
Au moment de la prise en charge des voies aériennes :
- Préciser le rôle des intervenants
- Eviter au maximum tout échange verbal
- Se surveiller mutuellement
c. Après l’intubation
Après l'intubation il faut :
- Sécuriser le TET (gonfler le ballonnet) avant de
commencer la ventilation.
- Clamper le TET avant de débrancher la sonde
d'intubation au circuit.
2

WFSA- Coronavirus - conseils pour l'anesthésie et les fournisseurs de
soins péri-opératoires
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- Déposer le matériel souillé dans des bacs prédisposés.
(Illustration 2)
d.

Procédure d'extubation

- Respecter les critères d'extubation conventionnels.
- Evaluer les risques d'échec à l'extubation, si
présents : envisager une VNI.
- Rechercher le risque d'œdème laryngé, si présents
: penser à la corticothérapie.
N.B. Réduire le risque d'aérosolisation tout au long
de la prise en charge des voies aériennes
(Illustration 3)
3. Suivi postopératoire.
Se Rappeler que le patient devra porter le masque
chirurgical en tout temps.
4. Nettoyage et désinfection
En matière de nettoyage et de désinfection :
- Autant que possible les sondes d'IOT doivent être à
usage unique.

- Tout matériel utilisé et réutilisable doit être lavé dans
de l'eau chlorée à 0.2% et trempe pendant 15 minutes.
- La décontamination de l'espace doit être minutieuse.
5. Circulation du personnel
A l'arrivée au bloc opératoire, le personnel devra changer
de masque, il devra éviter le passage d'une salle à l'autre
en cours d'intervention, il devra changer d'EPI après
chaque intervention.
Il est aussi recommandé que le personnel affecté au bloc
opératoire y reste strictement, le personnel
d'hospitalisation aura soin d'accompagner le patient à
l'entrée du bloc opératoire.
Nous espérons que ces recommandations utiles
faciliteront le travail des médecins et infirmières
anesthésistes de même que celui des urgentistes tout en
protégeant
cette
importante
catégorie
de
professionnels.

Illustration 1 : Algorithme d’aide à la décision d’intubation endo-trachéale à la phase pré-hospitalière

Dr Romain Jouffroy - UOL 2020
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Illustration 2 : Algorithme de prise en charge des voies aériennes

AVANT

PENDANT

APRES

Z*Les principes de gestion des voies aériennes de la COVID-19 peuvent s’appliquer au bloc opératoire, aux soins intensifs, aux
services des urgences et aux services de salles. Des principes similaires s’appliquent à l’extubation des patients COVID-19
suspects ou confirmés.
**Equipement de protection personnelle : un masque de protection FFP2 ou N (%, lunette ou visière, bonnet, blouse
chirurgicale, tablier imperméable, sur chaussures, double gants
***Procédures à risque d’aérolisation : intubation trachéale, ventilation non invasive, trachéostomie, ressuscitation cardio
pulmonaire, ventilation manuelle avant l’intubation, bronchoscope, aspiration ouverte des voies respiratoires.
Avis de non responsabilité : cette infographe est utilisée à des fins d’information uniquement et ne vise pas à remplacer la
politique institutionnelle. Veuillez-vous référer à vos propres directives institutionnelles pour les recommandations
appropriées.
Référence :
1. OMS. Prévention et contrôle des infections pendant les soins de santé en cas de suspicion d’infection au nouveau coronavirus
(CoV2)- conseils provisoires. janvier 2020
2- Centre de contrôle et de prévention des maladies. Recommandations provisoires de prévention et de contrôle des infections pour
les patients confirmés au CoV2 ou des personnes suspectes. Février 2020
3- Principles of airway management in coronavirus. Département d’anesthésiologie et de réanimation, Prince of Wales Hong Kong
SHA-R Mai 2020
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Illustration 3 : Algorithme d’extubation

ALGORITHME D’EXTUBATION EN REANIMATION EN PERIODE DU SARS-COV
Réaliser l'épreuve de sevrage en ventilation spontanée (VS)

Succès de l'épreuve en VS

Rechercher les facteurs de risque plus
spécifiques d'échec de l'extubation*

Si le patient présente un facteur de
risque d'œdème laryngée**

Expliquer le geste et assoir le patient
Aspirer la cavité buccale
Pas d'aspiration intra-trachéale juste
avant, ni pendant l'extubation***

Extubation et oxygénation
Envisager la VNI prophylactique chez les
patients à haut risque d'échec
d'extubation****

Si présent, envisager de différer l'extubation de 12 à 24h.

Envisager corticothérapie au moins 6h avant l'extubation.

*Toux inefficace, encombrement trachéo-bronchique important,
troubles sévères de déglutition, troubles de vigilance, balance hydrique
positive.
**Sexe féminin sonde d'intubation de gros calibre par rapport à la taille
du patient, notion d'intubation difficile, traumatique ou prolongée.
***En cas de nécessité d'aspiration intra-trachéale, reventiler le patient
au moins 2 minutes avant l'extubation.
****Age avancé, insuffisance respiratoire ou cardiaque chronique,
PaCO2>45 mmHg au cours de l'épreuve de VS.

Equipement de protection individuelle pour tout le personnel impliqué.
Réduire au maximum voire éviter toute geste pouvant entrainer un risque d'aérosolisation ou de contamination.
Référence : SFAR- Tome 4 #6 Novembre 2018 pg 542
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LA COVID-19 ET LE BLOC OPERATOIRE : PERSPECTIVES DE L’ÉPICENTRE
Ernest Joseph Barthélemy, MD, MA, MPH1-5, Ben Touré, MD6, 7
Affiliations :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Résident Chef, Service de Neurochirurgie, Système Hospitalier Mount Sinaï, New York, USA
Membre, La Fondation Haïtienne pour le Développement de la Neurologie et de la Neuro-Chirurgie (La FHADNNEC)
Membre, Association Haïtienne de Chirurgie (ASHAC)
Membre Fondateur, Le Groupe de Réflexion sur l’Accès Universel aux Soins Chirurgicaux en Haïti (Le GRAUSCH)
Membre Fondateur, La Société Haïtienne de Neurosciences (La SHN)
Assistant Professeur d’Anesthésiologie, Service d’Anesthésiologie, Mount Sinaï, New York, NY, USA
Division de Neuro-Anesthésie, Service de Neurochirurgie, Système Hospitalier Mount Sinaï, New York, NY, USA
INTRODUCTION

En vue d’appuyer l’effort national de combattre la
pandémie de la COVID-19 et ses effets destructeurs sur
le pays d’Haïti, ce rapport a été préparé à la demande de
la coordination d'Info CHIR, Revue Haïtienne de Chirurgie
et d’Anesthésiologie. Il s’agit d’un résumé des
recommandations proposées par les auteurs lors d’une
téléconférence sur la protection des travailleurs de santé
dans la prestation des soins chirurgicaux aux patients
atteints de la COVID-19, ou aux patients qui pourraient
être atteints de cette maladie lors du traitement de leur
maladie chirurgicale. La téléconférence, organisée par le
Forum Médico-Chirurgical, a eu lieu le mercredi 29 juillet
2020. Les auteurs et conférenciers comprennent un
neurochirurgien haïtien-américain (EJB) et un neuroanesthésiste guinéen-américain (BT), les deux exerçant
dans le plus grand système hospitalier de la ville de New
York aux USA, le système Hospitalier Mount Sinaï (le
SHMS). Cette ville de New York ayant été le soi-disant,
“Épicentre de la Pandémie” au début de ses ravages aux
USA, les auteurs partagent dans ce rapport des
protocoles péri opératoires qui ont récemment été mis
en place à leur centre, souhaitant d’offrir au contexte
haïtien des réflexions et des recommandations qui
pourraient s’avérer utile en Haïti, malgré les grandes
différences socio-économiques et culturelles qui existent
entre ces deux contextes.
Les messages clés de ce rapport sont les suivants :
1. Les services chirurgicaux ont été gravement touchés
par la COVID-19.
2. On a dû mettre en place des mesures et des
protocoles particuliers pour protéger le personnel
du bloc opératoire.

3.

Ces mesures et protocoles ont évolué au fur et à mesure
qu’on a appris plus sur le virus, son infectivité et son
épidémiologie.
4. La baisse de nouveaux cas nous a permis d’effectuer plus
d’interventions chirurgicales électives, alors que ce genre
d’intervention a été interdit par le gouvernement de
l’État de New York au début de la pandémie
5. Les protocoles actuels du système dont il est question
semblent bien protéger le staff anesthésique et
chirurgical contre le virus.
6. L’adaptation de ces protocoles au contexte haïtien
dépendra des ressources humaines, financières,
matérielles, techniques et infrastructurelles des hôpitaux
haïtiens dont il est question, ainsi que l’adaptabilité des
systèmes qui sont déjà en place aux recommandations
offertes ci-dessous.
En juin et juillet de l’année 2020, le SHMS a publié plusieurs
documents internes sur les protocoles concernant la COVID-19
qui furent diffusés aux employés du bloc opératoire et des
services chirurgicaux. La préparation de ces documents était
basée sur plusieurs sources, dont des informations publiées
sur une page internet préparée par l’American College of
Surgeons et destinée à la communauté chirurgicale. (American
College of Surgeons, n.d.) Le contenu de deux des documents
clés sera textuellement reproduit ci-dessous, traduit en
français par le premier auteur (EJB). Le contenu du premier
document apparaît dans la Partie I, et le contenu du deuxième
se trouve dans la Partie II.
PARTIE I : QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES (QFP) SUR LES
DIRECTIVES DE TEST PCR DU SARS-COV-2 DANS LE CONTEXTE
PRE-CHIRURGICAL
Les protocoles périopératoires du SHMS comprennent une
liste de questions fréquemment posées (QFP) sur les directives
de test PCR du SARS-CoV-2 Pré-chirurgical. Ce sont :
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•

Question 1 : Comment puis-je compter le nombre de
jours avant une procédure pour laquelle un test PCR
doit être effectué ?
Réponse : Le jour « 1 » correspond à la journée
entière précédant la procédure, sans compter le
nombre d'heures ni l'heure du test effectué. Par
exemple :

•

Jour de la Procédure : Jour 0, exemple : mardi le 10
juillet
1 jour avant la procédure : Jour 1, exemple : le lundi 9
juillet
2 jours avant la procédure : jour 2, exemple : le
dimanche 8 juillet
3 jours avant la procédure : Jour 3, exemple : le
samedi 7 juillet
4 jours avant la procédure : Jour 4, exemple : le
vendredi 6 juillet
5 jours avant la procédure : Jour 5, exemple : le jeudi
5 juillet
Question 2 : Quel sont les tests d’antigène ?
Réponse : Les tests d'antigène (par exemple, Quidel
Sofia 2 Antigen Assay, BD Veritor Plus Antigen Assay)
sont des tests au point de service qui détectent les
protéines / antigènes du virus SARS-CoV-2.
Malheureusement, ils peuvent être jusqu'à 20%
moins sensibles que les tests PCR. Le Département de
la Santé et de l’Hygiène Mentale de New York
recommande que les résultats des tests d'antigène
soient confirmés par un test PCR. Les tests d’antigène
sont distincts des tests PCR SARS-CoV-2. Nous
n'accepterons PAS ces tests d'antigène pour les tests
pré-chirurgicaux.

•

Question 3 : Que dois-je faire si le patient a eu un
test PCR SARS-CoV-2 positif dans le passé mais n'est
plus en isolement ?
Réponse : Cela s'appliquera principalement aux
patients hospitalisés subissant des procédures
majeures. Les patients testés positifs pour le SARSCoV-2 plus de 10 jours avant peuvent se détacher des
précautions spéciales contre les gouttelettes et les
contacts une fois qu'ils répondent aux critères d’arrêt
des précautions. Le patient n'est plus contagieux alors
et peut procéder à la procédure sous précautions
standard.

•

Question 4 : Pourquoi le calendrier des tests est-il passé
à pas plus que 5 jours ?
Réponse : Le 14 juin 2020, le Ministère de la Santé de la Ville
de New York a publié des directives mises à jour sur les tests
de PCR SARS-CoV-2 avant les procédures. Cela comprend le fait
de permettre le test PCR SARS-CoV-2 pas plus que 5 jours
(auparavant 3 jours) avant une procédure. Le test PCR SARSCoV-2 doit être effectué de manière optimale deux jours, mais
pas plus que cinq jours, avant la date prévue de la procédure,
à moins que le patient ait un résultat de test PCR SARS-CoV-2
précédemment positif avec résolution des symptômes.
•

Question 4 : En quoi la procédure de test pour les
procédures électives est-elle différente de toutes les
autres procédures ?

Réponse : Les directives mises à jour le 14 juin par le Ministère
de la Santé de la Ville de New York indiquent que tous les
patients subissant des chirurgies et des procédures électives
doivent être testés négatifs pour COVID-19 en utilisant le test
PCR SARS-CoV-2 PCR. Si le test est positif, il faut attendre 21
jours après le test et si besoin, répéter le test dans la semaine.
S'il est encore positif, il faut consulter l'équipe locale de
prévention des infections pour formuler un plan de
continuation. Les procédures électives telles qu.e de
nombreuses procédures cosmétiques nécessiteraient un test
PCR SARS-CoV-2 négatif.
Les protocoles à suivre dans les procédures électives seront
déterminés par des experts locaux chargés de l'exécution des
protocoles. Veuillez discuter avec votre direction du
département pour plus de détails sur ce qui est considéré
comme une procédure élective.
•

Question 5 : Les procédures du cabinet médical, doiventelles être testées ?

Réponse : Les procédures dans le bloc opératoire principal, les
zones principales d'intervention (par exemple, la radiologie
interventionnelle, le laboratoire cardiaque de cathétérisme,
l’endoscopie, l’électrophysiologie) et les procédures
nécessitant au minimum la sédation modérée, ont besoin de
tests. Les procédures de bureau qui ne répondent pas à ces
critères n'exigent pas un test PCR SARS-CoV-2.
À noter :
a) Aux endroits tels que l'IRM pédiatrique et la clinique
dentaire qui exécutent des procédures qui rentrent
dans le cadre de la qualification « sédation modérée
au minimum », il faudrait un test PCR SARS-CoV-2.
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b) Les procédures veineuses sont testées par PCR
SARS-CoV-2 pour le risque de thrombogénicité (y
compris celles faites dans le cabinet médical).
•

Question 6 : Si un patient a un test PCR SARS-CoV-2
positif, dois-je refaire le test ?

Réponse : Si le patient a un test PCR SARS-CoV-2 positif
dans les 90 jours avant la procédure pour un cas non
électif, il n’est pas besoin de refaire le test.
•

Question 7 : Quand dois-je effectuer un test PCR
SARS-CoV-2 pour un cas d'urgence ?

Réponse : Dans de rares situations où un test PCR SARSCoV-2 ne peut pas être effectué avant la procédure,
comme dans une urgence, envoyez le test dès que vous
pouvez le faire en toute sécurité. Cela peut être dans la
salle d'opération (envisagez un test rapide), la zone de
réveil ou une unité d'hospitalisation.
Récupérez le patient dans l'unité de réveil en tant que PSI
(personne sous investigation). Si le patient est renvoyé
chez lui après une urgence (p. Ex. Rupture ectopique) et
qu'un test n'a pas été exécuté ; si asymptomatique, à ne
pas tester ; si symptomatique, envoyer pour un test ou un
traitement ambulatoire.
•

Question 8 : Comment le test d'anticorps est-il pris
en compte dans l'algorithme du test PCR SARS-CoV2?

Réponse : À l'heure actuelle, les tests d'anticorps n'ont
pas été intégrés à l'algorithme de PCR SARS-CoV-2 car:
o Différents tests d'anticorps ont des sensibilités et
des spécificités variables.
o Nous apprenons encore lesquels sont ceux qui
fonctionnent à un niveau de fiabilité conforme à nos
normes.
o La question évolue rapidement et les connaissances
dont nous disposons actuellement ne justifient pas
son incorporation formelle dans le processus.
Pour le moment, les responsables de la santé publique ne
recommandent pas le dépistage systématique des
anticorps dans le cadre de la préparation pré-procédurale.
Si le patient subit un test d'anticorps par l’un des
laboratoires du SHMS et a détecté des anticorps contre le
SARS CoV-2, il se pourrait que le patient soit immunisé
contre une infection future.

L'équipe chirurgicale devrait consulter le service local de
prévention des infections pour déterminer si le patient peut
subir la procédure avant la période d'attente obligatoire de 14
jours même si le test PCR SARS-CoV-2 est encore positif.
•

Question 9 : Que dois-je faire si j'ai un patient hospitalisé
qui était négatif au SARS-CoV-2 PCR, mais qui est ensuite
testé de nouveau avant une procédure et que le nouveau
test est positif ?

Réponse : Isolez le patient, prenez des précautions spéciales /
gouttelettes / contact et informez votre équipe locale de
prévention des infections d’élaborer un plan collaboratif sur la
meilleure façon de procéder.
PARTIE II : CONSEILS POUR LA PRISE EN CHARGE DES
PATIENTS ATTEINTS DE LA COVID-19 (LES CAS CONFIRMES)
OU DES PATIENTS SOUS INVESTIGATION (LES PSI), DANS LES
ZONES D'INTERVENTION CHIRURGICALE.
Contexte :
Ce qui suit fournit des conseils sur la préparation et la gestion
des patients confirmés positifs pour la COVID-19 aussi bien que
pour les PSI ayant une procédure dans la salle d'opération
(SOP) principale, ou dans les autres salles et zones procédurales
(l’endoscopie, le cathétérisme cardiaque, l’électrophysiologie
et la radiologie interventionnelle), ainsi que pour les
procédures qui nécessitent au minimum une sédation
modérée.
A. La Réservation des Cas Chirurgicaux :
Seules les procédures urgentes ou celles qui doivent être
effectuées en raison d'un besoin médical peuvent être
programmées pour les patients confirmés positifs à la COVID19, ou les PSI symptomatiques.
B. Règles pour les visiteurs :
Les visiteurs ne sont pas autorisés d’entrer dans la salle
d'opération.
1. Un seul visiteur en bonne santé est autorisé à la fois
pour : la pédiatrie, les situations de fin de vie
immédiate, et les patients pour lesquels une personne
de soutien a été jugée essentielle aux soins du patient,
tant que nous pouvons assurer la sécurité des patients,
des visiteurs et du personnel.
2. Les représentants des dispositifs médicaux doivent
subir un dépistage des symptômes conformément
aux directives de la salle d'opération ou de
procédure.
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C. Préparation de la salle :
1.

2.

Assurez-vous que les membres de l’équipe impliqués
dans les soins du patient connaissent le statut
(COVID+ vs. PSI). Cela comprend le personnel
infirmier,
l'équipe
chirurgicale,
l'équipe
d'anesthésiologie et le personnel de soutien (p.ex., les
techniciens d’anesthésie, de perfusion, de
surveillance et de salle d'opération) avant la
préparation de la salle.
Si le patient est suspecté (PSI) ou confirmé positif au
test PCR COVID-19 (COVID+), le cas doit être fait dans
une salle à part, préparée pour un patient COVID+.

Remarque : si cela fait 14 jours depuis le dernier test
COVID-19 positif et des symptômes, aucun nouveau test
n'est nécessaire et le patient doit être traité comme s'il
était négatif, y compris placé dans n'importe quelle salle
d'opération.
3. Placez des enseignes à l'extérieur de toutes les entrées
de la salle d'opération utilisée (couloir principal,
groupe, petites pièces entre les salles d'opération, etc.)
y compris, mais sans s'y limiter, « Précautions
spéciales contre les gouttelettes » et « Précautions de
Contact » désignant la pièce comme exposée à la
COVID.
4. À moins que la procédure ne soit effectuée dans une
salle COVID dédiée, pour les cas avec un test PCR
COVID-19 confirmé séropositif, retirez tous les
équipements et fournitures inutiles de la SOP.
Empêchez l'ouverture et la fermeture de tous les
armoires et tiroirs fixes (y compris la machine
d'anesthésie tiroirs) pendant la procédure.
5. Placez le chariot d'Équipements de Protection
Individuelle (EPI) à l'extérieur de la SOP.
6. Prévoyez d'avoir tout le nécessaire pour la procédure
dans la chambre avant l'arrivée du patient. Parlez au
chirurgien/procéduraliste/ anesthésiste traitant pour
examiner les besoins médicaux et planifier le cas selon
le processus habituel de vérification pré-procédure.
7. Envisagez de désigner une personne (p. Ex. un
médecin, une infirmière autorisée, un technicien de
nettoyage, un technicien de salle d'opération) comme
coureur à l'extérieur de la salle avant le début de la
procédure. Cette personne peut récupérer des objets
supplémentaires pendant le cas si nécessaire.

8. Le patient doit être maintenu sur les précautions
spéciales contre les gouttelettes et les contacts, y
compris un masque chirurgical pour le patient si toléré.
D. Transport vers la salle d'opération / de procédure :
1.

Transporter le patient selon le processus hospitalier de
transport du patient COVID+ / PSI.

2.

Contournez toutes les zones d'attente pour amener le
patient directement au bloc opératoire / à la salle de
procédure depuis le lieu d’envoi.
Minimisez le nombre d'employés transportant le patient.
Veillez à minimiser la contamination des portes, boutons
d'ascenseur, etc.

3.
4.

E.
1.
2.

3.

4.

5.

Pendant la procédure :

Seul le personnel essentiel est autorisé d’entrer dans la
SOP. Les portes doivent rester fermées.
Le personnel non habillé en tenue chirurgicale stérile
pour l'intervention portera un équipement de protection
d’individuelle (EPI) approprié avant l'entrée du patient
dans la chambre. Des respirateurs N95 doivent être
portés lorsqu’une procédure générant un aérosol (p. Ex.
Intubation, extubation, trachée aspiration) est prévue.
Une fois le patient transféré à la salle d'opération, le lit
ou la civière utilisé pour transporter le patient sera
nettoyé immédiatement par le personnel affecté habillé
de l'EPI approprié et retiré de la salle. S'il y a des
contraintes d’espace, la civière peut être nettoyée à
l'extérieur de la salle. Cette même civière peut être
utilisée pour le transport post-chirurgical du même
patient.
Limitez le trafic du personnel entrant et sortant la SOP.
En sortant, le personnel doit enlever tous les EPI sauf le
masque (ou le respirateur N95) et l’écran facial avant de
quitter la pièce et de se laver les mains.
Le « coureur » est disponible pour récupérer les objets
nécessaires à l'extérieur de la salle et peut les passer
dans la salle. Le coureur n'a pas besoin d'EPI
supplémentaire par rapport à ce qui est habituellement
requis pour la zone réglementée, y compris un masque
chirurgical. L'ouverture de la porte pour faire passer des
articles dans la salle n'est pas considérée comme un
risque pour les personnes à l'extérieur de la salle
d'opération.
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Résultat de Test

Symptômes

EPI Recommandé

Positif

Oui

N95, bouclier de
champ, gants,
blouse

Positif

Non

N95, bouclier de
champ, gants,
blouse

Négatif

Oui

N95, bouclier de
champ, gants,
blouse

Négatif

Non

EPI Standard

Table 1. : L’EPI Recommandé pendant les interventions
chirurgicales, selon le résultat de test PCR SARS-CoV2 et la
présence des symptômes

F. Après la procédure
1.

Pendant l'extubation, seul le personnel nécessaire
doit rester dans la pièce, debout à ≥ 6 pieds, si
possible, afin de minimiser
l'exposition aux
aérosols.

2.

Le patient devrait récupérer dans la salle d'opération
et sera ensuite transféré à l'unité appropriée.
Les instruments ne nécessitent pas de manipulation
particulière. Utiliser un spray enzymatique selon les
instructions du fabricant et transporter vers le
département de traitement stérile pour retraitement.
Les échantillons pathologiques ne nécessitent pas de
manipulation particulière mais doivent être étiquetés
« PSI » ou « COVID+ ».
S'il existe une procédure de génération d'aérosols en
phase terminale (p. Ex. extubation), attendez le
nombre approprié d'échanges d'air à partir du
moment de la procédure de génération d'aérosols
avant le nettoyage. Dans la plupart des cas, cela dure
30 minutes. Veuillez noter que l'heure commence
avant que le patient ne quitte la salle de procédure.
Veuillez communiquer avec le personnel de
nettoyage et des services environnementaux
concernant l'heure. Ce personnel, portant des EPI
(gants, blouse, masque chirurgical et protection
oculaire), nettoiera et désinfectera la pièce en suivant
les instructions données pour le nettoyage des salles
d'isolement par contact. Si aucune procédure
génératrice d'aérosol n'a eu lieu, aucun délai de
nettoyage n'est nécessaire.

3.

4.

5.

6. Les salles utilisées pour les soins des patients confirmés
COVID+ ou les PSI doivent être communiquées au SEN (le
service environnemental et de nettoyage) par l’infirmière
ou une autre personne désignée. Le SEN effectuera un
nettoyage terminal en plus du traitement ultra-violet et
des tests ATP à la fin de la journée.
DISCUSSION ET CONCLUSION : ADAPTATION D’UN SYSTEME
ÉTRANGER AU CONTEXTE HAÏTIEN
Les protocoles ci-dessus proviennent d’un système de santé
qui est, certes, riches en ressources financières, matérielles,
infrastructurelles et autres. Pourtant, la pandémie de la
COVID-19 a forcé le SHMS à faire face à une véritable crise de
la santé publique qui a exposé et a accentué plusieurs
faiblesses du système de santé américain.
Premièrement, les connaissances disponibles sur le virus
étaient minimes au début de la pandémie, et le manque d’une
gouvernance nationale qui savait mieux protéger sa
population a produit un taux de mortalité extrêmement élevé
à travers les USA. À la ville de New York seule, selon les
données fournies par le Ministère de la Santé Publique à New
York, il y a eu 224.438 cas de COVID confirmé entre le 1er mars
et le 9 août 2020, dont au moins 18.956 personnes sont
mortes. (NYC Health, n.d.) Plusieurs de ses mortalités se sont
produites parmi nos collègues sur la première ligne, et ces
pertes ont eu un impact indélébile sur le moral de nos équipes
de santé.
D’autres faiblesses du système de santé américain
comprennent l’inégalité sidérante d’accès aux soins de santé
qui défavorise les africains-américains, les immigrants, et
d’autres groupes socio-économiques marginalisés qui portent
le fardeau d’un héritage colonial écrasant qui perdure, et se
révèle dans les tendances divergentes des résultats de santé.
(Bailey et al., 2017; Cobbinah & Lewis, 2018; Serchen, Doherty,
Atiq, & Hilden, 2020) En effet, la sortie des patients AfricainsAméricains atteints de la COVID-19 a été nettement pire que
celle des Américains blancs, un constat qui souligne l’une des
lacunes gênantes d’un soi-disant pays riche. (Garcia, Homan,
García, & Brown, 2020; et al., 2020; Zakrison et al., 2020)
Cependant, des protocoles mis en place par un système
hospitalier qui, de nos jours, semble s’être adapté bien à la
réalité de la pandémie, pourrait toutefois s’avérer utile au
système de santé haïtien si nous tenons compte de quelques
facteurs clés exigeant une modification valable pour un pays
manquant un budget adéquat pour répondre à tous ses
besoins de base dans la santé publique. Ces facteurs incluent :
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1. La main d’œuvre requise : l’implémentation de ses
protocoles présument la disponibilité de plusieurs
ressources humaines, y compris le personnel qui
rendent possible le travail des chirurgiens, des
anesthésistes et des infirmiers, tels que :
a) Des travailleurs de nettoyage qui savent bien se
protéger eux-mêmes tout un suivant de près les
protocoles de décontamination requis pour
protéger le staff.
b) Des ingénieurs prêts à solutionner les défis relatifs
à la construction et la préparation des salles, des
appareils, et des systèmes qui soutiennent lesdits
protocoles.
c) Des transporteurs des civières qui sont prêts à
suivre des protocoles qui pourraient différer selon
le statut du patient (p. Ex. COVID- vs. COVID+ vs.
PSI).
d) Des coureurs de l’équipement chirurgical.
2. Les ressources financières : Évidemment, les besoins
financiers seront à solutionner pour tout centre et
système de santé en Haïti ayant envie d’adapter ces
protocoles à son contexte local. Cette question
s’applique aussi à l’échelle nationale, et la question
du budget national pour la santé, qui aura un effet
indéniable sur l’adaptabilité des susdits protocoles
au contexte haïtien.
3. L’infrastructure : Les besoins en termes de
laboratoires, de salles d’opérations, d’électricités,
de voies de transports, et ainsi de suite, seront à
solutionner.
4. L’informatique : Les besoins en termes de
documentation, collecte de données, et gestion des
données concernant les différents statuts des
patients exigeront des ressources techniques
importantes.
5. Les différences entre les hôpitaux : Les différences
entre les hôpitaux haïtiens de région en région,
entre les centres publics, les centres privés, et les
ONG, poseront des défis variables à l’adaptation de
ces protocoles au contexte local. (Barthélemy et al.,
2019)

Locales seront nécessaires pour rendre ces ressources
disponibles à nos centres haïtiens d’une manière soutenable.
Toutefois, le partage d’idées et d’expériences nous offre une
ressource inestimable dans la planification de nos systèmes de
santé. Les auteurs espèrent que les protocoles et expériences
exprimés ci-dessus se révèleront utiles pour nos collègues et
confrères faisant face à la COVID-19 sur le territoire haïtien.
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D’autres considérations qui ont été discutées lors du
Forum Médico-Chirurgical comprennent les besoins en
termes de formation, la disponibilité d’EPI pour le
personnel et les patients, et le coût de l’EPI. Des solutions
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Informations
I- JOSEPH ADRIEN EMMANUEL
DEMES ECRIT UN ROMAN SUR
LA COVID-19.

qui au fond, est créé à l’image de l’être
suprême, le symbole même de l’amour
inconditionnel.
La COVID-19 a montré que nous
sommes tous inter-connectés et que
nous ne pourrons plus vivre en vase clos
dans notre petit coin. Nous sommes
tous liés soit dans le monde visible ou
invisible. Ce qu’on voit comme réalité,
la dimension visible, n’est que le reflet
de l’invisible ou de notre conscience
individuelle
et
collective.
En
s’améliorant tant au niveau individuel
que collectif, on pourra projeter plus de
lumière dans ce monde ténébreux et
ensemble on pourra s’illuminer et créer
un faisceau de lumière pour le progrès
de l’humanité vers un monde inclusif,
basé sur l’amour et la solidarité ».

Fig. 1 : Page de couverture du livre
du Dr J. Adrien E. Demes

On peut accéder au roman à partir des
liens suivants :

« Il nous faudrait une planète où
régnera la solidarité, l’amour, la
justice sociale et l’espoir et où tout
le monde pourrait avoir accès à un
système de couverture sanitaire
universelle et à l’éducation
universelle ». C’est ce qui m’a porté
à écrire un roman sur la COVID-19
afin de voir si on peut introduire
d’autres valeurs pour un monde plus
juste, un monde post-COVID-19.

-

AMAZON : Covid-19. Un roman
global dans un monde global

-

GOODREADS : Covid-19 un roman
global dans un monde global

Le titre du roman est le suivant :
COVID-19. UN ROMAN GLOBAL
DANS UN MONDE GLOBAL.

Joseph Adrien Emmanuel Démes, MD,
MPH, Ph.D. (c)

D’après l’auteur : « Ce roman nous
montre que, même en pleine crise
mondiale, des valeurs essentielles
comme l’amour, l’espoir, la foi,
l’altruisme et la solidarité resteront
la marque de fabrique des êtres
humains. Lorsqu’en période de crise,
la peur, l’ignorance et la misère
menaceront de nous plonger dans
les ornières les plus ténébreuses
de. l’être humain, l’amour, la foi et
l’espérance nous aideront à
remonter pour atteindre la
quintessence même de l’homme,

Pour accéder à la version anglaise
veuillez cliquer sur le lien suivant :
Covid-19. A global novel in a global
village.

Professor / Researcher School of
Medicine and Pharmacy (FMP) / UEH
/Haïti
Professor at the DESS-MGSS
(Management of Health Services),
UEH, FMP
Consultant - Phone: 00509-4771-3322
adrienjed@yahoo.com ;
adrien.demes@gmail.com;
joseph.adrien.emmanuel.demes@umo
ntreal.ca
Skype Name: adrien.demes
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II- EMPORTÉS PAR LA COVID-19
1)

Dr Ronald VERRIER 1961 2020

Fig. 2 : Dr Ronald Verrier

‘A good brain, good hands and a good
heart’: A beloved surgeon treated
covid-19 patients until he became
one.1
Dr Verrier et la Covid-19
Le 31 mars 2020, Ronald se réveilla
avec de la fièvre, plus précisément une
fébricule. Il décida de se faire tester à
son travail et commença une
quarantaine, son fils ainé Réginald et sa
femme continuaient toutefois à lui
prodiguer des soins et passaient du
temps avec lui. Son benjamin Willy
continuait la communication à travers
Facetime et des conversations à haute
voix à travers les murs de la maison.
Puis Ronald commença ensuite à
expérimenter une faiblesse musculaire
et des difficultés pour se mouvoir et sa
femme Joanne l’aidait à se mouvoir
dans son lit tout en continuant à
surveiller son rythme respiratoire.
Il avait le moral assez haut et continuait
à travailler à distance, donnant des
directives à propos de ses patients,
conseillant les résidents et participant
aux rencontres matinales du service de
chirurgie. Il avait décidé qu’il ne se
laisserait hospitaliser que s’il rentrerait
en détresse respiratoire. Le samedi
précédant sa mort, Joanne trouvait que
sa situation empirait, elle a appelé les
Vol. 6 No. 31 Aout 2020
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ambulanciers mais ils n’ont pas
pensé qu’il était nécessaire de
l’emmener à l’hôpital. Il eut un
sourire victorieux en direction de sa
femme quand il entendit ces mots.
Dans la nuit du 7-8 avril, sa
respiration devint laborieuse et il
fut conduit à l’hôpital. Autour de 2
pm le 8 avril, elle reçut un appel de
l’hôpital, « Nous avons fait tout
notre possible, mais son corps ne
répond pas ». Elle se précipita à
l’hôpital en compagnie de son fils
ainé et malgré les consignes de non
admission des parents dans les
unités COVID-19 on fit exception et
on leur permit de se rendre à son
chevet. Ils passèrent deux heures à
lui parler, à prier pour lui et à lui
faire comprendre qu’il n’allait pas
pouvoir gagner cette bataille, qu’ils
acceptaient son départ et qu’il peut
s’en aller en paix. Il a aussi reçu le
dernier sacrement selon le rite
catholique. Toutes ces choses ont
été des exceptions faites pour
Ronald vu la position qu’il occupait
dans le monde médical New
Yorkais. Après un ultime au revoir,
sa femme et son fils sont partis
espérant un miracle contre toute
attente comme ce fut le cas 6 ans de
cela. Mais le miracle n’eut pas lieu.
Aux environs de 5 pm, ce 8 avril,
Ronald rendit l’âme, laissant un
grand vide dans sa famille et la
communauté
médicale
et
chirurgicale internationale.
Sa vie
Ronald Verrier est né le 1er mars
1961 à Port-au-Prince. Ainé d’une
famille de trois enfants, il s’est
rendu aux Cayes avec ses parents à
l'âge de 4 ans quand son père fut
nommé Directeur de l’hôpital des
Cayes. Il y a vécu toute sa petite
enfance avec ses deux sœurs
jusqu'à l’âge de 13 ans. Il retourna à
Port-au- Prince pour continuer ses
études secondaires à l’institution St
Louis de Gonzague et fut admis à la
Faculté de Médecine et de
pharmacie en Octobre 1980. Il reçut
son diplôme de médecin le 17 aout

1986. Il se rendit en service social dans
sa ville d’adoption, les Cayes et
rencontra celle qui devait devenir sa
femme Joanne St Paul qui était alors en
philo. A la fin de son service social il
retourna à Port-au-Prince pour être
admis au service de chirurgie où il
devait recevoir son diplôme de
chirurgien en Septembre 1991.
Il resta en Haïti un an et émigra ensuite
aux Etats-Unis. Environ deux ans plus
tard, if fut admis en résidence à
l’hôpital Lincoln dans le Bronx à NY. Là,
il compléta cinq (5) ans de résidence en
chirurgie et se spécialisa en chirurgie
traumatologique pour deux autres
années. Après ses études de chirurgie,
il travailla à l’hôpital Cornell dans le
Manhattan puis à l’hôpital de St
Barnabas. Il convola en justes noces en
1995 avec Joanne dont il eux deux
enfants Reginald et Willy.
Le 8 Avril 2020, la communauté
médicale tant en Haïti qu’aux Etatsunis et la promotion Fritz Sam dont il
fut le lauréat, reçurent un terrible choc
à la nouvelle de son admission à la salle
des soins intensifs. Beaucoup de
membres de sa promotion se sont
réunis pour prier, espérant un autre
miracle comme ce fut le cas, il y a 6 ans
en Aout 2014. En effet pendant des
vacances en famille aux Bahamas, il
tomba d’un jet ski au milieu l’océan et
a failli se noyer. Il a ensuite développé
des
complications
dont
une
pneumonie par aspiration, une
massive crise cardiaque suivi d’embolie
pulmonaire,
de
défaillance
pulmonaire, cardiaque et rénale. Il en
sortit pour rester paralysé et a dû être
admis en réhabilitation. Après environ
sept mois d’intense réhabilitation, il
recouvra ses fonctions et put retourner
travailler.
Son œuvre
Ronald était un géant de la chirurgie. Il
avait su s’imposer par sa constance, sa
discipline,
son
expertise,
son
dévouement,
ses
habilités
de
chirurgien. Son poste de chef de
service de chirurgie fut toutefois donné
à un autre vu sa longue absence.
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A son retour au travail étant donné le
respect, l’admiration qu’il avait
suscités chez les dirigeants de l’hôpital
Saint Barnabas, il fut nommé Directeur
du programme de résidence en
chirurgie de l’hôpital Saint Barnabas
jusqu'à sa mort le 8 avril dernier.
Ronald rentrait en Haïti assez souvent
et apportait du matériel pour aider aux
soins des démunis. Il se rendait au
service de chirurgie de L’HUEH et
prenait une part active aux revues des
cas et aux discussions académiques.
Après le tremblement de terre du 12
janvier, il s’est immédiatement rendu
en Haïti pour apporter de l’aide et des
soins chirurgicaux a la population en
détresse. Il avait beaucoup de projets
pour Haïti et en tant que
traumatologue, il caressait le désir de
mettre sur pied un programme de ATLS
(Advanced Trauma Life Support) pour
aider les chirurgiens haïtiens en
formation.
Les connaissances de Ronald ne se
limitaient pas seulement au domaine
médical il était un touche-à- tout et
était souvent appelé une encyclopédie
vivante. Il était le bout en train de toute
rencontre et ne passait jamais
inaperçu.
L’homme
Ronald était un être exceptionnel, un
ami fidèle, quelqu’un qui respectait la
parole donnée. Il avait un cœur d’or. Il
était dévoué, attentif, toujours disposé
et disponible pour aider les autres. Il
était laborieux, studieux, généreux,
gentil, toujours souriant et prêt à voler
au secours des autres. Ronald ne sera
jamais oublié. Il a laissé dans le deuil
trois enfants Vanessa 25 qui était née
avant son mariage, Reginald 23 et Willy
15 ans, sa femme Joanne, ses 2 sœurs,
ses nombreux cousins et cousines, ses
nombreux filleuls, tous ces jeunes qu’il
encourageait et de qui il était le modèle
et l’inspiration et aussi ses frères et
sœurs de la promotion Fritz Sam. A ses
derniers moments, quand il était en
détresse respiratoire, pensait-il peutêtre à une mort certaine ? A-t-il eu le
temps de remettre son âme

Aout 2020

_________________________________________________________________________________
L’homme

complètement à sa mort est une
grande perte pour sa famille, pour
le monde médical et chirurgical en
un mot une terrible perte pour
l’humanité [1] . Il n’a pas eu les
funérailles dignes du géant qu’il
était mais sa mémoire restera
toujours avec nous.

Né le 22 septembre 1944, le Dr Ronald
Georges était connu comme un homme
d’une très grande sagesse, d’une
grande culture avec de très bonnes
manières. Jovial, galant et courtois, il
saluait les femmes avec révérence ; un
homme charmant en quelques mots.
Il s’intéressait très peu à l’argent,
circulant indifféremment soit en taxi
moto, soit à bord de son ancienne
Honda blanche. Il puisait dans ses fonds
pour soulager les malades hospitalises.
C’était un intellectuel confirmé, un
fervent lecteur de revues scientifiques.
Il était très à l’aise sur des sujets divers
tels
l’économie
politique,
l’environnement, etc).
Sa vie académique et universitaire

Fig. 3 : Plaque exposée a sa mémoire

REFERENCE :
1. Rachel Weiner, ‘A good brain,
good hands and a good heart’: A
beloved surgeon treated covid-19
patients until he became one, June
11, 2020 at 12:01 a.m. EDT

Béatrice AIME, MD
Régine VERRIER
Joanne VERRIER

2) Dr Ronald GEORGES 19442020.
Fig. 4: Dr. Ronald Georges

Après des études à l’institution St louis
de Gonzague, il était rentré à la Faculté
de Médecine de l’HUEH. Après sa
spécialisation de 3 ans de résidence
hospitalière
en
Orthopédie
et Traumatologie de l’HUEH, il a eu un
entrainement sérieux au Panama.
De retour au pays, il est nommé à
l'HUEH, en 1983, comme Médecin de
Service
dans
le
Département
d’Orthopédie Traumatologie. Il a gravi
tous les échelons pour accéder au
poste de Chef de service, a.i. en 2000
puis, en 2009, chef de service des
urgences.
On le connait comme un très bon
médecin, moniteur de stage en
orthopédie et excellent chirurgien dans
le domaine de la chirurgie de la hanche
(hemi arthroplastie par prothèse de
Moore) ;

interventions surtout pour les plus
démunis.
Son œuvre
Le Dr Georges avait consacré beaucoup
de temps à la formation des
résidents et des internes de son
service. Leur formation pour lui était
obsessionnelle.
Il a été un médecin compétent, cultivé,
honnête, très performant sur le plan
académique. Sportif hors pair, il
pratiquait le karaté chaque jour avec le
grade de ceinture noire. Fanatique
invétéré du Brésil, il ne négociait aucun
match de la Selesao.
C’etait aussi un grand musicien qui
jouait de l’accordéon et de l’orgue.
Décédé le 2 juin, c’était un ami, un
confrère, un ainé qui mérite toute
notre admiration. C’était un géant que
nous considérons tous comme un
monument une encyclopédie, un
MAPOU.
Le
Service d’Orthopédie et
de
Traumatologie,
la
Faculté
de
Médecine et de Pharmacie, la SHOT et
toute l’orthopédie haïtienne lui adresse
un vibrant hommage posthume tout en
présentant
nos
sincères
condoléances à sa femme Colette, à
ses enfants et toute sa famille éplorée.
Adrien André, MD
3) EULOGIE de Dr André MUZAC
Fig. 5 : Dr André MUZAC

Il était un excellent encadreur pour les
étudiants, les internes et les résidents.
Ses
commentaires
et
recommandations
étaient
très
appréciés par ses confrères lors des
discussions académiques de morbidité
et de mortalité.
Quand il était chef de service, il
sacrifiait sa clinique et prêtait ses
plateaux chirurgicaux pour faciliter ses
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Cette pandémie continue à faire
ravage parmi nos membres de
l’AMHE. Notre bien-aimé André
Muzac MD, un des piliers de notre
Association, en a été la derni1ere
victime. Il est passé de vie à trépas
après une courte maladie causée
par le virus de la COVID-19. Lui qui
avait cette poigne de fer, écrivain
des dernières heures essayant
d'associer les problèmes de sa vie
d’étudiant à l'Alma Mater, à ses
responsabilités de chirurgien-enchef à l'hôpital Jewish-Interfaith
de New-York. Il n’a jamais cessé de
nous ramener aux réalités de
notre temps. Il a même essayé, de
communiquer ses passions aux
étudiants de chez nous et à ceux
de la Floride. Il nous a quitté pour
rejoindre son Créateur. Sa mission
sur terre est terminée.
Le passage d’André laisse un vide
qu'il sera difficile à combler. Nous
le voyons au tout début de
l’Association
des
Médecins
Haïtiens à L’Etranger, du nom de
l’AMHE d’autrefois, dans les
réunions qui ont moulé l’ossature
de notre organisation. Vite, il
devient aussi le trésorier du
nouveau Chapitre de New-York et
prend en charge les finances. Au
lendemain
des
premières
élections, il prend déjà position
pour s’affirmer sur l’importance
de créer une vision de la mission et
de l’objectif de l’AMHE afin qu’il
n’y ait aucune confusion chez ceux
qui veulent rejoindre l’association
plus tard. On l’a vu encore tenir
ses vues sur l’importance de
former “AMHE Investor” insistant
sur une contribution de tout un
chacun pour l’achat d’un building
à Manhattan NY. Il a supporté un
autre pilier fondateur Dr Laurent
Pierre-Philippe dans la poursuite
de ce projet. L’espoir d’avoir son
propre espace date bien des
premières réunions de cette
organisation.

André a franchi le Rubicon beaucoup
plus tôt que la plupart d’entre nous,
avec
la promotion de 1960 de la
Faculté de Médecine de l’Université
d’État d’Haïti. C’est cette même
promotion qui nous a fourni Dougé
Barthelemy, Rodrigue Mortel et tant
d’autres. Il a toujours été parmi les
lauréats de sa classe et les
compétences médicales acquises dans
les enclos de l’Hôpital Universitaire
d’Etat d’Haïti, lui ont permis de briguer
les plus hautes cimes. Il se rend
d’abord à Montréal où il poursuit une
résidence en chirurgie pédiatrique à
l’Hôpital Sainte Justine et vite traverse
à New York pour continuer son
entrainement chirurgical aux Hôpitaux
Saint John Episcopal et Kings County
General de Brooklyn NY. Il est admis
« Fellow de l’American College of
Surgeons » en 1973. C’était le temps
où les médecins immigrants et
spécialement ceux d’origine haïtienne,
pouvaient très difficilement se (enlever
se) briguer un poste et trouver la voie
menant vers à un programme de
résidence, et ceci, par pure
discrimination. Beaucoup de nos
gradués d’Haïti avec diplôme en main
et la réussite à l’examen ECFMG
derrière eux, se trouvaient dans
l’obligation de chercher un gagne-pain
en dehors de leur champ médical
préféré pour assurer la survie de leur
famille.
André Muzac, MD, fut parmi les
quelques rares médecins haïtiens qui
ont su démontrer leur compétence et
affirmer une position de commande
dans le système. Son expertise et ses
succès lui gagnent le poste de
Directeur de Chirurgie à l’hôpital St
John Episcopal de 1976 à 1983. Plus
tard de 1983 à 1992, il va décrocher le
titre de Député-General au service de
chirurgie à l’hôpital Interfaith de
Brooklyn NY et aussi à l’hôpital St John
Jewish Episcopal après leur fusion. De
1993 à 1995, il est Assistant-Directeur
à l’hôpital Sullivan County de Liberty,
NY. Son ascension dans les services de
Chirurgie de ces hôpitaux, va faire le
bonheur de beaucoup de nos
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compatriotes, car ils vont bénéficier de
son autorité aux fins d’avoir plus
d’assurance et d’aplomb, sans peur de
discrimination quand ils essaient de se
caser dans un programme. A cette
époque, le bruit courait que seulement
l’Hôpital Homer G. Phillips à Saint Louis
dans l’état de Missouri, qui avait vu
graduer nos éminents professeurs
Médard, Innocent, Mirville, Adam etc.,
voudrait accepter des résidents venant
d’Haïti.
Toujours
est-il
que,
parallèlement, un autre collègue
Haïtien et membre de l’AMHE Dr
François Charles, qui se trouvait aussi
dans une position similaire à celle de
André, à St Louis Missouri, s’est fait
aussi l’obligation de favoriser les
postulants haïtiens et d’en attirer les
plus compétents aux fins de leur offrir
la chance d’être admis à un poste de
résident dans un programme de
Médecine Interne. Par peur d’oubli,
citons aussi deux autres institutions qui
laissaient la porte ouverte aux
médecins haïtiens en quête d’un poste
de résidence : Hôpital Harlem dans le
Manhattan, NY et l’Hôpital de Howard
Université à Washington DC.
André Muzac était ponctuel. Il était
l’apprenti de Descartes et ne prenait
aucune décision à la légère sans une
mure réflexion, doublée d’une logique
maladive. Il défendra ses idées
jusqu’au bout. Nous voyons encore
André sur le Brooklyn Bridge, à notre
fameuse démonstration publique pour
dissocier le nom de notre cher Haïti des
stigmates
du
SIDA.
Cette
malencontreuse inclusion des Haïtiens
aux groupes à risque surnommés les
« 4H » à cause de leur affinité, fut
établie par la CDC (Centre de Contrôle
des Maladies). A cause de cette
association, des restrictions de travail
furent imposées aux haïtiens, leur
rendaient encore plus difficile la
recherche d’emploi. C’était encore une
période discriminatoire qui nous a
marqué d’un sceau indélébile comme
une nation. Oui, André Muzac était à
l’avant-garde de notre délégation,
marchant paisiblement durant cette
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journée historique de solidarité
haïtienne. La “New-York City
Liberty Medal of Honor” lui a été
décernée pour le combat mené
contre
le
CDC
imposant
l’enlèvement des Haïtiens dans les
« 4 H ».
André est au seuil de la retraite en
1995 et il se rend en Floride pour
se trouver de nouveaux passetemps. Il aime l’histoire et décide
de nous exposer une vue
panoramique de la Médecine
Haïtienne et nous parle aussi de
son Alma Mater. Il ne laisserait pas
passer une occasion sans nous
présenter une nouvelle parution
durant les derniers Congrès. Il
attache une importance majeure à
la culture et la mentalité de
l’homme Haïtien. C’est là,
définitivement un sujet qu’il tenait
à cœur et qu’il essayera de
développer dans son dernier
bouquin. Il s’évertue. à nous

démontrer la raison pour laquelle il se
sentait obligé d’aider les étudiants de
chez nous et ceux de l’Université
Internationale de la Floride (FIU), à
éprouver ce besoin de ” Méditer”. Une
méditation en groupe dans un esprit de
combat, dans l’espoir de trouver une
solution pour un pays qui s’enlise. A
travers maintes discussions entre
collègues,
trois
notions
bien
déterminées
sont
dégagées
:
Spiritualité, Positivité et Collectivité.
J’ai vite compris que dans son message,
André Muzac nous rappelait bien
tranquillement que la méditation était
essentielle à la stimulation du
subconscient de nos jeunes.
André Muzac, l’homme, le médecinchirurgien, l’écrivain, le père de
famille, le mari, le Professeur et l’ami,
laisse une épouse attendrie par son
départ imprévu, mais qui, nous
espérons bien, continuera à participer
aux activités de la AMHE, cette
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organisation qu’il a tant aimé et nourri
de son vivant. Il laisse aussi deux
enfants issus de son premier mariage
et deux petits-enfants qu’il a aimé
tendrement. Encore plus, il laisse toute
une Association dans le deuil. Je m’en
voudrais de ne pas terminer sans ses
mots, tel un message aux générations
à venir :
“We all share some responsibilities for
Haiti problems. I am of course, the
product of the same avatars,
weaknesses and mentality of our
beloved country”. André Muzac, MD.
Nous tous avons une part de
responsabilité pour les problèmes
d’Haïti. Evidemment, je suis le produit
des avatars, faiblesses et mentalité de
notre pays bien aimé.
Bon voyage André. Que la terre te soit
légère. !.
Maxime Coles MD, (8-3-2020)
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Il était une fois Covid-19
Un petit virus de rien du tout, Un
ARN monocaténaire,
D’un microbe rien qu’un petit bout,
S’en prit aux habitants de la Terre
Parti de Wuhan en Chine, novembre
2019, Rampant sur des lignes
invisibles
Portant fièrement sa couronne,
SRAS-Cov-2 fit si bien son chemin
Qu’en moins d’un tour de mains,
De l’Espagne à l’Italie, Passant par
les États-Unis,
Ceinturant le globe entier, Il fit son
lot dans chaque pays
Apparemment, ce n’est pas fini. La
France, L’Allemagne,
Le Royaume-Uni et même la
lointaine Australie…….
Quand il arriva en Haïti, les
habitants ahuris D’abord n’en
crurent pas leur ouïe.
« Que viens-tu donc faire ici, Petit
microbe aguerri ?
N’as-tu donc point remarqué Qu’il
n’y a plus rien à creuser
Dans cet endroit dévasté ?Avec la
misère es-tu en guerre ?
Disputes-tu leur place aux détritus
qui décorent nos rues ?
Vois-tu quelque part de l’eau pour
laver les mains contaminées?
De quoi manger dans les placards
de ceux que tu veux confiner ?
Confinés, ils l’étaient déjà avant ton
arrivée.
Confinés dans la misère, confinés
dans l’ignorance,
Confinés dans le mal-vivre,
Confinés dans le mal-être.
Confinés dans la rue ! Confinés
dans la crasse ! Il y a tellement de
crasse qu’on y est tous. Dans la
crasse. En Haïti. Dans le monde.
Confinés par la politique, confinés
par les politiques, Confinés par le
« pays lock », confinés par le
kidnapping !
Confinés ! Haïti n’a pas attendu le
virus. On nous dit de porter des
masques,

Mais nous sommes déjà masqués par la
misère, voilant notre humanité.

Gens de bien ou gens mal intentionnés,

N’as-tu donc pas remarqué que, même
chez les fortunés, Les respirateurs
viennent à manquer ?

Prêtres et pasteurs, religieux et
mécréants,

Et que nombreux sont ceux à qui tu as
le souffle coupé, Laissant en désarroi
amis et parenté ?
Dis-nous, avec quelle clé tu as fermé
églises, écoles et universités ?
Les nations sont agitées, les royaumes
sont ébranlés, Les scientifiques sont
déroutés, les politiques désemparés!
Les hôpitaux sont débordés, des soignants
sont fauchés !
Que dire d’Haïti au système de santé luimême alité !
L’économie mondiale est déstabilisée, Les
frontières géographiques sont renforcées
Tandis que les frontières humaines
sont abaissées, Le monde est secoué !

Manipulateurs scientifiques, scientifiques
dotés de conscience,

Musulmans, bouddhistes, agnostiques,
que sais-je ?
Tous logés à la même enseigne,
Tous égaux devant ce besoin d’oxygène,
Défiant respirateurs, unités de soins
intensifs et tous les protocoles
Eh bien, petit virus de rien du tout, Tu
nous rappelles que nous ne sommes rien
du tout
Dans nos narines, il n’y a qu’un souffle,
Ce souffle que tu as ravi à plus d’un, leur
tenant la dragée haute.
Mon Dieu, aie pitié ! Pitié pour Haïti !
Pitié pour l’Italie,
Pitié pour l’Espagne, Pitié pour La
France, Pitié pour les États-Unis, Pitié
pour New York !

Il a fallu que toi, ce petit bout, cet ARN
de rien du tout,

Pitié pour le Canada ! Pitié pour la
Chine ! Pitié pour les patients ! Pitié pour
les soignants !

Vienne nous rappeler que, tous, nous
avons le même ADN

Pitié pour le monde ! Pitié ! Pardonne à
notre Humanité !

Tu nous mets tous à genoux sur le même
palier,
Nous forçant à regarder dans la même
direction, cherchant un souffle,
cherchant Le Souffle
Les gens du Nord, les gens du Sud, G7,
G8, J’ai rien du tout,
Blancs, Noirs, Jaunes, Rouges, de droite,
de gauche
Habitants de maisons luxueuses ou de
masures crasseuses
Grands intellectuels, grands artistes ou
pauvres gueux,
Grands savants ou petits ignorants, on est
tous traqués,

D’où qu’il vienne, rappelle-le, rappelle ce
virus
Enlève-lui sa couronne, Descends-le de
son trône
Qu’il nous laisse respirer ! Au propre
comme au figuré !
Arrête les accents de cette tempête
virale !
Toi qui dis et la chose arrive, qui
ordonnes et elle existe !
Puissent les nations de toute la Terre
apprendre les leçons que Tu nous envoies,
Tantôt d’une manière, tantôt d’une autre.

Eunice Dérivois Mérisier, 11 avril 20
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