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Depuis quelque temps, on agitait l’idée d’un journal de chirurgie. Finalement, le lundi 25 avril 2011, un groupe de 
chirurgiens et d’anesthésiologistes, firent appel au Dr. Jean Alouidor, éditeur de la Revue INFOPED, pour créer une 
nouvelle revue dénommée INFOCHIR. D’emblée, le journal se veut un lieu d’expression universitaire et hospitalière 
chirurgicale, au sens large.  Il sera ouvert à tous les enseignants et à tous les praticiens de la sphère chirurgicale et 
anesthésiologique qui souhaiteraient partager une expérience, une information  ou proposer une réflexion sur un 
thème général ou particulier. Il sera la référence de la pratique  actuelle pour les générations futures. 

L’histoire de la chirurgie et de l’anesthésiologie haïtienne est peu ou pas connue. Des noms illustres de ces 
spécialités des 50 dernières années ne signifient  rien pour la génération montante. Peu de documents existent et 
sont épars. D’un autre côté, beaucoup de gens de la société haïtienne ne sont pas au courant de ce qui est 
possible en Haïti : certains partent à l’étranger se faire opérer d’un goitre, voire d’une appendicite avec l’argument 
que ces interventions ne sont guère pratiquées  dans le pays. Combien savent qu’une résection endoscopique de 
prostate est chose courante actuellement en Haïti ? 

Notre indigence en termes de littérature médicale haïtienne est préoccupante. A part la revue de la Société 
Haïtienne de Pédiatrie (INFOPED) qui sort depuis plus de 5 ans, en version électronique, et le périodique de l’AMH, 
il n’y a pratiquement rien de documenté sur les activités médicales en Haïti. 

Or, d’évidence, il y a une médecine haïtienne à écrire. D’abord pour nous, professionnels, pour nous donner un 
recul par rapport à ce que nous faisons au quotidien, pour le mettre en regard de la science d’aujourd’hui et des 
besoins de la clientèle ; pour les plus jeunes qui embrassent cette profession pour que les cas documentés 
puissent alimenter leur vision et leur impulser le goût de la recherche ; pour notre société qui se fera ainsi une idée 
plus juste de notre médecine ; et, pourquoi pas, pour l’extérieur, car, à terme, cette littérature médicale haïtienne 
devrait pouvoir entrer en dialogue, sinon en phase, avec la littérature médicale mondiale. 

INFOCHIR est perçu donc comme une nécessité absolue qui se fixe pour objectif général de créer un organe pour 
documenter les activités chirurgicales et anesthésiologiques du pays. 

De manière plus spécifique, il permettra de publier les séries,  les cas spéciaux, d’informer des activités 
académiques programmées, de partager les expériences, d’honorer les ainés et de stimuler la recherche.  

Le Journal aura cinq (5) composantes : médicale, académique, recherche, gestionnaire et socio culturelle.   

a) Le volet médical, clinique, concernera la publication des cas, des séries et aura un aspect information du 
public sur les possibilités et les limites du milieu en terme de chirurgie. Xtreme dia proposera une situation 
clinique inédite, publiée pour recueillir des réactions du grand public en termes de proposition de prise en 
charge (lettre à l’éditeur). Le diaporama exposera,  particulièrement pour les étudiants, un condensé 
d’information sur un sujet spécifique. 

b) Le volet académique se voudra plutôt didactique et traitera de certaines thématiques pertinentes pour 
l’enseignement et la pratique de la chirurgie et de l’anesthésiologie.  

c) Le volet recherche visera á encourager la production et la publication de travaux de recherche clinique.  
d) Le volet  gestionnaire proposera des perspectives de prise en charge administrative, des développements 

de concepts, de représentations. Une place particulière sera accordée à la restructuration du système 
hospitalier universitaire national et à la formation en général.  

e)  Le volet socio culturel permettra d’honorer les grands noms de la chirurgie haïtienne en présentant leurs 
vies, leurs œuvres. Ce volet servira aussi d’espace pour annoncer les activités  académiques (congrès, 
séminaires, autre) et artistiques, mondaines, intéressant le corps médical. En dernier lieu, il pourra  être un 
tremplin pour établir des ponts avec les autres catégories professionnelles et, pourquoi pas, nous divertir. 
 

C’est avec un immense plaisir que nous vous proposons le premier numéro de cette longue série de témoignages.  

La Rédaction. 
 



 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

La pensée du mois: 

Le bonheur de l'homme n'est pas dans la liberté mais dans l'acceptation d'un devoir   
[André  Gide] 

Infarcissement Primaire, Idiopathique et Segmentaire 
du Grand Epiploon.   
Télémaque L.F.1 Md, Pierre S.ii Md, Lafond E.iii  MD,  Lemoine 
M.I. J MD.  
Résumé : Il s’agit d’une patiente de 7 ans, vue au 4eme jour 
de sa maladie,  pour un tableau suggestif de complications 
évolutives d’une appendicite aigue. La clinique, la revue 
para clinique et l’observation  étaient confondantes, mais, a 
défaut, ce diagnostic fut retenu. Un  abord chirurgical 
transverse à la fosse iliaque droite  est effectué. L’appendice 
est trouvé sain, en position méso cœliaque, contre  la face 
latérale d’une masse kystique rougeâtre. Il fut décidé de  
convertir l’abord en laparotomie médiane, pour découvrir 
une grosse masse centro abdominale, située devant le grêle, 
dépendante du grand épiploon et attachée à l’estomac et au 
colon transverse. Elle est polykystique à liquide rosé, mais 
présente à son pôle inférieur un matériel rouge noirâtre. 
L’exérèse est faite en totalité et les suites post- op sont 
simples. A l’examen ana pathologique, on découvre un 
infarctus hémorragique du grand épiploon. La littérature 
rapporte une forme idiopathique et primitive (Primary 
Idiopathic Segmental Infarction Of The Greater Omentum) 
qui cause un tableau d’abdomen aigu d’étiologie 
indéterminée et qui se présente cliniquement comme une 
appendicite aigue ou une cholécystite aigue. 

Summary: This is a 7-year-old patient, referred on the 4th 
day of illness, for progressive symp- toms suggestive of 
complications of acute appendicitis.  Clinical examination, 
labs and preoperative clinical assessment were 
confounding, but pointed toward the possibility of localized 
peritonitis at the IDF with liquid in Douglas, thus requiring a 
transverse low right  lateral surgical approach.  At surgery, 
a normal appendix was found in the meso celiac region, 
discovered to be adjacent to a reddish cystic mass, un 
resectable through the transverse approach.  Conversion to 
a midline laparotomy was undertaken revealing a large, 
polycystic mass in the mid-abdomen, dependent on the 
greater omentum and attached to the greater curvature of 
stomach and transverse colon.  At its upper pole cystic 
content was pink, but at its lower pole was blackish red.  
Excision en-masse was performed without intra-operative or 

postoperative complications.  On pathological examination, 
the specimen was diagnosed as a hemorrhagic infarction of  

The Greater Omentum) that causes an array of symptoms 
consistent with acute abdomen of unknown etiology, which 
presents clinically as acute appendicitis or acute 
cholecystitis. 

Mots clés: appendicite aigue, masse polykystique 
épiploique, Primary idiopathic segmental infarction of the 
greater omentum. 

L’histoire : 
B. V. 7 ans, est référée, par son pédiatre, avec un diagnostic 
élaboré d’appendicite aigue compliquée sur la base de : 
a) Un tableau clinique qui est fait de:  
- Douleurs abdominales constantes à la FID, 
- Augmentation de volume de l’abdomen, 
- Hyperthermie à 39oC, 
- Altération de l’état général. 
b) Les résultats paracliniques montrent : 
- A l’hémogramme complet on note un taux d’Hb à 14gm, 
une hyperleucocytose à 23.500 GB, avec 55% de PN. L’Ht est 
à 42 vol %.  

-L’Analyse des urines n’était pas disponible. 
- L’Abdomen à blanc montre des « images ga- zeuses banales 
sans pneumopéritoine ». (fig. 1).  
- La sonographie objective (fig. 2) : 
a) des anses intestinales dilatees avec du liquide endoluminal 
majoré dans la FID et en sus ombilical. 

 

Fig. 1 : Abdomen à blanc 

b) une collection liquidienne organisée dans le petit bassin 
avec des dépôts de fibrine in situ suggérant  une souffrance 
intestinale aigue en rapport     avec une appendicite aigue 
avec pro- bablement la  formation d’un plastron 
appendiculaire. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       A l’anamnèse :  
- L’enfant n’était « pas bien » depuis 36h, grippée, fébrile, 
alitée depuis la veille (3eme jour). 
- La maladie aurait  débuté par une douleur vive à l’ombilic 
qui aurait migré vers la FID s’accompagnant d’une altération 
progressive de l’état général avec  nausée et anorexie, d’arrêt 
progressif des matières et des gaz. 
- Pas de   vomissement. 
- Les douleurs s’intensifièrent à l’augmentation d’une 
distension abdominale. 

 
La clinique : 4eme 

La patiente anxieuse, souffrant spontanément de douleurs 
constantes au ventre. Elle présente une déshydratation 
modérée et une flexion spontanée du membre inférieur 
gauche sur le bassin. Sa To est à 39oC, son pouls radial est à 
112 et sa  fréquence respiratoire est à 28. 
 
Elle présente une toux grasse et à l’auscultation pulmonaire 
on découvre des  ronchis aux 2 champs. L’abdomen est 
visiblement distendu et asymétrique  à gauche (voussure). La 
palpation augmente les douleurs à tous les quadrants, mais 
plus au flanc gauche, où on trouve un signe de Blumberg. A la 
percussion, on a une hyper sonorité à gauche et une matité à 
droite. Les signes de Mac Burney et du psoas sont positifs à 
droite. A l’auscultation on observe une diminution du 
péristaltisme.  Le toucher rectal n’est pas fait. 
 
Le diagnostic retenu était celui d’une péritonite généralisée 
peut être d’origine  appendiculaire en position méso-
coeliaque et occlusive. Mais le tableau clinique était 
préoccupant et nous forçait à songer aussi à une perforation 
d’un diverticule de Meckel, à une adénite mésentérique, à 
une pneumonie de la base droite avec réaction abdominale… 
Nos diagnostics ne recouvraient pas les trouvailles 
d’asymétrie abdominale, de douleur vive au flanc gauche et 
la quantité de liquide dans les anses et dans le petit bassin 
trouvée à la sono ! 
La décision opératoire fut prise et la patiente fut hospitalisée 
pour sa préparation à l’inter- vention. La réanimation 
consista en un drainage gastrique et vésical, une 
réhydratation au D/S O,45% en QS, une antibiothérapie 
(Ceftriaxone 500mg IV, Metronidazole 250 mg IV), DolipraneR 
en suppositoires et vessie de glace sur le ventre. 
 

 Fig. 2 : sono abdominale 

 
Evolution : 5eme jour 

Les signes vitaux sont: To= 37oC, FR=20, Pls=120, TA10/6.  
L’enfant est mieux hydratée, a uriné de façon satisfaisante. 
On note une diminution de volume de l’abdomen avec 
disparition de la voussure à gauche. La matité et la défense  
sont très  nettes à droite. A l’auscultation, il y a un silence 
abdominal. La conviction de la présence d’une péritonite 
d’origine appendiculaire probable fut renforcée (la collection 
du petit bassin pouvant être un abcès).  La décision 
opératoire fut prise et une incision transverse latérale 
de Rocky Davis est retenue. 

 
L’intervention au 5eme jour 

Sous anesthésie générale,  par l’incision, on recueille 5 à 10 cc 
de liquide louche et  on délivre un appendice érectile, 
hyperhémié,  en position méso-coeliaque (fig.3). 

 

 

L’incision  est prolongée au bord latéral du grand droit pour 
exposer une partie d’une masse kystique importante, 
inextirpable par la voie d’abord. La décision de convertir en 
laparotomie médiane fut prise. 
 
b) On pratiqua une incision médiane à cheval sur l’ombilic 
pour visualiser une masse poly- kystique rougeâtre, mais  
noirâtre à son pôle inférieur, étendue du petit bassin à 
l’estomac, dépendante du grand épiploon. Elle est en partie 
rupturée  avec du liquide libre hématique dans la cavité (fig. 
4-5-6-7) 
 

 

 

La masse fut enlevée au ras de la grande courbure gastrique 
et de la portion gauche du cadre colique. 
 

 Fig. 3: appendice sain 

 Fig.4: Masse polykystique epiploique  Fig 5. Attaché epiploique 

L’appendicectomie fut 
pratiquée avec un  
enfouissement. La paroi 
rougeâtre d’une masse 
kysti-  que est découverte 
en dedans : aspect d’un 
kyste ovarien tordu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution post-op : 
Au total, satisfaisante caractérisée par une reprise du transit 
au 3eme jour et par une tolérance alimentaire progressive. Il 
n’y a pas eu d’abcès de paroi et l’enfant est retournée à 
l’école dans les 15 jours après l’opération. Le suivi à distance 
est sans particularité.  
 
Discussion 

1) Du tableau clinique : 
Il était évocateur d’une péritonite bactérienne évolutive 
dont l’origine, à cet âge,  serait soit la perforation 
appendiculaire en position méso-coeliaque, 
soit  celle d’un diverticule (Meckel ?), reconnus pourvoyeurs 
de péritonite généralisée inaugurale4-5. La modification des 
trouvailles cliniques est connue dans l’évolution de ces 
péritonites, chez l’enfant.5 Les  découvertes sonographiques 
de collection  en faveur d’une péritonite généralisée et de 
souffrance intes- tinale aigue soutenaient le diagnostic.  
L’absence d’air épanché dans la cavité péritonéale ne plaidait 
pas en faveur d’une perforation iléale (colmatage ?). 
L’évocation différentielle d’une adénolymphite mésenté- 
rique5 ou d’une péritonite primaire (pneumonie de  base ?)5 
était dans les normes, avec des réserves pour chaque 
possibilité. A posteriori, l’absence d’appendicite aigue fait 
penser à une forme de péritonite infectieuse généralisée 
d’emblée, mais primaire, par infection du liquide épanché à  

 Fig. 6: attache colique 

 Fig. 7 : attache grande courbure 
gastrique  
 

de logettes kystiques rupturées, une forme d’ascite infectée, 
comme on le voit chez les cirrhotiques.3-6 L’hypothèse serait 
qu’à la faveur de son syndrome respiratoire aigu (toux et 
fièvre), l’enfant aurait saigné dans son kyste et aurait rupturé 
sa tumeur  évoluant à bas bruit.  
 

2)  De l’exploration para clinique obtenue : 
La numération et la formule sanguine : D. Mutter (2002) 
écrit que dans la péritonite bactérienne « iI existe une 
hyperleucocytose associée à une polynucléose neutrophile. 
Mais une péritonite aigue à germes Gram-, d’évolution 
parfois spectaculaire et dramatique, peut être marquée par 
une leucopénie ».3 Cela explique-t-il les 55% de PN ? Erreur 
de laboratoire ? Sans appendicite, d’où sont provenus les 
germes de la péritonite? Vraisemblablement par voie 
hématogène, d’un des germes présents au cours des 
affections respiratoires: E. coli, Klebsiella pneumoniae, 

3) Du choix de l’incision : 
La voie d’abord : Le diagnostic de péritonite appendiculaire 
localisée avec collection au Douglas ayant été préféré à celui 
suggéré de plastron appendiculaire (sono), un abord à la FID 
par une incision transverse de   Rocky Davis fut choisie. Les 
indications9 par  rapport à la laparotomie médiane sont 
décrites (patient obèse ou si le chirurgien anticipe une 
résection de l’iléon terminal et du caecum  pour un 
appendice rupturé à la base.10  

La prolongation de l’incision : La paroi kystique rougeâtre, 
découverte en dedans du caecum, a été prise pour un kyste 
ovarien droit à accident hémorragique et rupturé, pouvant 
expliquer le tableau d’irritation péritonéale en l’absence 
d’appendicite franche. L’incision est logique- ment prolongée 
pour faciliter l’accès au pédicule ovarien. L’ovaire et la 
trompe droites étant identifiés sains, elle devient 
inefficace. 
 

4) Conversion en laparotomie exploratrice médiane, en 
2eme temps : 

Devenue nécessaire après l’échec de l’abord à la FID. Elle 
permet l’exploration abdominale, l’éclairage diagnostic et le 
traitement chirurgical. A posteriori, dans ce cas de dia- 
gnostic douteux, la voie médiane aurait-elle due choisie  
d’emblée ? 
 

5) Du kyste du grand épiploon : 
Il s’agit d’une masse globalement rougeâtre, allongée, poly 
kystique, rupturée à sa partie déclive, avec un accident 
hémorragique intra kystique. La masse fait partie intégrante 
du grand épiploon, refoulant le grêle et le mésentère en 
arrière. Elle est appendue à la grande courbure gastrique et 
au colon transverse, avec un prolongement vers l’arrière 
cavité des épiploons. Le diagnostic de kyste épiploique est 
évoqué sur la base de ces trouvailles. L’exérèse est complète 
sans drainage. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La littérature décrit le kyste épiploique 1-11 comme une 
maladie de l’enfant-adolescent (5-17 ans) qui va présenter 
une augmentation progressive  asymétrique  de l’abdomen, 
par une tuméfaction périombilicale de consistance ferme qui 
peut devenir volumineuse. Le grêle est refoulé et 
l’échographie montre une  masse anéchogène. C’est une 
tumeur bénigne kystique (lymphangiome) de type séreux ou 
hématique, multiloculaire. La masse peut présenter une 
hémorragie intra-kystique  et se rupturer, provoquant une 
reaction de défense abdominale périombilicale et/ou dans les 
fosses iliaques.  
 

6) Des résultats ana pathologiques : 
La dissection de la pièce objective tissu épi- ploique infarci 
avec de nombreux segments vasculaires congestifs. A la 
microscopie, on reconnaît des sections épiploiques 
adipeuses, dissociées par de larges nappes d’œdème et 
d’hémorragie, associés à des capillaires et artérioles très 
congestifs, ectasiques et par endroits thrombosés. Le 
diagnostic retenu est celui d’un infarctus hémorragique 
du grand epiploon.  
On rapporte une forme idiopathique  et primi- tive12-13 : 
« The primary idiopathic segmental in- farction of the greater 
omentum ». Elle cause un tableau d’abdomen aigu 
d’étiologie indé- terminée et se présente cliniquement 
comme un tableau d’appendicite aigue. 
 

Conclusion 
Le tableau clinique chirurgical de type périto- nite infectieuse 
généralisée, présenté par cette patiente est secondaire à un 
infarcissement seg- mentaire idiopathique d’un grand 
épiploon poly kystique.  Le syndrome respiratoire aigu est-il 
responsable de la rupture de kystes et de l’infection du 
liquide épanché ? 
Ce cas est présenté pour attirer l’attention de la 
communauté médicale sur la difficulté diagnos- tique que 
peut revêtir un abdomen aigu chirur- gical chez la fillette, 
particulièrement dans les conditions de notre pratique. Faut-
il préférer d’emblée une laparotomie médiane pour tout 
diagnostic d’appendicite aigue non « franc » ?  En fait, la 
question ne se poserait pas si on dis- posait d’un scan et/ou si 
on pouvait opérer par  laparoscopie. 
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Problématique du diagnostic de la tuberculose 
urinaire à travers deux cas cliniques 
Claude Paultre1  MD, Roger Dérosena2  MD, Junias 
Destiné3 MD 
1Chef de Service d’Urologie, Hôpital Lumière 
2Laboratoire d’Anatomo-pathologie de referen ce   
3Assistant chef de service d’Urologie, Hôpital Lumière 
(2eme cas) 
 
Introduction  
Le diagnostic positif de la tuberculose urinaire repose 
essentiellement sur la mise en évidence du BK dans les urines 
soit par examen direct soit par culture 1,2,3. 
Cependant, certaines tuberculoses rénales sont pauci-
bacillifères. Elles peuvent même évoluer vers l’exclusion 
d’une portion du parenchyme rénal, voire de la totalité de 
celui-ci, pour aboutir à la disparition complète du BK dans les 
urines rendant ainsi aléatoire toute mise en évidence de BK 
dans l’urine 2. 
Enfin, dans les cas de destruction totale d’un rein par la 
tuberculose imposant de ce fait une néphrectomie, l’analyse 
anatomo-pathologique de la pièce opératoire est 
particulièrement intéressante et peut lever l’incertitude 
diagnostique. 
Nous présentons deux observations pour lesquelles une 
confirmation diagnostique a pu être établie à partir de 
l’analyse anatomo-pathologique. 
1ère Observation 
M. I. est une femme de 37 qui consulte en décembre 1993 à 
l’hôpital Lumière pour des signes de cystite associée à une 
hématurie macroscopique intermittente depuis 3 ans. 
Dans les antécédents, il n’est pas retrouvé de tuberculose 
pulmonaire active. 
L’examen physique montre un état général conservé. 
L’hémogramme et la créatinine sérique sont dans les limites 
de la normale. L’examen des urines montre une leucocyturie  
significative et des hématies en masse. L’urographie 
intraveineuse (UIV) montre une image du rein droit en voie 
de destruction. A gauche, on note un grignotement de 
plusieurs calices, une sténose serrée de la tige d’un calice du 
groupe caliciel supérieur, une légère sténose de la jonction 
urétéro-vésicale et une vessie de petite capacité (fig.1) 
La recherche directe du BK sur les premières urines du matin 
est négative à trois reprises. 
Un traitement d’épreuve aux antitubercu- leux est 
commencé en attendant le résultat de la culture qui est 
négative. Au bout de quelques semaines les symptômes de 
cystite s’améliorent grandement. 

 

 

Puis, l’exérèse du rein droit détruit est réalisée. 
L’examen anatomo-pathologique conclut à une néphrite 
granulomateuse avec nécrose tuberculeuse folliculo-
caséeuse. 
 
2ème Observation 
B.M. est un homme de 40 ans qui consulte en janvier 1996 à 
l’hôpital Lumière pour des signes de cystite associée à une 
hématurie terminale intermittente évoluant depuis 1 an. Il 
n’y a pas de tuberculose pulmonaire acti- ve dans ses 
antécédents. L’état général est conservé à l’examen 
physique. L’hémo- gramme et créatinine sérique sont dans 
les limites de la normale. L’examen des urines montre une 
leucocyturie significative et hématies en masse.  
L’UIV montre un rein droit pelvien muet. A gauche, on note 
une dilatation urétéro-pyélo-calicielle modérée secondaire à 
une sténose partielle de la jonction urétéro-vésicale. A la 
cystoscopie, on observe une oblitération complète du méat 
urétéral droit et un méat urétéral gauche en « trou de golf ». 

La recherche directe du BK est négative. 

On débute un traitement d’épreuve aux antituberculeux en 
attendant le résultat de la culture qui se révèle négative. Le 
traitement améliore de façon significative le syndrome de 
cystite. 

Puis on procède à l’exérèse du rein pelvien droit. 
L’examen anatomo-pathologique conclut à une pyélo-
néphrite granulomateuse de type tuberculeuse. 

 

 Fig.1 : UIV 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires 

Le but recherché en rapportant ces deux cas est de 
sensibiliser la communauté médicale à la problématique du 
diagnostic de la tuberculose urinaire dans notre pays. 

Ces deux cas sont choisis parmi quelques autres rencontrés à 
l’hôpital Lumière. C’est dire que la tuberculose urinaire existe 
même si elle rare. 

Des études dans les pays sous-développés révèlent que le BK 
est présent dans les urines de 15 à 20% de patients atteints 
de tuberculose1. 

Il n’est donc pas excessif de recommander d’inclure la 
recherche de BK dans le bilan urologique de tout jeune adulte 
présentant une pyurie amicrobienne, des cystites à 
répétition, une hématurie macroscopique ou microscopique 
associée ou non à des troubles mictionnels irritatifs de longue 
durée, quand on sait que 60% des patients atteints de 
tuberculose urinaire ont entre 20 et 40 ans 3.  

Enfin, même quand cette recherche s’avère négative, il est 
nécessaire de demander une UIV pour au moins deux raisons. 

La première vient du fait que la tuberculose urinaire est peut 
être déjà très avancée quand elle se manifeste par les signes 
cités plus haut. 

La deuxième tient de la contribution significative de l’UIV au 
diagnostic. Car, bien que les signes urographiques de la 
tuberculose urinaire envisagés isolément ne soient pas 
pathognomoniques, souvent l’association de plusieurs lésions 
évocatrices est d’une grande aide au diagnostic en orientant 
les biopsies si besoin est.  
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Résumé 

Les sténoses représentent 8 à 10 % des cas d’atrésie et de 
sténose du jéjuno-iléon.  Etant donné qu’elles ne constituent 
pas une occlusion complète, certains cas peuvent ne se 
manifester que chez le grand enfant, voire chez l’adulte. La 
littérature relève quelques cas opérés tardivement. Nous 
présentons un cas opéré chez une fille de 22 ans, associé à 
un ulcère de Dieulafoy. Diagnostiquer d’emblée une 
malformation congénitale chez un patient de 22 ans sans 
antécédent pathologique particulier est extrêmement 
difficile, voire impossible; cependant, devant des 
vomissements bilieux chroniques, on doit avoir le réflexe de 
la pratique d’un transit œsogastroduodénal à la recherche 
d’un obstacle sous-vatérien. 

Abstract 

Strictures represent 8-10 % of cases of atresia and stenosis 
of the jejuno- ileum.  Since they are not a complete 
obstruction, some cases may become symptomatic only in 
older children or adults.  The literature reports a few cases 
operated on late.  We present a case operated in a female 
patient of 22 years, associated with Dieulafoy ulcer.  Readily 
diagnose congenital malformation in a patient of 22 years 
without particular  past medical history is extremely 
difficult, if not impossible, but when there is chronic bilious 

vomiting, one must have the reflex of the practice of a 
baryum meal in search of an subvaterian obstruction. 

Mots-clés : Vomissements bilieux. Sténose jéjunale 
congénitale. Transit œso gastro duodénal, 

Ulcère de Dieulafoy.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction. 

La fréquence des atrésies et sténoses du jéjuno-iléon est 
diversement appréciée selon les auteurs : de 1 pour 330 
à 1 pour 20.000 naissances vivantes (1). Dans un pays 
comme Haïti à couverture sanitaire faible et où toutes 
les causes de décès à la période périnatale ne sont pas 
forcément rapportées, voire élucidées, il peut être 
encore plus difficile d’estimer la fréquence de telles 
pathologies.  

Le diagnostic d’atrésie ou de sténose congénitale peut 
déjà être suspecté à l’échographie obstétricale qui 
objective une masse liquidienne dans l’abdomen du 
fœtus et la présence d’un hydramnios (8). Sinon, c’est 
l’apparition de vomissements bilieux qui fera évoquer le 
diagnostic d’occlusion néonatale (1,7,9,11,12,14,). Les 
sténoses représentent 8 à 10 % des cas dans les grandes 
séries (2,3) et peuvent se manifester également à la 
période néonatale (1). Cependant, étant donné qu’elles 
ne constituent pas une occlusion complète, certains cas 
peuvent ne se manifester que chez le grand enfant, 
voire chez l’adulte. La littérature relève quelques cas 
opérés tardivement (1). Nous présentons un cas 
diagnostiqué chez une fille de 22 ans, associé à un ulcère 
de Dieulafoy. 

Présentation du cas. 

          B.J, 22 ans, de sexe féminin, est reçue en consultation 
pour vomissements bilieux post prandiaux évoluant depuis 
environ trois mois, accompagnés de douleurs épigastriques 
sévères et d’amaigrissement. Quelques semaines plus tôt, elle 
avait été hospitalisée pour déshydratation et anémie sévère à 
6 gms d’Hb. Elle n’avait pas d’autre antécédent particulier. 
Elle avait, alors, été réhydratée et transfusée. Une 
échographie abdominale avait montré de l’ascite et des anses 
coliques épaissies. Les symptômes ayant régressé sous 
traitement conservateur et une échographie de contrôle 
s’étant révélée normale, la patiente  avait pu sortir de 
l’hôpital seulement pour voir le syndrome se répéter 
rapidement. Son état général se détériorant, elle eut même 
droit à un test de VIH/sida qui se révélera négatif.  

          A notre consultation, il s’agissait d’une patiente 
émaciée, modérément déshydratée et dont les conjonctives 
étaient pâles. L’examen de l’abdomen avait noté une 

une voussure épigastrique douloureuse avec clapotage. Le 
reste de l’examen s’était révélé sans particularité. La 
première impression clinique a été une sténose ulcéreuse. La 
patiente a été hospitalisée, réhydratée et mise en aspiration 
gastrique. Son état général s’étant amélioré, une endoscopie 
digestive haute a été pratiquée et a objectivé un ulcère de 
Dieulafoy et en même temps éliminé une sténose ulcéreuse. 
On institua alors un traitement à base de MaaloxR, à raison de 
15 cc 3 fois par jour  et d’OméprazoleR, 20mg chaque matin 

au cours duquel on nota un amendement considérable de la 
symptomatologie, notamment une régression importante de 
la voussure épigastrique, ce qui permit la sortie de la patiente 
de l’hôpital. Trois semaines plus tard, les vomissements 
reprirent de plus belle, d’aspect bilieux, postprandiaux 
obligatoires, l’amaigrissement devint plus marqué; alors on 
fit pratiquer un transit œsogastroduodénal (TOGD), qui 
objectiva une sténose jéjunale haute avec une anse d’amont 
monstrueuse, (fig 1, 2) presque de la taille de l’estomac. 
Cliniquement, on nota des pics fébriles à  103 degrés Fo, la 
voussure épigastrique s’était réinstallée, le taux 
d’hémoglobine était à présent à 9 gms. 

 

Fig1 : Anse intes-tinale dilatée  en amont de la sté- nose 
Fig 2 : Anse intes- tinale dilatée en amont  de  la sté- nose   

Après rééquilibration hydro-électrolytique et acido-basique, 
la patiente étant placée sous antibiotiques (Ampicilline, 1 gm 
IV q6h, Gentamycine, 80mg  q8h et Métronidazole, 500 mg 
IVq8h), on procéda à l’intervention chirurgicale sous 
anesthésie générale. A la laparotomie médiane à cheval sur 
l’ombilic, on mit évidence une anse jéjunale 
considérablement distendue, aux parois amincies, adhérente 
au colon transverse sur une longueur d’environ 10 cms. La 
sténose était située à environ 50 cms du pylore. La dilatation 
s’étendait sur plus de 20 cms. Le reste de l’exploration 
s’étant révélé sans particularité, on procéda à une dissection 
minutieuse pour séparer le grêle du colon transverse. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis on pratiqua une résection d’environ 45 cms emportant la 
lésion (zone sténosée et zone dilatée) et une anastomose 
jéjuno-jéjunale termino-terminale. Des points de rétention 
furent placés sur les berges de la paroi abdominale et les 
téguments refermés en 3 plans. 
 
L’analyse pathologique de la pièce de résection (Mc-Intosh 
Lemoine : 2002-S-1527) confirma les trouvailles chirurgicales 
de la pièce de résection en décrivant un aspect compatible 
avec une sténose congénitale associée à un phénomène 
inflammatoire et ischémique pan pariétal allant de l’ulcération 
à la perforation.  
  
L’évolution postopératoire fut marquée par une infection de 
la plaie opératoire qui répondit aux soins locaux. Le transit 
reprit au 7e jour et la patiente fut progres- sivement 
réalimentée par voie orale. Elle reprit son poids normal dans 
les mois qui ont suivi l’intervention. Le recul est de neuf ans. 
Elle est  actuellement asymptomatique. 
 
Discussion 

Les atrésies et sténoses du jéjuno-iléon sont classées en 
quatre types au point de vue pathologique (4)  

 Le type I correspond à un diaphragme muqueux,  
 Le type II est caractérisé par un cordon fibreux entre 

deux poches digestives,  
 Le type IIIa présente un défaut mésentérique entre 

les deux culs-de-sac,  

 
 
 

 
 Le type IIIb réalise l’intestin en colimaçon ou « apple  

peel » syndrome, l’anse intestinale d’aval réduite à la  
taille d’un spaghetti est repliée sur elle-même autour 
d’une artère iléocolique unique, réalisant un aspect 
d’arbre de Noel, (Christmas tree). 

 Le type IV des atrésies multiples, 

 Fig 3 : Atrésie et sténose  du jéjuno-iléon. 

Ces types ont en commun leur révélation  néonatale, parfois 
déjà suspectée en  anténatal (8), car produisant une 
obstruction  jéjunale com- plète avec des vomissements 
bilieux.  Une radiographie simple de l’abdomen confirmera le 
diagnostic en montrant une triple bulle gazeuse. 

Les sténoses jéjunales constituent un groupe  particulier, 
pouvant se révéler au delà de la période néonatale, voire 
chez l’adulte, car, ne réalisant pas une obstruction complète ; 
le transit est conservé, mais progressivement se réalise une 
distension  de l’anse d’amont, pouvant, par sa taille, faire 
basculer le grêle et entrainer un volvulus, ce qui constitue le 
mode de révélation de la sténose jéjunale. M. Gruner et co (1) 
font état d’une série de 9 enfants entrant dans cette 
catégorie. Six (6) d’entre eux ont été opérés dans les dix 
premiers jours de vie, les autres plus tardivement. Chez notre 
patiente, le syndrome ne se manifesta que 22 ans après la 
naissance, il aura fallu tout ce temps à l’anse intestinale en 
amont de la sténose pour se dilater à cette taille avant de 
produire des symptômes d’un volvulus récidivant du grêle, à 
savoir des douleurs épigastriques sévères et des 
vomissements bilieux. Après chaque épisode de 
vomissement, l’anse intestinale s’affaisse, expliquant 
l’amendement des symptômes. Chez cette patiente 
également, l’anse dilatée était adhérente au colon 
transverse, ce qui semble lié au processus infectieux et 
inflammatoire de la stase intestinale (syndrome de l’anse 
stagnante, facteur de pullulation microbienne)  et explique 
vraisemblablement l’image d’anses coliques épaissies de 
l’échographie. L’anse dilatée, de  motilité perturbée, siège de 
phénomènes inflammatoires sévères, a été réséquée, une 
anastomose qui l’utiliserait telle quelle serait, pour le moins, 
dysfonctionnelle (10,13). L’origine congénitale de la lésion de 
notre patiente de 22 ans semble indiscutable, l’analyse 
pathologique de la pièce opératoire n’ayant pas fait état 
d’une autre étiologie. Par ailleurs, dans la littérature (2,3, 10), on 
retrouve peu de renseignements sur les lésions occasionnées 
par ces sténoses.  

Parmi les rares malformations associées aux sténoses et 
atrésies du jéjuno-iléon, on cite volontiers d’autres anomalies 
du tube digestif, telles que les omphalocèles, les 
laparoschisis, des anomalies de rotation et la mucoviscidose 
(4). L’ulcère de Dieulafoy est liée à une malformation 
vasculaire congénitale (5) : il s’agit d’une petite artère de la 
sous-muqueuse gastrique, rarement duodénale, voire grêle 
ou rectale, qui présente un trajet sinueux et un diamètre 
important et au niveau de laquelle se forme une exulcération 

de la muqueuse. Elle se manifeste en général par des 
hématémèses importantes ou une rectorragie massive 
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hématémèses importantes ou une rectorragie massive en cas 
de lésion basse. L’ulcère de Dieulafoy n’est  guère signalé dans 
la littérature comme pouvant être associé à la sténose 
congénitale du jéjunum. L’association serait donc fortuite 
dans le cas que nous présentons qui, par ailleurs, n’a pas 
présenté d’hématémèse, mais une anémie sévère. L’ulcère de 
Dieulafoy peut-il être responsable de saignements occultes ? 
Le traitement est, en général une ligature chirurgicale ou  une 
sclérose endoscopique de l’artère pathologique, mais on 
signale quelques cas qui répondent au traitement 
conservateur (6) Ce qui a pu être  le cas pour notre patiente. 
Cependant, il parait vraisemblable que l’anémie de cette 
patiente ait pu tout aussi bien être causée par un saignement 
occulte au niveau des ulcérations de la muqueuse jéjunale 
décrites par l’analyse pathologique, ulcérations elles-mêmes 
liées à la stase au niveau de l’intestin. 

Etant donné qu’il n’y a aucun antécédent particulier chez 
cette patiente, notamment pas d’histoire d’ulcère gastrique 
ou duodénal, le diagnostic de sténose ulcéreuse était somme 
toute discutable, d’autant que les vomissements étaient 
plutôt bilieux ; cependant, l’absence d’antécédent particulier 
pendant vingt-deux ans n’est pas non plus en faveur d’une 
anomalie congénitale qui pourrait être évoquée de parti pris. 
La présence de l’anémie sévère liée à l’ulcère de Dieulafoy ou 
aux  ulcérations du grêle a rendu le tableau clinique encore 
plus complexe, expliquant les hésitations diagnostiques.  

Conclusion.   
C’est connu qu’une malformation congénitale peut se révéler 
à l’âge adulte. Compte tenu de l’éventail de diagnostics 
différentiels dans cette tranche d’âge, il est habituel et 
compréhensible d’errer avant de poser le diagnostic correct. 
Cependant, la clinique ne ment jamais et, à défaut de savoir 
ce qu’on cherche de parti pris, les vomissements bilieux 
chroniques doivent toujours attirer l’attention sur un obstacle 
sous-vatérien et commander un TOGD. 
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DIAPORAMA :  1- LA PERITONITE TUBERCULEUSE, ASPECTS MACROSCOPIQUES (dias 1 à 6) 
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5 6 

1- Forme Miliaire : le péritoine et les orga- 
nes sont parsemés de multiples tubercules. 
L’épiploon est épaissi.   

2- Forme Miliaire : les tubercules blancs jau- 
nes recouvrent les intestins qui perdent leur 
lustre. 

4- Forme fibrotique : l’intestin est épaissi et 
très inflammatoire. De nombreuses 
adhérences fermes se produisent. 5- Forme fibrotique : adénopathies retro  

péritonéales grosses et fixées en voie de 
nécrose caséeuse et de rupture. 

6- Forme fibrotique : lymphadenite TB retro 
péritonéale  et mésentérique largement ne- 
crosée. Noter l’infiltration du meso. 

F. Télémaque 2011 HUEH 

3- Forme ascitique : l’ascite abondante 
est libre ou enkystée. 

3 4 
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Dossiers  
La voix de l’Association Haïtienne de Chirurgie (AHC)  

Jean-Marie Eustache, MD, President de l’AHC 

Il me plait énormément de présenter au nom de l'Association Haïtienne de Chirurgie, mes compliments à tous ceux qui, 
à un titre ou  à un autre, ont œuvré à la matérialisation de ce rêve grandiose. Il y a longtemps que cette tribune était attendue 
dans le milieu, pour véhiculer l'information et compléter la formation. Je m'imagine ce qu'il leur a fallu de temps, de patience et 
de tolérance pour arriver, sans se détruire, à ouvrir cet itinéraire lumineux. Je leur adresse, encore une fois, mes plus chaudes 
félicitations. 

 Je m'en voudrais, de ne pas profiter de cette heureuse opportunité, pour relancer tous les membres de l'Association 
afin de reprendre nos activités. Puis-je me permettre de leur faire remarquer que la tâche à abattre est énorme et dépasse 
l'imagination. Durant ces dernières années, la découverte de substances stables, le jeu des prismes, des ondes et des puces ont 
permis des avancées extraordinaires qui ont ouvert la voie à des exploits techniques et thérapeutiques. Il y va de notre survie de 
nous adapter et d'adapter notre environnement en pleine mutation pour rester compétitif et ne pas rater le vingt unième siècle. 

Notre dernier congrès, réalisé conjointement avec la Société d'Anesthésie date de novembre 2003. Nous sommes donc 
très loin des objectifs fixés à l’ occasion de la présentation de l’Association le vendredi 24 Octobre 97. Je prends plaisir à 
soumettre à l'appréciation de tous les chirurgiens l'allocution présentée par le Dr. Ulrick Kersaint en la circonstance.   

Mes chers collègues.     

             « En votant aujourd'hui les statuts de l'AHC, vous posez la première pierre d'un édifice qui sera un monument pour les 
générations à venir. Le Comité tout entier est très sensible à l'honneur que vous lui faites en l'acceptant à la Direction de l'AHC ».  

 
Chers Collègues. 

 « Notre Association aura pour programme: La modernisation de la chirurgie en Haïti, en organisant une véritable Ecole 
de Chirurgie, en facilitant l'enseignement du futur chirurgien, en favorisant les échanges entre les générations, les diverses 
disciplines chirurgicales et les différentes branches du savoir, enfin en donnant à la société haïtienne ce sentiment de sécurité 
qu'elle réclame ». 

« Dans ce 20eme siècle, nous avons assisté à l'extraordinaire développement de la science, de la technique et des arts. L'atome, 
l'électronique, l'ordinateur, l'audio-visuel, l'internet, l'exploration spatiale, la biologie moléculaire, la génétique, l'échographie, le 
laser, le scanner, la résonance magnétique, l'immunologie etc. tout ceci représente des découvertes de ce siècle. Elles ont toutes 
bouleversé la chirurgie ». 
 

« En ma qualité de Président, je vous présente mes  félicitations et je 
me fais un devoir de rendre un hommage mérité à Simphar Bontemps. 
Hommage que je peux résumer ainsi: Une idée, un projet, des locaux, du travail 
pendant neuf mois, voilà l'homme, le collègue, le chirurgien qui malgré ses 
multiples activités, nous a consacré son temps et nous a permis de réaliser ce 
projet ». 
 

« Professionnellement, je le connais comme un rude travailleur, un 
homme de principe, de rigueur, donc un aristocrate du travail. Je vous demande 
de l'acclamer avec moi en lui octroyant le titre de Président d'honneur et 
historien de l'AHC ». 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Dans les pays développés, on est passé ainsi de la chirurgie aux mains nues, à la chirurgie  classique, puis la chirurgie majeure 
soutenue par l'anesthésie-réanimation, enfin à la chirurgie ultra-moderne, sophistiquée, de haute technicité, représentée par des 
greffes cardiaques, les hétérogreffes et homogreffes d'organe, la vidéo chirurgie, la chirurgie endoscopique etc. Cette chirurgie 
de pointe est l'apanage des pays développés. Cependant, la chirurgie majeure, largement soutenue par les progrès de 
l'anesthésie-réanimation et des moyens paracliniques de diagnostic tels que : radiographies conventionnelles, échographie et 
scanner, cette chirurgie est applicable en Haïti avec un succès certain moyennant une infrastructure correcte, une organisation 
intelligente et un plateau technique performant. Cependant pour nous situer dans notre contexte, nous devons dire que nous 
avons à résoudre de gros problèmes économiques et sociaux: par le cout élevé du matériel médical en général, par l'absence 
d'assurance sociale pour la majorité de la population et enfin par l'inexistence d'un barème réaliste des honoraires des 
chirurgiens. La chirurgie en Haïti devra se moderniser ». 

 « Venant d'horizons divers, nous les chirurgiens du pays, nous devons nous regrouper pour nous identifier, nous 
connaitre, nous faire connaitre et pour former une véritable Ecole Haïtienne de Chirurgie. Cette chirurgie sera la synthèse de nos 
connaissances américaines, européennes, latino-américaines, caraibéennes et haïtiennes. Ceci devra faire l'objet d'un débat 
entre nous. La profession de chirurgien est exaltante mais elle ne doit pas se limiter à l'acte opératoire. Nous aurons à nous 
pencher sur l'organisation de notre métier, les structures hospitalières, l'organisation des urgences, l'organisation de 
l'enseignement et la situation de nos infirmières. Tout ceci nous permettra de fournir aux pouvoirs publics les idées et les 
réflexions que l'exercice de la profession nous a permis d'acquérir ». 

« Le sujet qui nous intéressé particulièrement, c'est l'enseignement du futur chirurgien. La majorité d'entre nous est convaincue 
qu'actuellement cette éducation doit être repensée. La pathologie et la sémiologie sont enseignées à la Faculté. Il n'y a pas de 
véritable Ecole de Chirurgie en Haïti. Si la résidence constitue la seule voie d'accès à la chirurgie et le seul concept possible pour 
cette spécialité, il faut bien reconnaitre qu'elle mérite d'être reformée. Il faudrait pendant la résidence organiser à la fois un 

enseignement théorique et pratique de la chirurgie sanctionné par un examen en fin de résidence. Il faudrait 
aussi penser à organiser des stages auprès d'un praticien à la fin de la résidence car la chirurgie pratique est 
différente de la chirurgie à l'HUEH. A mon avis, c'est l'un des buts essentiels de notre Association. L'avenir de la chirurgie en Haïti 
dépend de son enseignement et notre Association doit y participer ». 

« Notre Association pour vivre doit profiter de l'expérience des plus anciens d'entre nous et de l'enrichissement apporté par 
l'enthousiasme des jeunes. Le privilège des moins jeunes est de considérer avec plus de recul la voie sur laquelle nous nous 
engageons. Celui des plus jeunes est d'étudier les problèmes avec ces conceptions nouvelles. Ce sont nos jeunes collègues qui 
peuvent infuser à l'Association la sève sans laquelle elle ne saurait grandir. Nous pouvons faire confiance aux jeunes et je 
souhaite ardemment qu'ils comprennent ce que nous faisons pour eux avec le seul souci de leur préparer l'avenir. L’élite des 
chirurgiens doit se grouper. L'Association doit être ouverte à tous les contacts, à tous les échanges puisque c'est la sa vocation 
même. Elle trouvera sa véritable destinée et sa véritable désignation qui consiste à réunir les meilleurs chirurgiens Haïtiens, sans 
avoir d'autre ambition que de travailler en commun pour les progrès de la chirurgie ». 

 « L'activité de notre association devra comporter des séances de travail avec des anesthésistes-réanimateurs, des 
chirurgiens vasculaires, des chirurgiens pédiatriques, des chirurgiens plasticiens, des chirurgiens thoraciques, des 
neurochirurgiens, des gynécologues-obstétriciens, des orthopédistes etc. Les réunions devront resserrer les liens entre les 
diverses disciplines médico-chirurgicales et nous permettre de profiter de l'expérience de nos collègues et de fixer les contours et 
limites de la chirurgie générale ». 

 « Actuellement, la chirurgie générale voit progressivement se restreindre son domaine au profit de la chirurgie 
spécialisée. Les cloisons entre les associations ne doivent pas rester étanches. Le chirurgien n'est plus seulement celui qui a une 
grande habileté. Il lui faut encore de solides notions chimiques, physiques, biologiques, psychiatriques, morales et même 
économiques que nous ne pouvons acquérir qu'en maintenant des contacts fréquents avec les spécialistes de ces différentes 
branches du savoir ». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Permettez-moi pour terminer de rappeler que le métier de chirurgien comporte des devoirs et des servitudes. C'est une 
profession noble si on sait l'exercer avec compétence et conscience mais il n'y a pas non plus de profession plus lourde en 
responsabilités. La vocation du chirurgien impose qu'il reste un humaniste. Sans technique, la chirurgie ne serait pas un métier 
mais, sans humanisme, elle ne serait qu'un métier. La responsabilité du chirurgien doit être partagée, d'où la nécessité de travailler 
en équipe et d'être solidaire. La solidarité, nous devons apprendre ce que signifie ce mot et tout le bien que nous pouvons en tirer 
afin que progresse la Chirurgie en Haïti. Nous devons obéir à des règles strictes de déontologie en formant un comité d'éthique qui 
servira de garde-fou pour la société haïtienne et pour les chirurgiens. En fin il est un vieux proverbe que nous avons bien souvent 
répété sans en accorder  grande attention. Il est aussi notre Devise Nationale: L'UNION FAIT LA FORCE. Je le livre à votre 
méditation, certain que vous ne nous refuserez pas votre présence aux prochaines réunions ».  MERCI 

 

PRATIQUE DE L’ANESTHESIE EN HAÏTI 
Denise Fabien1-2, MD  
1Anesthésiologiste, algologue, Consultante à l’HUEH 
2Titulaire de la chaire d’anesthésiologie à la FMP 
Introduction 
Cet article est écrit à la mémoire du Dr. Emmanuel Gilles 
qui, avant de partir vers des meilleurs rivages, a tenu à 
rendre hommage au Dr. Lucien Rousseau responsable de 
notre formation. Par ses recherches historiques, il nous a 
appris la modestie qui l’a toujours qualifié.  Je me suis 
inspirée de son travail. Nous faisons aussi un clin d’œil à 
notre inoubliable Marise Saget, anesthésiologiste, qui a 
longtemps milité au Sanatorium, ancienne Présidente de la 
Société Haïtienne d’Anesthésie (SHA). Elle est  partie avec 
nos 300.000 compatriotes le 12 janvier 2010. Ils ont fait ce 
qu’il fallait, Paix à leurs âmes. A notre maître le Dr. 
Rousseau qui m’a appris la persévérance et renforcer mon 
rêve d’excellence dans les soins que nous prodiguons aux 
patients (es) de l’HUEH. 
 
La modification de la perception douloureuse et 
l’obnubilation de la conscience ont toujours été les points 
de mire des chamanes, des barbiers (chirurgiens français du 
moyen âge), et des dentistes. C’est en 1842 que 
l’anesthésie réelle a fait son entrée dans la Médecine avec 
la découverte de l’anesthésie par inhalation de l’éther dont  
Crawford W. Long venait de découvrir les propriétés 
anesthésiques.  
En Haïti, Période de (1890-1966) : Le temps des 
chirurgiens. 
Cette période est divisée en trois parties : 
a) L’anesthésie par inhalation en circuit ouvert, la 
rachianesthésie, l’anesthésie locorégionale. 
b) L’anesthésie en circuit fermé avec intubation 
orotrachéale pratiquée par le chirurgien et toujours 
locorégionale. Formation d’infirmières et de techni- ciens 
pour surveillance du patient anes- thésié. 
c) L’arrivée du Dr  Rousseau à l’HUEH comme attaché au 
service de Chirurgie. 
une grande place dans le développe- ment de la chirurgie 
«majeure », où il employait lui-même le chloroforme 
appelée « anesthésie à la Reine ». A cette époque, c’était la 
grande mode en Europe et la reine Victoria en a bénéficié 
d’une manière heureuse. C’est en 1915 avec l’arrivée des 

américains que nous avons commencé à utiliser l’éther en 
goutte à goutte, c'est-à-dire en circuit ouvert avec les 4 
stades de Guedel :  
a) le stade d’agitation correspondant à  
l’endormissement et à la résistance du patient, 
b) La perte de conscience, 
c) Le stade chirurgical qui permettait au chirurgien d’opérer, 
d) Le surdosage avec détresses vitales.  
Ces différents stades de l’anesthésie sont encore d’actualité 
au cours de l’anesthésie par inhalation et nous permet 
d’éviter les laryngospasmes par exemple chez un patient 
insuffi- samment endormi (pose d’un masque laryngé au 
stade 1 ou 2) dans l’anesthésie par inhalation. 
Les accidents et complications ne nous sont parvenus que 
de manière indivi- duelle, mais aucune revue des cas ne 
nous les mentionne. Les publications qui peuvent être 
trouvées sont en rapport direct avec la chirurgie, et le vieil 
adage qui dit que « l’opération a réussi mais le malade est 
mort » est encore d’actualité. 
L’anesthésie locorégionale et troncu- laire était très prisée 
des orthopédistes, la cocaïne était utilisée comme anes- 
thésique local. On relève cependant beaucoup d’accidents 
allergiques et toxiques avec ce produit qu’on a du 
abandonner. Il fut découvert par un ophtalmologue 
allemand Carl Koller à la fin du 19ème et employé 
maintenant à des fins toxicomaniaques. Il est rempla- cé 
par la novocaïne à cette époque. 
 
2- L’arrivée du Dr Auguste Denizé, chirurgien thoracique 
inaugurait l’aire de la formation des infirmières et de 
l’anesthésie en circuit fermé. En fait, il y avait autant 
d’infirmières dans la formation que de techniciens de labo- 
ratoire. En 1976, Madame Gervais, Miss Leblanc 
travaillaient et nous avaient parfois aidés à sortir de bien 
des problèmes. Avec le Dr. Denize qui intubait lui-même les 
patients, elles avaient été formées pour la surveillance.  
C’est une aire qui nous a permis de connaître les circuits 
filtres ouverts et fermés. Les gaz employés étant très 
explosifs (éther, cyclopropa- ne), le circuit fermé était de 
mise. 
Pendant ce temps à l’HUEH on continuait l’éther en goutte 
à goutte. On continuait aussi à faire les anesthésies 
locorégionales et le Dr Antony Lévèque m’a souvent parlé 
de ces goitres volumineux qu’il faisait sous bloc cervical 
qu’on emploie aujourd’hui pour le traitement de la douleur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et la trachéotomie. Il m’avait aussi parlé des problèmes de 
trachéomalacie post opératoire ainsi que de la fameuse 
crise maligne d’hyperthyroïdie. 
 
3- L’arrivée du Dr. Rousseau nommé comme médecin  
attaché au service de chirurgie. 
Il arrive en 1959, frais émoulu d’une formation 
d’anesthésiologie de quatre ans au Canada, pour mettre ses 
connaissances au service du pays. Les infirmières et les 
techniciens faisaient les cas privés et hospitaliers, on ne 
savait où le mettre. Il me racontait la situation qu’il vivait 
avec sa femme et son fils : « c’était une vie très dure ». 
Quand un de nos confrères malade disparut, on le nomma 
médecin attaché au service de chirurgie. Un jour qu’il 
rentrait au bloc, c’était au début des années 60, il trouva en 
SOP un chirurgien en train d’opérer une hernie discale sur 
le ventre, endormi avec l’éther en goutte à goutte. Il prit 
ses jambes à son cou et partit pour l’Hôpital Albert 
Schweitzer à Deschapelles. C’est ainsi que pendant  au 
moins 5ans, Port-au-Prince resta sans anesthésiologiste. 
 
La 2ème partie de cette saga :  
« Le temps de la semence et du travail »  couvrira la fin des 
années 60 (à partir de 66), 70 et 80. Elle sera publiée dans 
le 2ème numéro  de la revue. 

 

 
La Société Hattienne d’Oncologie (SHONC), entretemps, 
face au constat d’absence totale de structure de prise en 
charge du cancer, a vu le jour en 1997. Ses objectifs étaient, 
entre autres,  l’éducation, la sensibilisation et la formation 
continue du personnel médical. En 1999, un embryon 
d’Institut Haïtien d’Oncologie (IHDO), jumelé avec l’Institut 
Oncologique Régional du Cibao (IORC) de Santiago 
République Dominicaine,  a commencé avec la prise en 
charge intégrale des patients atteints du cancer (environ 
4.000).  L’IHDO réalisait aussi un travail continu 
d’éducation, de sensibilisation, de prévention et dépistage 
(campagne de dépistage chaque année). Cette même 
année, le Groupe de Support contre le Cancer (GSCC) a 
aussi vu le jour.                                                  

Nous ne connaissons pas exactement le taux de prévalence 
du cancer en Haïti pour n’avoir pas un registre national du 
cancer. Mais si nous comparons Haïti avec un pays comme 
le Nicaragua qui a les mêmes caractéristiques 
géographiques, climatologiques et plus ou moins socio-
économiques, nous pourrions dire qu’il y a en Haïti environ  
8.000 nouveaux cas de cancer chaque  année. Ces cancers 
dans la majorité des cas ne sont pas diagnostiqués ou 
arrivent très tard dans les centres hospitaliers.  Ainsi,  pour 
faire face à cette situation, nous recommandons :  

1. l’élaboration d’un programme national de lutte 
contre le cancer  

2. la tenue d’un registre national du cancer  
3. l’implantation de 3 grands centres oncologiques 

dans le pays, à Port-au-Prince, au Grand Nord et au 
Grand Sud ;  

4. la formation de ressources humaines dans ce 
domaine 

5. le renforcement des structures au niveau des 
Hôpitaux départementaux et communaux pour la 
prévention et le dépistage du cancer, la prise en 
charge des cancers et la recherche dans ce 
domaine. 

1Professeur de Pathologie chirurgicale et de Cancérologie de base à la 
FMP, UEH                                                                                                          
Président de la Société d’Oncologie(SHONC) 
Membre de l’ASCO (American Society of Cinical Oncology) 
Membre fondateur de la SOCECAR (Société Oncologique Centre 
Americaine et de la Caraibe) 
Membre du groupe Latino-americain de Curiethérapie-Radiothérapie 
Oncologique(GLAC-RO) 
Fellow en cancérologie, Memorial Cancer Institute, Memorial Regional 
Hospital, Holly Wood, FL, USA 
Fellow en chimiothérapie, Chemotherapy Foundation, The Page William 
Black Post-Graduate School, The Mount Sinai School of Medicine, N.Y, 
USA 
Formation en chirurgie Oncologique, Instituto Oncologico del Cibao, 
Santiago, R.D.                                                                                                       

 
Situation du Cancer en Haïti    
Dr. D. Jean Cantave1                                                                                         
                                                                                                                             
La lutte contre le cancer en Haïti a connu les étapes 
suivantes :La ligue contre le cancer et l’Institut Oncologique 
National(ION),  des années 1950-1986,  ont réalisé un 
travail important sous la direction du Dr. Charles Chevalier 
accompagné par les Dr. Vergniaud Péan et Dr. Léon Colon. 
Environ cinq mille patients ont bénéficié d’un traitement 
intégral incluant, chirurgie, chimiothérapie et de la 
Radiothérapie (Cobaltothérapie), appuyé par la Howard 
University - Washington. D.C. L’ION a été remis au 
Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) 
en 1986 et a malheureusement fermé  au début des années 
90.           
A cette même époque, des travaux d’investigation sur les 
tumeurs ont été entrepris par plusieurs éminents médecins 
dont le Dr. Vergniaud Péan, à l’Hôpital de l’Université d’Etat 
Haïti (HUEH) et l’Hôpital Albert Schweitzer (PROCESSUS 
TUMORAUX en 1990) Plusieurs                    
rencontres, depuis 1990, entre l’Agence Internationale de 
l’Energie Atomique (AIEA) et le MSPP ont finalement abouti  
à la pose de la première pierre d’un Centre Oncologique en 
2007 et qui devrait être opérationnel en 2009 ; à date, ce 
bâtiment n’a pas vu le jour et aucun programme national de 
lutte contre le cancer n’a été élaboré.    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant-projet de Clinique Externe du pied diabétique (CEPD) 
1Ulrick Dézard, MD 
2Louis-Franck Télémaque, Md, Fics, Msc  
1Résident IV sortant du Service de Chirurgie, HUEH. 
2Mentor, Chef de service de Chirurgie, HUEH. 
 

 
Introduction 
Le diabète constitue un véritable problème de Santé Publique 
(rf.3, 4, 6) : neuropathies, arté- riopathies, infections et 
gangrène. C’est la pre- mière cause d’amputation non 
traumatique dans le monde. Il provoque aussi des problèmes 
socioculturel, médical et économique impor- tants à l’échelle 
mondiale (rf. 2). 
A l’HUEH, les patients sont confrontés, à des contingences 
telles, le retard pris pour la première consultation, l’accès 
difficile aux soins, le manque de prise en charge réelle, le 
défaut de concept multidisciplinaire (rf.2).  
Plus encore, après le séisme du 12 janvier 2010, nous avons 
observé une aggravation de la situation consistant en  une 
réduction dans la disponibilité des espaces d’hospitalisation 
et une accessibilité à uniquement deux salles d’opération.    
Les conséquences directes sont une promiscuité accrue 
pouvant faciliter la transmission  des maladies nosocomiales, 
l’allongement de la latence préopératoire et l’augmentation 
de la morbidité et la mortalité liées à cette pathologie. 
 

A- Généralités 
1- Une idée de la réalité du pied diabétique: 
- 8.000 à 15.000 amputations sont effectuées annuellement 
en France, soit 40% des cas non traumatiques (rf. 6); 
- 10-20% des motifs d’hospitalisation avec un séjour de 14-45 
jours en France (rf. 6); 
- Près de 70% de la mortalité, cinq ans après l’amputation, en 
France (rf. 6); 
- Le coût budgétaire est de 11 milliards USD aux USA en 2001 
(rf. 6); 
+/- 1.000 USD ont été dépensés pour un patient hospitalisé à 
l’HUEH en 2008, pendant 3 mois (rf.4) 
2- Définition: 
“Le pied diabétique (PD) désigne le pied d’un patient 
diabétique fragilisé par des compli- cations  chroniques du 
diabète neurologiques et/ou artérielles et,  en conséquence, 
plus expo- sé à développer des troubles trophiques” (rf. 4). 
Le CEPD   a pour objectif la prévention du PD, par la prise en 
charge d’environ 200 patients par mois, afin de réduire la 
prévalence des patients hospitalisés d’au moins  50 %. 

3- La Prévention 
Elle consiste essentiellement en l’examen clini- que des sujets 
porteurs de lésions, en la dispen- sation des conseils et la 
prise en charge chirur- gicale éventuelle.  Elle s’adresse à un 
type pré- cis de catégories de patients: Classes 0, 1, 2 de  
Wagner.  
4- Le projet :  
Il s’agit de la mise en place  d’une structure fonc tionnelle, 
identifiable à l’HUEH, multi disci- plinaire incluant des 
spécialités telles:                                                                                    
la Médecine Interne (endocrinologie), la Chirurgie,  
l’Orthopédie, la Podologie, la Réhabilitation, et des 
Institutions telles la FHADIMAC et des sponsors (agences…) 

B)  Phase Préliminaire 
1- Exploration des options 
Les opportunités viennent du fait que le projet est original en 
lui-même et nouveau dans le secteur public, existant déjà à la  
FHADIMAC, où il a déjà fait ses preuves. 
Les contraintes se situent au niveau de la mise en place du 
système  multidisciplinaire à l’HUEH, de la disponibilité des 
fonds à allouer au projet et  du déficit informatif.  
2- Préfaisabilité 
Le fait qu’en Clinique Externe on dispense des  conseils aux 
patients souffrant de PD et que l’on effectue pour eux des 
pansements, crée déjà un contexte favorable à un tel projet. 
Il suffirait de potentialiser et de mieux organiser l’existant 
pour l’idéaliser. De plus aux Urgences et dans les salles de 
soins on prend conscience de la gravité du problème qui 
pourrait être en grande partie évité, ce qui constitue encore 
un argument favorable.  
Cependant, qu’en est-il l’appréciation objective d’une telle 
clinique ? Pour le savoir, cette évaluation a été faite par une 
enquête menée au niveau de 100 personnes interrogées, de 
toutes catégories     (médical, paramédical, pa- tients). Les 
résultats sont encourageants : le concept du projet est bien 
accueilli ; la prise en charge multidisciplinaire est soutenue ; 
son utilité est reconnue, destinée à une catégorie bien définie 
de patients. De plus, elle devrait être gratuite.  
3-  La Faisabilité 
On peut l’étudier sous ses six aspects : 

a) Structurelle 
Dans le schéma ci-dessous, on présente une description du 
local et du mobilier.  
 

IV- Faisabilité avec 6 aspects:
A) Structurelle: Description du local et mobilier

Salle de consultation

toilette

Salle de pansement

Salle de traitement

Placard d’archives

Table de consultation

table

Porte
d’entreeet 

de 

sortie

Armoire de 
materiel

lavabo

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Organisationnelle  
A l’interne, on devrait prévoir une équipe formée d’un 
médecin responsable, d’un résident, d’une infirmière, d’une 
auxiliaire, d’un archiviste et d’une ménagère.  
A l’externe, on pourrait prévoir la disponibilité des 
spécialistes sur base d’appel ou de référence, la collaboration 
interservice étant indispensable.   
 

a)  Socioculturelle  
La représentation du diabète et du PD dans le milieu haïtien 
est celle d’une maladie envoyée, d’un « tort », une 
condamnation. De plus elle est non guérissable et coûteuse. 
Les patients sont insuffisamment informés malgré les efforts 
orchestrés à la Fhadimac et dans les Média. Souvent la 
première visite est à la médecine traditionnelle, ce qui peut 
retarder la prise en charge réelle du patient (rf. 2, 4, 7). De 
plus, du point de vue  comportemental, les patients ont 
tendance à banaliser les lésions et à négliger la protection de 
leurs pieds. Finalement, la prévention étant non organisée à 
l’HUEH, la prise en charge tardive aboutit à l’amputation.   
 

b) Politique 
Du point de vue politique, le jeu des acteurs devrait utiliser ce 
projet comme un projet pilote à développer à l’échelle 
nationale en impliquant l’Etat Haïtien, le MSPP, les ONG, les 
donateurs, les firmes pharmaceutiques. A l’HUEH, il devrait 
se développer un véritable engagement administratif  sur  la 
question, créant une équipe multi- disciplinaire pour établir 
un consensus des différents acteurs sur la question. La 
création et la diffusion de matériel  audio visuel éducatif 
serait à sa charge.     
   

c)   Budgétaire  
Si la structure et le mobilier devraient être achetés, ils 
couteraient respectivement   25,000.00  USD et  +/-60,000.00   
USD. L’équipement médical se chiffrerait à  8.494 USD (réf. 3) 
et le para médical à 2,250.00 USD (réf. 3). 
En ce qui concerne le coût du fonctionnement, les ressources 
médicales, para médicales et l’archiviste sont amortis par 
l’hôpital. Il en est de même pour les autres coûts tels ceux 
encourus pour l’électricité, l’eau et le traitement des déchets.  
Somme toute, le budget prévisionnel se chiffre à un total de  
95,744.00 USD.  
 

a) Financement 
Le MSPP est sensé fournir les ressources  humaines. L’HUEH  
met un local avec les facilités à la disposition  du projet. La 
DRR (Direction de la Résidence et de la Recherche) aiderait à 
la phase d’application du projet. Le reste de l’argent viendrait 
d’ONGs 

pour  l’aménagement physique et le mobilier. Des donateurs 
ou philanthropes aideraient pour les frais de fonctionnement 
(in kind) et pour l’équipement. Les firmes pharmaceutiques 

 

fourniraient les médicaments et autres.   

4- Choix des stratégies: 
Trois axes principaux sont retenus: 
- MOBILISER le monde médical et para médical pour 
l’informer de l’existence de ce projet et l’inciter à s’engager à 
nous accompagner dans cette démarche. Mobiliser aussi la 
population en l’informant à travers les médias (radio, 
télévision, journaux) et en l’assistant par un soutien 
psychologique et médical. 
- FINANCER le coût de la structure et  du fonctionnement en 
utilisant le local disponible de l’HUEH et les  ressources 
humaines du MSPP, en  disposant de l’argent récolté pour 
acheter le mobilier  et l’équipement nécessaires. 
- IDENTIFIER le projet par sa formalisation organisationnelle 
et la sureté de son budget prévisionnel. 

 
 5-  Système de gestion 
-A l’interne on préconiserait la gestion par résultats pour 
assurer la fréquentation, veiller à  la qualité de la prise en 
charge et évaluer le système  et les résultats attendus. 
-A l’externe, il faudrait prévoir un audit de l’administration de 
l’HUEH et surtout un audit externe. 
  
Conclusion 
Le PD est un problème majeur de santé publique. Un pied  
amputé de cause diabétique a des répercussions graves 
connues. L’occupation des salles d’hos- pitalisation est +/- 
15%, aboutissant à 75% d’amputation à l’HUEH. La CEPD est 
conçue pour diminuer la fréquentation des salles par les PD. 
La prévention active demeure le point déterminant. Faisable 
et accepté dans le milieu, il peut devenir un projet pilote à 
couverture nationale. Réalisé, il aidera à la diminution de la 
morbi-mortalité des patients diabétiques. 
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A-Visite de la délégation DUFH et cours  
d’Adavanced Trauma Life Support (ATLS)   
 

 
 
Le Dr. Lesly Archer, Directeur Médical de la DUFH (Doctors 
United for Haïti) a introduit au département de Chirurgie de 
l’HUEH, en mars 2011, une délégation américaine formée de 
chirurgiens éminents, tels, entre autres, Keith N, Apelgren, 
Professor Eme- ritus of Michigan State University  (MSU); 
Mary Jane Reed, General Surgery of Geisinger Health System. 
Ils ont participé aux activités chirurgicales du service et 
délivré un cours d’ATLS couvrant neuf thèmes. Une 
attestation de formation est promise ainsi qu’un voyage 
d’étude pour le lauréat au MSU. 

 

B-Formation de formateurs en Compétent- ces 
Chirurgicales essentielles (CCE). 

 Télémaque, Reed, Archer, J. Taylor 

Les Pr. O. Armstrong de l’Université de Nantes et R. 
Taylor de l’Université de British Columbia ont prodigué 
aux délégués des quatre facultés de Médecine des 
notions pédagogiques en Compétences Chirurgicales 
Essentielles. Ce cours sera répliqué aux Internes avant 
leur service social.  La formation sera présentée au 
prochain numéro par le Dr. Jude Milcé. 

C-Mission de coopération française: For- mation 
sur les grands brûlés. 
 
Au début du mois d’avril, les Pr. J. Latarget et P. 
Echinard, ont visité l’ancien local des brûlés et le siège 
du service des soins intensifs (SSI). Le projet est 
d’installer un service de grands brulés au SSI.  Les deux 
spécialistes dispensèrent un cours sur les techniques 
avancées de prise en charge des brûlures. Ils firent don 

au Service de leur livre intitulé « Les Brûlures ». 
 

 

D- Inauguration de la nouvelle SOP, en pré- 
séance du Dr L. J. Auguste,  le 23 Avril 2011 
 
Le Dr. Alix Lassègue, Directeur Exécutif de l’HUEH, organisa 
l’inauguration officielle du nouveau bloc opératoire qui avait 
été donné par l’AMHE. Au lendemain du séisme du 12 janvier 
2010, les membres de l’AMHE, ont pu constater combien il 
était difficile de prodiguer des soins adéquats aux nombreux 
blessés, hors du bloc opératoire fortement endommagé lors 
du tremblement de terre.  Sans hésitation,  l’AMHE a 
consenti  au débours de $ 21,000 pour la construction d’un 
modeste bloc de deux salles, devant répondre aux exigences 
opératoires des services chirurgicaux.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
C’est en présence des autorités administratives, médicales de 
l’Hôpital et des nombreux invités, que le Dr. Auguste 
représentant de l’AMHE, délivra son discours de circonstance 
qui fut très applaudi. Il conclut : « Cette cérémonie est 
d’importance parce qu’elle souligne le lien indéniable et 
indéfectible entre l’AMHE et la terre natale ». 
 
E- Retour du Dr Adler Francius 
Dans le cadre du renforcement des capacités, de la 
formation continue à la résidence hospitalière et de la 
préparation à  la présentation du travail de sortie, 
l’assistant résident chef du Service de Chirurgie, le Dr. 
Adler Francius a été reçu, à  l’Institute  for  Ad -  
Vanced Wound care, dirigé par le Pr. Terry  

 

Treadwell, MD, FACS, Montgomery, Alabama. 
Pendant son séjour d’un mois, l’apprenant a été familiarisé 
avec les techniques de pointe en matière de traitement de 
plaies. Il présentera son travail sur « Les connaissances de 
base en matière du traitement des plaies » au prochain 
Congrès du département de Chirurgie prévu pour les 6 et 7 
Juin. 
 

 Nouveau bloc de deux salles 

 Dr. Francius recevant son attestation 

 
F- Scanner Yélé Haiti/Medishare/Hopital Bernard 
Mews. 

  
 

 

L’Hôpital Bernard Mews (HBM) a reçu un 16 Slice CT Scanner 
donné par la Fondation Yélé Haïti. Le CT scanner permettra 
des possibilités de recherche diagnostique inestimable dans 
le domaine du trauma, du stroke. La lecture des clichés est 
assurée par Jackson Memorial Hospital. Le Projet Medishare 
collabore avec l’HBM  en créant des programmes de renfor-
cement des infrastructures et des capacités locales qui sont 
mises en œuvre pour etre exploitées à long terme. 

G- Visite du Professeur Poitout Mission  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 27 avril 2011, l’ONG Humani Terra, chargé de la 
reconstruction du nouveau pôle des Sciences de la Santé en 
liaison avec l’HUEH, présenta le Pr. D. Poitout aux chefs de 
service des secteurs chirurgicaux. Chargé de mission de 
formation et d’appui aux spécialités chirurgicales et d’infir- 
mieres, le Pr. Poitout échangea avec les respon- sables locaux 
au sujet des possibilités et du contenu des prochaines 
missions á l’HUEH. 

H- Congrès de la SHOG du 25 au 27 Mai 

 

 

Discours du Dr D’Alexis, Président de la SHOG : 
« Aujourd'hui, la SHOG tient ses 21e. Journées 
scientifiques avec un titre évocateur : "La Pra- tique de 
l'Obstétrique-Gynécologie après le 12 Janvier 2012 : 
Bilan et Perspectives". A ce titre, la SHOG se veut être 
un partenaire incontournable, non seulement au niveau 
 

 Dr. Michel D’Alexis 
 

des discussions et des prises de décisions concernant la 
santé sexuelle et génésique de la femme haïtienne, 
mais aussi au niveau des actions à entreprendre sur le 
terrain. 
Pour ce faire, la Société s'est donnée des moyens de sa 
politique. Elle s'est réorganisée en redéfinissant sa vision, sa 
mission. Elle s'est dotée d'un plan stratégique échelonné sur 
5 ans (2009-2013), avec des objectifs stratégiques 
spécifiques, et d'un plan d'action confor- me. Une 
réorganisation administrative en profondeur s'est opérée 
également. 
Tout cela ne tient que par une amélioration constante des 
connaissances et des compé- tences de ses membres 
prestataires, ce à quoi, nous nous attelons d'arrache pied. 
Des partenariats efficients se sont développés, notamment 
avec le MSPP, la SOGC du Canada, des  organismes d'aide 
internationale tels l'OMS/OPS, le PFNUAP, l'UNICEF, et j'en 
passe.  
 
En résumé, nous visons à développer des spécialistes ancrés 
dans une pratique profes- sionnelle fructueuse capable de 
prendre en compte les besoins réels de la femme haïtienne 
en matière de santé sexuelle et génésique ». 
 Dr. Miclhel d’Alexis                                                  
PS : Les actes du congrès seront présentés dans un numéro 
spécial d’INFOCHIR. 

I- Congrès de chirurgie les 6 et 7 Juin 2011 
Cette année, le congrès annuel du service sera tenu sur le 
thème du « Traitement Avancé de Plaies ». Ce sera d’abord 
une session de formation de formateurs, adressée aux cadres 
des services chirurgicaux de l’HUEH, et ensuite, il sera étendu 
aux Internes et aux étudiants. La formation sera dispensée, 
au CIFAS, par le Pr. Terry Treadwell et son équipe de l’Institut 
Avancé des plaies de Montgomery, Alabama. Un résumé sera 
présenté au prochain numéro. 
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Mots croisés médicaux, préparé par Eunice Derivois 
Merisier avec la participation de Emilie Parent-Bouchard 

 

Horizontalement 

1-Urgence chirurgicale fréquente. 2- Lampe. Inflammation 
d’oreille. 3 - Mis au lit. Âne, par exemple. 
4- Rayon thérapeutique. Insuffisance aortique.  Crack.  5- 
Parotidite. 6-Lié. Lac d’Amérique du Nord.  7-Ville de 
patriarche. Assassinée. Prénom arabe. 8-Éclats. Pronom 
personnel. 9-Ecole nationale d’infirmières. Touché.  
Cheville  de golf. 10- Fin de participe. Prothèses. 
 
Verticalement. 
 
A-Relative à un orifice naturel. Déchet biologique. B- 
Eplucha. Produit de filtration C- Toxique. Eclaté 
D-Inflammation intestinale. E-Longue période. Fatiguée.  F-
Région du corps. Elle est entourée d’eau. Manganèse.  G- 
Renvoi phonétique. Pronom personnel. Choisit.  H-Selle de 
constipé.  I- Fin de messe. Abri  de l’œil.  J- Hyperexcitation 
liée à l’hypocalcémie. Fin de verbe.  K- Parfums.  
 

 

Blague 

Un homme meurt.  
Il avait décidé de se faire incinérer. 
 
On le met dans un cercueil et au feu.  
 
Le cercueil brûle mais pas le corps du 
bonhomme.  
 
On le place dans un autre cercueil et on 
recommence.  
 
Pareil, le cercueil brûle mais pas le type.  
Et la veuve déclare :  
 
"Ca ne m'étonne pas, ça fait 30 ans qu'il prend 
des anti-inflammatoires". 
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