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PUBLICATION DANS info CHIR 

Guide pour les auteurs 

InfoCHIR reçoit l’envoi d’articles à caractère clinique, 
expérimental, culturel, historique pertinents avec 
des thèmes chirurgicaux et anesthésiologiques. Les 
manuscrits seront préparés suivants les 
recommandations décrites plus bas et envoyés à 
l’adresse suivante : 

Louis-Franck Télémaque, MD, FICS, MSc 
Coordonnateur, Infochir 
Polyclinique des Facultés, 96 Rue Oswald Durand, 
Port au Prince, Haïti, W.I. 
infochir@gmail.com  tlmq15@yahoo.com  
509 37132151 509 39131556 
 
Jusqu'à nouvelle disposition, la revue des manuscrits 
est gratuite. La copie et les illustrations peuvent être 
soumises sur support papier, dans une puce ou sur le 
net (préférablement).  
 
Résumé des recommendations minimales (Uniform 
requirements for manuscrits submitted to 
Biomedical Journals, JAMA 1997; 277: 927-934) 

1- Préparation du manuscript: 
Papier régulier 29x21 cm avec 2.5 cm de marge. Bien 
indiquer les différentes sections du texte. Numéroter 
les pages en haut à droite.  

2- Le titre: composantes: 
- le titre lui même, concis mais informatif, 
- le prénom et le nom de chaque auteur avec le 
degré académique le plus élevé, 
- le nom du département ou de l’Institution, 
-le nom et l’adresse de l’auteur, mail, téléphone 

3- L’abstract : à ne pas dépasser 150 mots, 
incluant les données succinctes du problème, le 
matériel et la  méthode, les résultats et la 
conclusion. L’emphase peut être mise sur l’originalité 
de l’étude ou de l’observation. 

4- Les mots clés: 3 à  10 mots ou courtes 
phrases correspondant à la liste des titres de sujets 
médicaux de l’Index Medicus. 
 

 
 

5- L’introduction : informe les lecteurs du 
problème et des trouvailles des autres. Etablit 
clairement la nature et l’objectif du travail. 

6- Le matériel et les méthodes: Expliquent 
clairement et précisément les procédures clinique, 
technique et expérimentale. 

7- Les résultats : à décrire sans commentaires 
incluant les tables, chartes et figures. 

8- La discussion: Commente les résultats et les 
mets en relation avec ceux d’autres auteurs. Définit 
leur pertinence en relation à la recherche 
expérimentale et à la pratique clinique. Les 
arguments doivent être bien fondés. 

9- Les références: Les énumérer dans l’ordre de 
citation dans le texte. Les identifier en nombre arabe 
comme les tables et les photos.  Les titres des 
journaux et les noms des auteurs doivent être 
abrégés suivant le style de l’Index Medicus. Les 
références doivent être accessi- bles.  

10- Les tables : Explicatives, supplementaires par 
rapport au texte. Numérotées avec un titre court et 
les explications rédigées en dessous de la table. Les 
légendes sont bien indi -quées. 

11- Les illustrations : Clarifient et augmen- tent la 
compréhension du texte. Numérotées et citées dans 
le texte. Les légendes sont bien indiquées. 

12- La déclaration de l’auteur : Les manuscrits 
sont signés par le ou les auteurs. Ils indiquent que 
l’article est original et non en considération avec 
aucun autre journal.  

13- Droits d’auteur : Des textes, des illus -trations 
qui ne sont pas de l’auteur nécessitent une 
autorisation écrite pour les reproduire. 

14- Check list :  
- Lettre de soumission à Infochir  
- Déclaration de l’auteur 
- Références complètes des auteurs 
- Copies : le texte avec toutes ses 

composantes, informatisé dans une puce (qui sera 
retournée) ou envoyé par mail 

- L’abstract et les mots clés. 
- Tables et illustrations 
- Références 
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  Deux années déjà que nous avons été frappés par ce tremblement de terre dévastateur; deux années déjà 
que des hôpitaux, des centres de santé ont été détruits avec leurs médecins, leurs infirmières et leurs malades. 

Le bilan des pertes est lourd. Les décombres, les maisons délabrées sont encore là pour nous le rappeler. Ils 
nous rappellent aussi, malheureusement que le bilan des réalisations est encore maigre, voire insignifiant. Il nous 
reste encore beaucoup à faire, au moment où l’on parle de reconstruction, une reconstruction, qui, pour une raison 
ou une autre, tarde à démarrer. 

L’on vit encore sous des tentes; combien de temps encore ? Aujourd’hui encore, l’on construit, l’on fait 
encore des dons d’abris provisoires, on vit encore dans l’attente des abris définitifs. On vit dans l’espoir de 
stratégies mieux pensées, mieux élaborées. On vit dans l’attente, dans l’espoir de réalisation des promesses, mille 
fois, trop de fois renouvelées. 

Nous, à Info CHIR, nous saluons la mémoire des milliers de disparus anonymes; nous nous inclinons devant 
le courage des ces milliers d’amputés, d’estropiés, de mutilés, de ces nombreux orphelins qui luttent pour vivre et 
survivre. 

Et nous, à Info CHIR, nous entamons notre deuxième année d’existence, renouvelant notre détermination à 
travailler, à notre façon, au mieux-être de tous et en nourrissant l’espoir que nous y parviendrons, avec la 
collaboration de tous. 

Dr. Geissly KERNISAN 
 

« Tremblement de terre » Auteur Frantz Charlemagne 2011 



  - 
 

INFO-CHIR : La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie                                                                                                    Février 2012 
                                          4 

 
 

  

 
OEDEME AIGU DU POUMON PAR PRESSION NEGATIVE APRES LARYNGO SPASME PER ANETHESIQUE. 

A PROPOS D’UN CAS. 
Claudine Jolicoeur, MD, 2012 

 
La survenue d’OAP après un laryngospasme pendant 
l’anesthésie générale est un événement relativement rare. 
Cette complication  survient plus fréquemment chez le 
sujet jeune. 
 
Elle doit être reconnue par l’anesthésiologiste et 
rapidement traitée. 
 
L’explication admise dans la survenue de cet événement 
est l’augmentation importante de la pression négative 
intra thoracique provoquée par les efforts inspiratoires 
avec glotte fermée, qui fait passer le  liquide plasmatique 
des capillaires pulmonaires dans les alvéoles. 
 
 Un cas d’œdème aigu du poumon est rapporté chez un 
enfant dans la période per opératoire. 
 
OBSERVATION 
Cette observation survenue en 1989 a été présentée lors 
des 7emes Journées de Pédiatrie de la SHP. 
 
Il s’agit d’une fillette de 4 ans programmée pour une 
intervention orthopédique sélective, correction  de pied 
bot congénital. Elle pèse 15kg et est en bonne santé.  
Notée  2 dans la classification de la  American Society of 
Anesthesiology, (ASA), à cause d’une anémie modérée à 
10g d’hémoglobine, elle n’a pas d’allergie connue ni 
d’infection respiratoire active ou récente, pas d’histoire de 
chirurgie ou d’hospitalisation antérieure. 
 
L’anesthésie est débutée par voie pulmonaire avec 
l’inhalation de fluothane par masque facial à des 
concentrations progressives de 0,5 à 2%, dans un mélange 
de protoxyde d’azote et d’oxygène a 50%.  Une voie 
veineuse est mise en place des la perte de conscience avec 
un soluté glucose dans du chlorure de sodium à 0,45%. Le 
monitoring consiste en la mesure de la saturation 
oxygénée et la prise de la TA. L’auscultation pulmonaire 
est réalisée de façon régulière. Après l’administration de 
MidazolamR (1mg), de FentanylR (1microgramme /kg), et 
d’Atropine (0, 2mg),  une hyperventilation est réalisée 

jusqu’à la perte de la respiration spontanée.  L’intubation 
endo trachéale est alors tentée. La persistance des reflexes 
laryngés a provoqué lors de la laryngoscopie, une 
fermeture de l’orifice glottique avec spasme laryngé. La 
ventilation avec de l’oxygène pur et l’administration 
immédiate de succinyl choline ont permis la levée du 
spasme glottique et la réalisation de l’intubation trachéale 
sans autres incidents. Un bref épisode de désaturation en 
oxygène a été noté pendant l’incident. 
 
L’intervention est alors débutée après la mise en place 
d’un garrot au membre inferieur. La ventilation est 
contrôlée par voie manuelle avec un mélange à 50% d’O2 
et de N2O avec 1% d’Halothane. Une dose identique de 
FentanylR est administrée pendant l’intervention, lors des 
manipulations osseuses.  
 
La perfusion intraveineuse est maintenue à 4ml/kg /h : 
6oml,  plus la compensation du jeune pré opératoire 
évalué à  4h, soit 240ml dont la moitié est administrée 
pendant la première heure. La patiente a reçu au total 
180ml de soluté pendant une heure d’intervention. 
 
 A la fin de l’opération, l’apparition de râles pulmonaires, 
puis de secrétions rosées et spumeuses par le tube endo 
trachéal  signent sans équivoque un œdème aigu du 
poumon, avec  désaturation oxygénée. La ventilation sous 
pression positive est continuée avec 100% d’oxygène, et 
l’halothane est discontinué. Le traitement comprend du 
Dexamethasone (4mg) ainsi qu’une antibiothérapie par 
ampicilline. L’administration de diurétiques envisagée 
n’est pas réalisée vu la quantité de soluté reçue. Une 
diminution progressive des secrétions bronchiques est 
notée et, deux heures après le début de la réanimation, 
l’enfant présente  des signes de réveil et une saturation 
oxygénée normale. L’auscultation pulmonaire montre une 
disparition totale des râles pulmonaires. L’extubation est 
réalisée à l’ouverture des yeux, et l’enfant est gardée en 
observation sous oxygénothérapie par canule nasale 
pendant 12 heures. Les suites sont sans particularités; 
l’enfant est exéatée 2 jours après. 

Articles médicaux  
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La radiographie des poumons n’a pas pu être réalisée. 
 
DISCUSSION 
Après élimination des diagnostics différentiels tels que : 
inhalation de liquide digestif,  surcharge liquidienne,  OAP 
cardiogénique, ou  pneumopathie grave, une recherche a 
permis de retrouver des cas d’OAP après épiglottite aigue 
avec obstruction chez l’enfant. L’évolution rapidement 
favorable de l’OAP dans cette observation a orienté nos 
recherches à propos des complications du laryngospasme 
qui est une obstruction respiratoire aigue, dans la période 
péri anesthésique. Cette complication est exceptionnelle. 
Elle apparaît  quelques minutes à 3heures après le 
laryngospasme. Son évolution est rapidement favorable 
sous traitement. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Udeshi A 

L’explication retenue dans la survenue de l’OAP est le 
développement d’importantes pressions  négatives intra 
thoraciques lors des efforts inspiratoires avec glotte 
fermée.  Capatanio et Kirkpatrick1 en 1973  rapportent le 
premier cas d’OAP par pression négative. 

Le développement de pressions négatives importantes lors 
des efforts inspiratoire contre une obstruction des voies 
aériennes provoque le passage de liquide plasmatique 
dans les alvéoles pulmonaires par augmentation du 
gradient de pression alvéole capillaire perturbant ainsi 
l’équilibre de Starling. Cette pression négative augmente le 
retour veineux vers le cœur droit et diminue le volume 
d’éjection du ventricule gauche. L’hypoxie et l’hyper 
adrénergie qui s’installent si des mesures urgentes ne sont 
pas prises, provoquent la vasoconstriction pulmonaire  et 
l’hypertension pulmonaire qui aggravent le phénomène. 

La capacité par un individu de générer des pressions 
négatives importantes pendant l’inspiration nécessite un 
bon tonus musculaire. Les enfants  ayant une paroi 
thoracique très compliante  peuvent  générer des 
pressions négatives importantes. Les jeunes adultes de 
sexe masculin sont aussi à risque à cause de leur capacité à 
développer de grandes pressions négatives intra pleurales. 
 
En 1980, Jackson and al 2 rapportent dans la revue Chest, 
le cas d’une jeune femme  ayant été opérée pour ligature 
des trompes, et qui a eu une intubation difficile au début 
de l’anesthésie.  Bissinito 3 and al rapportent en 2008 un 
cas de NPPE chez une jeune femme de 23 ans qui, au 
décours d’une anesthésie générale pour cure 
d’endométriose sous laparoscopie, a présenté une 
obstruction respiratoire au réveil peu après l’exhumation. 
L’OAP est survenu en salle de réveil.  Comroe, dans son 
ouvrage de physiologie pulmonaire,  évalue dès 1962, les 
causes physiopathologiques de l’OAP post obstructif; à la 
différence des OAP, cardiogéniques et lésionnels, l’OAP 
post obstructif n’a pas de  lésions de la membrane alvéolo- 
capillaire malgré la coloration rosée du liquide d’œdème.  
Seulement la survenue de pressions négatives importantes 
à l’inspiration est responsable de l’œdème pulmonaire. 
 
Freemont and al.⁴ ont réalisé une étude rétrospective 
apportant la preuve de l’origine de l’OAP après obstruction 
respiratoire aigue, par l’analyse du liquide d’œdème aspiré 
dans les bronches et dont la teneur en protéines a été 
comparée avec celle du plasma. Dans les cas d’OAP par 
pression négative, le liquide d’œdème avait une teneur en 
protéine moindre que celle du plasma. Ils ont aussi 
retrouvé des teneurs en protéines plus faibles en 
comparaison aux œdèmes d’origine lésionnelle. Ils ont 
aussi étudié la vitesse de résorption de l’œdème 
pulmonaire c’est-à-dire sa clearance. La disparition de 
l’OAPPO est rapide et ne laisse aucune séquelle. 
 
L’incidence exacte actuelle de l’Oedème Aigu du Poumon 
par Pression Négative (OAPPN) après laryngospasme est 
mal connue ; elle est évaluée  par Goldenberg à 11%. ⁵. 
Udeshi 6 and al. rapportent une incidence de 0,05 à 0,1% 
chez l’adulte.  
 
A propos du laryngospasme, dans une revue des données 
publiées à propos de cette complication, Guillou and al. 7 

ont fait une étude générale de l’incidence, des causes et 
facteurs de risque en rapport avec cette complication. Ils 
préconisent aussi des moyens de prévention et un 
algorithme de prise en charge. 
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Si le laryngospasme est considéré comme une 
complication relativement rare de l’anesthésie chez 
l’adulte, il survient assez fréquemment chez l’enfant. Une 
incidence de 17,4/1000 est rapportée par Olsson and al. 8 
chez l’enfant entre 1 et 3 mois; celle retrouvée chez 
l’adulte est de 8,7/1000.  Murat 9 rapporte dans une étude 
rétrospective entre 2000 et 2002, une prévalence de 
4,62/1000 chez l’enfant de 0 à 1 an; 2,48/1000 de 1 à 7 
ans, et 1,31/1000 de 8 à 16 ans. 
 
 Aux États Unis, les causes respiratoires, en particulier le 
laryngospasme (75%), sont la deuxième cause d’arrêt 
cardiaque (5,7%), dans la période péri opératoire en 
pédiatrie. Les auteurs retrouvent 29% de cas à l’induction, 
24% pendant l’entretien de l’anesthésie. Le  
laryngospasme  se retrouve aussi  souvent pendant la 
phase de réveil, (48%) qui est considérée comme le 
moment le plus sensible. Flick and  al. 10 sur 130 cas de 
laryngospasme ont eu pour les  moins de 5 ans, 57% de cas 
dont 46% à l’induction et 44% au cours de la phase de 
réveil. En salle de surveillance post anesthésique, le 
laryngospasme survient avec une incidence de 0,48/1000 
selon Murat. 
 
Les facteurs favorisants étant une anesthésie superficielle, 
la présence de secrétions dans l’oropharynx, les infections 
des voies aériennes supérieures, l’inhalation de vapeurs 
anesthésiques irritantes, et la présence de corps étrangers 
dans le carrefour aérien. Ces situations se retrouvent plus 
fréquemment en anesthésie pédiatrique. Le manque 
d’expérience de l’équipe d’anesthésie est aussi évoqué 
comme facteur de risque potentiel. 
 
 La pratique de l’induction par voie respiratoire peut 
entraîner un laryngospasme  par la présence de secrétions 
dans l’oropharynx, situation assez fréquente chez l’enfant 
avec voies respiratoires réactives, ou d’intubation à un 
niveau d’anesthésie insuffisant. L’anesthésie en ventilation 
spontanée avec un masque facial ou un masque laryngé 
peut aussi être la cause de laryngospasme. 
 
Les enfants porteurs d’une infection du tractus respiratoire 
supérieur ou d’asthme actif ont plus de risque à 
développer un laryngospasme. L’hyperréactivité des VA 
peut aller jusqu’à 6 semaines après l’infection. Or en 
pratique, chez l’enfant, une intervention sélective  n’est 
retardée que de 2 semaines en moyenne. Le tabagisme 
passif est aussi un facteur de risque important de même 
que le reflux gastro- œsophagien 12. 
 

La prévention du laryngospasme passe par l’identification 
des patients à risque et du type de chirurgie favorisant le 
laryngospasme. La technique d’anesthésie sera adaptée. 
L’extubation des patients à risque est toujours sujet à 
controverse. Certains auteurs préconisent l’extubation 
chez l’enfant éveillé, ce qui offre l’avantage de la 
protection des voies respiratoires. L’expérience de 
l’anesthésiologiste sera déterminante dans ce cas. 
 
Le traitement du laryngospasme doit être immédiat et 
agressif pour éviter l’aggravation de l’hypoxie et la 
survenue de l’arrêt cardiaque. 
 
En dehors du laryngospasme, on peut retrouver aussi 
l’OAP par pression négative associé à d’autres incidents ou 
accidents anesthésiques tels que la morsure du tube 
endotrachéal 11  ou du masque laryngé au réveil, 
l’extubation chez un patient mal réveillé; toutes situations 
pouvant provoquer une obstruction respiratoire aigue. 
L’OAP survient alors en salle de réveil quand l’événement 
déclenchant a lieu à la fin de l’anesthésie. Cette 
complication doit être recherchée devant tout patient 
présentant une agitation d’origine respiratoire en salle de 
surveillance  et qui avait présenté un épisode occlusif des 
VA. L’apparition des râles pulmonaires et des secrétions 
bronchiques rosées signe le diagnostic. Les autres causes 
d’OAP doivent être  écartées. Le délai d’apparition varie de 
trois minutes à 2 heures. L’OAP peut aussi évoluer sans 
signature clinique et être seulement une trouvaille 
radiologique. Ce qui implique une surveillance post 
opératoire des patients à risque très stricte. 
L’oxygénothérapie sera  systématique chez tout patient 
avec des signes de détresse respiratoire comme agitation, 
tachypnée, tachycardie, et désaturation oxygénée. 
 
Dans un contexte général, d’autres pathologies avec 
modification importante des pressions négatives sont 
susceptibles de se compliquer d’OAP. Citons, l’asthme aigu 
grave, les obstructions respiratoires hautes d’origine 
accidentelle, infectieuse ou tumorale comme les corps 
étrangers, les tumeurs des voies respiratoires hautes, le 
croup, les épiglottites, la paralysie des cordes vocales, la 
strangulation, la pendaison etc… 
 
Le traitement comporte l’oxygénation  chez le patient 
intubé ou non avec l’application de PEEP ou de CPAP par 
masque facial. L’emploi de diurétiques est controversé. 
Une sédation additionnelle peut être requise pour faciliter 
le maintien de la sonde d’intubation. La guérison survient 
rapidement et généralement sans séquelles. 
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CONCLUSION 
L’OAP post obstructif, comme complication anesthésique 
peut aggraver un acte chirurgical simple. La connaissance 
de cette complication, sa prévention, la rapidité et 
l’efficacité de son traitement permettent d’assurer une 
issue heureuse au patient. 
 
Le laryngospasme, élément déclenchant le plus courant de 
cette complication pendant l’anesthésie, doit donc être 
évité ou traité  par les mesures appropriées pendant et 
après l’anesthésie. 
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QUE PROPOSER EN HAITI POUR LES CHOLESTASES EXTRATRAHEPATIQUES AU NIVEAU DE LA CONVERGENCE ? 

Télémaque L. F. MD* ; Elixène J.B. MD* ; Désiral D.* ;  Lassègue A. MD** ;  Savin R. MD.*** 
*Service de Chirurgie Générale, HUEH- **Service de Médecine Interne HUEH, *** Clinique privée d’imagerie radiologique (CDTI) - 2012 

 
RESUME 

Une obstruction complète des canaux biliaires au niveau hilaire provoque une cholestase extra hépatique sévère (CHE) 
dont les possibilités   diagnostique et thérapeutique restent très limitées ou inexistantes jusqu’en 2005, à l’HUEH.  La 
morbidité de la cholestase aggravait la mortalité de la lésion primaire, généralement néoplasique. 

La disponibilité de la cholangiographie percutanée transhépatique (PTC) a été d’un apport essentiel en permettant de 
visualiser le niveau de l’obstruction, d’apprécier la dilatation des voies biliaires à l’intérieur du foie et de concevoir une 
dérivation biliaire. 

Une série de six (6) patients sélectionnés a bénéficié de dérivation biliaire par simple ou double hépato jéjunostomie (5) et 
d’un hépato gastrostomie.  

Le post opératoire fut simple, caractérisé principalement par une régression quasi complète de l’ictère et une amélioration 
sensible de l’état général. Les cas de cholestase assosciés à une néoplasie survécurent après 45 jours sans récidive ictérique 
tandis le cas assoscié à la cholangite sclérosante passa le cap des deux ans. 

En ce qui concerne les ictères rétentionnels par obstruction de la convergence, cette courte série suggère la nécessité de 
disposer de possibilités d’imagerie des voies biliaires et de plateau technique adéquat. L’hépato jéjunostomie simple ou 
double, à visée palliative, se justifie par sa faisabilité, son efficience particulièrement  dans les cas de cirrhose biliaire et 
d’invasion tumorale modérée du foie. 

SUMMARY    
Complete obstruction of the bile ducts in the hilar cause severe extra hepatic cholestasis (CHE) witch diagnostic and 
therapeutic possibilities are very limited or non-existent until 2005, at  HUEH. Morbidity of cholestasis aggravated the 
mortality of the primary lesion, usually neoplastic.                  
The availability of percutaneous transhepatic cholangiography (PTC) is an essential input in to view the level of 
obstruction, to assess the dilatation of the bile ducts inside the liver and to design a biliary diversion. 
A series of six selected patients benefited from biliary diversion by single or double hepatojejunostomy (6) and one 
hepatogastrostomy. 
The postoperative was simple, mainly characterized by an almost complete regression of jaundice and a marked 
improvement in general health. Cases of cholestasis assosciated with neoplasia survived after 45 days icterus recurrence-
free while the case jaundiced assosciated with sclerosing cholangitis passed the milestone of two years. 
With regard to the obstructive jaundice by obstruction of the biliary convergence, this short series illustrates the need  for 
specific biliary tract imaging and adequate technical support in the OR. 
 The hepato jejunostomy single or double, even palliative, is justified by its feasibility, its efficiency especially in the cases 
of moderate biliary cirrhosis and tumor infiltration. 
 
Mots clés : Cholangite-PTC-cholestase extra- hépatique– hépatojéjunostomie bilatérale. 
Keywords: Cholangitis-PTC-extrahepatic cholestasis-hépato jéjunostomie bilateral. 
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I- STATUS SUR LA CHIRURGIE HEPATO BILIAIRE  A 

L’HUEH JUSQU’EN 2004 
Des patients consultés à la clinique externe hépatobiliaire 
et pancréatique entre 1994 et 2004, 50 cas ont été 
hospitalisés.  Les dossiers ont été revus pour statuer sur 
l’épidémíologie, la disponibilité de l’imagerie et sur  la 
prise en charge (cf. Tableau 1). 

A- EPIDEMIOLOGIE 
 

           Hosp -         Opérés   -    N. Interv   
                       Biop.   Cure                             
Groupe 1 : Foie    
-Hépatosplénomégalie          1         1           -           1 
-Cancer hépatique                 8         6           -           6 
-Masse hypoch. Droit           17       5          -            5 
-Tumeur hépatique L gche    2        0         2            2 
-Cholangiocarcinome            4        2         -             2 
 
Groupe 2 : Vesicule  
-Ca  vesic. Métas. Foie          5         1    0            1 
-Ca métastatique  Foie         2         1           -           1 
 
Groupe 3 : T. Benignes 
-Hemangiom/kyste/abc      5         1          4           5 
 
Groupe 4 : V. Bil.                               
- Synd. de  Myrrizzi              2         0          2            2 
- Ict. Reten /cholest.EH.      1         0     0            1 
- Maladie de Caroli              2         0          2            2 
- Cholangite scléros.            1         0     1            1 
           Total           50        17         11         29 
 

Tableau 1 : Pris en charge des patients de la clinique hépato 
biliaire et pancréatique de l’HUEH. 

B- RESULTATS 
1) Au sujet des patients : 
-21 cas (42%) n’ont pas été opérés, 
-29 cas (58%) ont bénéficié d’une laparotomie 
exploratrice au cours de laquelle seule une biopsie (16 cas 
=32%) a été faite. 
-11 cas (22%) ont été opérés pour cure. 
-12 cas sur 18 (66%) des ictères par obstruction, toutes 
étiologies confondues,  sont pris en  charge.  
-Sur les 39 cas de cancers hépato biliaires, dont 40% sont 
ictériques, on dénote que : a) 2 cas (5%) ont bénéficié 
d’exérèse  du lobe gauche   b)  16 cas (41%) ont bénéficié 
d’exploration et de biopsies   c) 21 cas (53%) ont été 
confrontés à l’abstention chirurgicale. 

2) Au sujet de l’imagerie : Seuls la sonographie (100%) et 
le scanner (30%) étaient disponibles. (fig. 1).  

 

  

 

 

Fig. 1 : Exemple de Sono hépatique 

C- PRISE EN CHARGE 
Ces chiffres montrent que le cancer hépato biliaire,  
provoquant une cholestase extra-hépatique,  n’était pas 
pris en charge. De plus, trois autres facteurs, mise à part 
l’habileté chirurgicale, limitaient singulièrement les 
velléités de chirurgie du carrefour, ce sont : 

1) L’état général des patients : 
Les 39 cas de cancers hépato biliaires (78%) se sont 
présentés au stade terminal, dont 40% sont sévèrement 
ictériques,  avec d’énormes masses hépatiques (fig. 2, 3). 

 
Fig.2: Patient cachectique          Fig.3: Enorme masse hépatique  
2) L’indisponibilité de l’imagerie moderne :   
La sonographie et le scanner ét aient nettement 
insuffisants pour fournir l’information nécessaire au 
renforcement diagnostique et à l’orientation 
thérapeutique. Pour cela, la recommandation est faite 
concernant l’utilisation de nombreuses techniques 
d’imagerie avancées et complémentaires qui ont prouvé 
leur utilité, mais non disponibles en Haiti. Ce sont : 
l’angiographie, la sonographie endoscopique, la 
sonographie per-op, l’écho Doppler couleur, la 
cholangiographie percutanée trans hépatique pré-op 
(PTC), la cholangiographie per-op et post-op, la cholangio 
pancréatographie rétrograde endoscopique (ERCP), la 
scintigraphie (HIDA cholangioscan), la résonance 
magnétique nucléaire (IRM), l’endoscopie des voies 
biliaires avec un « tiny baby endoscope » 1. 
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3) L’insuffisance du plateau technique : 

A part l’électrocauthère et le Gomco classiques, le bloc 
opératoire de l’HUEH est dépourvu de matériel nécessaire 
à la chirurgie hépatobiliaire  majeure tels :  le dissecteur 
ultrasonique (Cavitron), le bistouri électrique bipolaire, 
l’Argon beam coagulator, l’échographie per op, l’écho 
Doppler, la cholangiographie per op avec  l’amplificateur 
de brillance (C arm), les appareillages de cryothérapie et 
de thermothérapie, l’appareillage d’exclusion hépatique 
totale, le récupérateur, centrifugeur et réchauffeur de 
sang. De plus, la biopsie extemporanée doit être 
disponible. 
 

II- AVENEMENT DE LA PTC 
A partir de 2005, le CDTI offrit 
la  possibilité de réaliser des 
cholangiographies et le PTC. 
Pour  les     dilatations des 
VBIH avec ictère (fig. 4), 
prouvées à l’écho et au 
scanner, nous réclamions un 
PTC. Quand les conditions 
étaient réunies, le Dr. Lassègue et le Dr. Savin réalisaient 
l’examen (fig. 5). Sous écho, 
un gros canal intra 
hépatique était ponctionné 
avec une aiguille de Chiba. 
De l’UrografineR était injecté 
en quantité  suffisante pour 
opacifier complètement les 
voies biliaires. Trois PTC 

furent ainsi obtenus 
qui objectivèrent   tous  
l’importante dilatation des VBIH jusqu’à un obstacle de 
niveau et de forme variables.  Ces    trouvailles sont 
couplées aux résultats para cliniques déjà obtenus pour 
mieux orienter le  diagnostic et la décision thérapeutique. 
Aucun drain pour drainage externe n’avait été laissé en 
place.  

III- LA PRISE EN CHARGE DES LESIONS DU CARREFOUR : 
LA DERIVATION HEPATO JEJUNALE OU GASTRIQUE  
 

La fréquentation des patients atteints de néoplasme 
hépato biliaire vus en clinique externe de chirurgie 
pendant la période allant  de 2005 à 2010 a été revue. 
Nous avons recherché ceux qui ont été hospitalisés, 
opérés et qui ont bénéficié de dérivation. 

 
A- RESULTATS  

85 patients ont été consultés dont 27 (32%) ont présenté 
un cancer hépato biliaire. 13  (49%) ont été hospitalisés, 
neuf (9) ont été laparotomisés et six (6=23%) ont bénéficié 
de drainage hépatique périphérique (cf. tableau 2). Le 
syndrome de cholestase extra hépatique était présent 
chez les neuf (9) de patients hospitalisés. 

Clinique 
externe 

Hospital Laparot Drainage 

Masses 
Hépatiques 

11 3 2 - 

Cancer du 
foie 

11 5 2 1 

Cancer 
vésicule 

3 3 3 3 

Cancer 
VBEH 

2 2 2 2 

Total 27 13 9 6 
Tableau 2 : Prise en charge des cancers hépato biliaires 
 

B- CRITERES d’INCLUSION  
 

1-Cholestase 
Les cas sélectionnés ont une cholestase mécanique du fait 
de la compression ou de l’envahissement tumoral des 
canaux biliaires dans le hile sans le diagnostic de cirrhose 
biliaire sévère. Aucun n’a bénéficié de décompression avec 
drainage externe avant l’intervention. 
 
2-Profil paraclinique 

La réponse à l’amélioration de l’état général précaire (ASA 
3-4), aggravé par l’ictère, a été obtenue par des 
transfusions, l’administration de phytomenadione 
synthétique (KonakionR), d’acides aminés et une bonne 
réhydratation.  
 
3- Explorations paracliniques 
Les patients ont tous obtenu un cliché du thorax, un bilan 
cardio vasculaire, une sono graphie hépatique et un 
scanner (fig. 6 et tableau 3 ).  
 

 

 

 

 

Fig. 6: Dilatation importante des VBIH 

Fig. 4 : Tumeur du carrefour  
     avec dilatation de VBIH 

Fig. 5 : PTC  : Obstruction du 
canal  hépatique 
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Tableau 3 : Cas ayant bénéficié de dérivation 

C- CHOIX THERAPEUTIQUE : l’HEPATO 
JEJUNOSTOMIE SIMPLE OU DOUBLE 

1- Tous les patients ont bénéficié d’une laparotomie 
exploratrice par une ou bi sous costale (Fig. 7, 8, 9, 10). 
L’extension tumorale métastatique hilaire et péritonéale 
est appréciée et la décision de la dérivation est prise.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 : Tumeur de la convergence et double anastomose hépato 
jéjunale 

 

 

 

 

 

Fig. 8: Abord abdominal chez un patient ictérique 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 9: Abord uni ou bi sous costal 
 

 

 

 

 

2- La technique utilisée est une anastomose hépato 
jéjunale (a) ou hépato gastrique (b) périphérique2, au lieu 
de la cholangiojéjunos- 
tomie intra hépatique de 
Longmire 3, 4, 5, 6, 7. 
Pour le type a, on 
procède à une 

anastomose entre une 
anse jéjunale, montée de 
type Y de Roux, avec une 
tranche périphérique du 
foie. Le coté gauche est 
abordé au niveau du 
segment III et le coté 
droit  aux segments Vou 
VI. Pour le type b, la 
tranche du foie est 
enfouie dans la paroi 
antérieure de la grosse 
tubérosité.  
L’intervention est 
pratiquée sans occlusion 
du hile. Une excision en 
coin du foie (fig. 11) 
permet de découvrir les 
canaux dilatés dont la 
section fait soudre un jet 
de bile sous pression 
(fig.12). L’hémostas est 

N Sexe 
Age 

Diagnostic Obstruct 
 du hile + 
Dilatat. 
VBIH 

Echo 
/Scan 

PTC Anastom 
 Hepato 
jéjunale 

1 M 
56 

Cholangite 
sclérosante 

    Double 

2 M 
60 

Cancer canal 
hépatique 

    Double 

3 F 
66 

Ca  vésicule 
Métastase 
au foie 

    Simple 
gauche 

4 M 
35 

Cholangio 
carcinome  

    
- 

Simple 
gauche 

5 50 Ca vésicule 
metastases 
 

  - Double 

6 M Ca vésicule 
Metastases 
Au foie 

   - Hépato 
gastrost 

Fig. 10 : 
Exploration 
abdominale pour Ca  
de la vésicule 

Fig. 11: Hépactotémie en coin du 
segment III avec exposition du canal 

Fig. 12: patence du gros canal 
 du segment III 

Fig. 13: hépato jéjunostomie 
gauche 
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méticuleuse. L’anastome 
est latéro latérale entre 
la capsule du foie et le 
bord anti mésentérique 
de l’intestin au Prolène R 
2/0 continu. L’opération 
est considérée être une 
palliation définitive 
permettant une décompression adéquate et persistente 
des canaux biliaires.  
Dans deux cas la présence de grosses métastases 
empéchèrent l’anastomose à droite. Les résultats ana 
pathologiques obtenus signalaient la présence de nodules 
tumoraux et de cholangite sclérosante dans les spécimens 
étudiés.  

Dans un cas de double 
anastomose, un drain 
biliaire est placé en 
transjéjunal pour une 
cholangiographie post 
opératoire (fig. 15). 
 
L’EVOLUTION 
Le post-opératoire s’est caractérisé par une amélioration 
progressive de l’état général avec une disparition quasi 
complète de l’ictère chez tous les patients. Le patient qui 
présentait la cholangite sclérosante probable fut suivi deux 
années sans récidive. Les quatre autres passèrent le cap 
des quarante cinq jours après l’intervention mais ne furent 
plus revus. 
 

IV- DISCUSSION 
A- Que fait-on pour les CHE ?  

Dépendamment de leur étiologie le principe établi est une 
exploration chirurgicale extensive en vue de la 
réséquabilité 2. 

1-  Si les tumeurs sont réséquables,  on procède à une  
hépatectomie réglée avec cholangio jéjunostomie 
intrahépatique (CJIH), une  cholangectomie simple avec 
CJIH, une résection combinée de tumeur et de foie avec ou 
sans résection de structures vasculaires régionales avec 
CJIH  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
Les avantages sont que  l’hépatectomie avec la résection 
biliaire procure une meilleure « cancer free surgical 
margin » que la résection biliaire seule pour les  cancers 
des canaux biliaires et que la résection curative contribue 
à une augmentation de la survie à long terme 9. 
Cependant, on s’accorde à affirmer que ces interventions 

sont difficiles et majeures s’accompagnant d’un taux 
considérable de mortalite 9. 
 
2- Si les tumeurs sont irréséquables, en cas d’infiltration 
vasculaire et parenchymateuse extensive bilatérale du 
foie, de métastases intrahépatiques diffuses, de 
dissémination péritonéale  2, on procède alors à: 
a)  des méthodes de drainage interventionelle  qui sont le 
placement endoscopique de stents intra canalaires 
(intubation trans tumorale interne et externe) 10-11-12. 
b) des drainages biliaire externe per cutané trans 
hépatique 12.  
Les avantages décrits 12 sont de décroître les taux 
d’endotoxine sérique et le TNF, diminuer l’ictère et  
constituer un recours après constat d’irréséquabilité au 
cours de la chirurgie. C’est aussi une palliation définitive 
pour certains (95% de disparition de l’ictère/9 mois de 
survie), mais décompression transitoire du système biliaire 
avant la résection, après la récupération de la fonction 
hépatique, ou la transplantation. 
Cependant, les désavantages sont nombreux tels les 
fréquentes réinterventions pour déplacement ou     
obstruction des stents ou cathéters, l’infection (cholangite 
bactérienne), la compression ou obstruction des conduits 
par la tumeur et l’inconfort des patients par les tubes 
externes. 
c) des anastomoses hépato jéjunales 2 ou gastrique 13.  
L’Hépato jéjunostomie périphérique2 pour les tumeurs 
malignes du hile  irrésolubles présentent comme 
avantages la décompression  majeure et persistante de 
l’arbre biliaire. Les anastomoses  restent fonctionnelles 
malgré le développement tumoral. De plus, il s’agit d’un 
drainage interne entérique  (confort du patient sans le 
risque d’occlusion ou de déplacement de stents ou de 
cathéters) et d’exécution plus aisée et plus rapide.     
 

B- Notre sélection de patients 
A partir de 2005, vu la disponibilité de la PTC en sus de la 
sono et du scanner, vu les bons résultats obtenus avec la 
technique palliative de dérivation hépato jéjunale,  nous 
décidâmes d’admettre plus de patients en cholestase pour 
leur réanimation,  leur bilan radiologique et leur drainage 
chirurgical. L’état précaire de ces patients généralement 
vus au stade tumoral avancé, aggravé par un ictère sévère 
vs cirrhose biliaire, en a réduit le nombre à six (6) 
candidats. 

Fig. 14: Double hépato jéjunostomie 

Fig. 15 : Double hépato 
 jejunostomie 
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C- Notre technique 
Le patient en risque ASA 3 est exploré et bénicifie d’une 
dérivation uni ou bilatérale au besoin. L’emplacement de 
l’anastomose hépato jejunale (5 cas) ou hépato gastrique 
(1 cas) en mode simple ou double est décidé d’après les 
résultats du scanner, du PTC (si disponible),  de l’état du 
foie (cirrhose biliaire, tumeur) et l’état du patient.  
 

D- Nos résultats 
La morbidité directement liée à l’intervention est nulle et 
les patients ont tous amélioré leur état de santé 
probablement avec la disparition rapide de l’ictère et la 
reprise alimentaire. Les patients ont passé le cap péri 
opératoire et ont tous été revus dans les 45 jours. Au delà 
de cette période, seul le patient ayant présenté la 
cholangite fut revu laissant penser à une issue fatale 
rapide pour les autres. 

 
CONCLUSION 

Nous répétons les trois phrases essentielles de  D.J. van 
Leeuwen (J.W.A.J. Reeders, 1999) sur le sujet : 
« La laparotomie exploratrice pour des lésions suspectes 
du foie suivie par la fermeture immédiate de l’abdomen ou 
après une biopsie est devenue une procédure rare depuis 
l’ère moderne des techniques d’imagerie avancée du 
monde développé….” 

« Dans les années 70, le diagnostic d’ictère obstructif 
intrahépatique, comme montré par l’échographie, 
orientait le patient ou vers l’abstention thérapeutique ou 
vers le chirurgien pour une confirmation d’irréséquabilité 
après une laparotomie exploratrice avec biopsie et un 
bypass… » 

« A partir des années 80 l’imagerie hépatique de plus en 
plus développée, jusqu’aux images 3D actuelles du foie, 
procure au gastrœntérologue, à l’hépatologue, au 
radiologue, au chirurgien, à  l’oncologue des informations 
qui éclairent le diagnostic et orientent les étapes 
thérapeutiques suivantes… »  

Les indications de chirurgie hépatique majeure pour 
cholestase extrahépatique ne sont pas rares au Service de 
Chirurgie de  l’HUEH. L’imagerie indispensable est encore 
au stade des années 70, sans même l’apport de la 
cholangiographie per opératoire !!!!! 

La CPCTH, DISPONIBLE QU’EN PRIVE, est une technique 
moderne qui devrait inaugurer une nouvelle ère dans la 
chirurgie hépatique haïtienne.  

Six (6) patients ont pu bénéficier de la technique palliative 
d’hépatojéjunostomie uni ou bilatérale ou 
d’hépatogastrostomie, quelque soit l’étiologie de 
l’obstacle. Cette palliation, techniquement aisée pour 
dériver la bile dans l’intestin, se révèle efficace et bien 
tolérée par les patients. 
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MELANOME ACRAL, UN CAS MECONNU 

Sterman Toussaint, MD, 2011 
 

Abstract 
Les mélanomes en général et le mélanome acral particulièrement, constituent une menace réelle pour 
ceux qui en sont atteints. Le diagnostic ne se pose pas dans la grande majorité des cas et, dans le cas où 
il est fait, il est tardif, fort souvent au stade de métastase, donc irrécupérable même à court terme. 
Cet article se propose, par la présentation d’un cas méconnu, d’attirer l’attention des chirurgiens et des 
médecins en général sur ce tueur silencieux mais redoutable. 
 
Mots clés : Mélanome, Acral, Lentigo, Neavus. 
 

En Mars 2011, le service de chirurgie de l’Hôpital Saint 
Louis (MSF/F) a été appelé en consultation pour une 
patiente âgée de 41 ans présentant  un tableau caractérisé 
par des douleurs abdominales atroces et une voussure 
épigastrique. 
 
La patiente s’était présentée aux Urgences de l’Hôpital, il y 
a quatre jours pour des douleurs à la fosse Iliaque gauche 
accompagnées de vomissements. Aux antécédants, on 
note une exérèse récente (deux mois) d’une lésion du pied 
droit. 
 
La revue fonctionnelle des appareils est positive pour les 
douleurs abdominales. A l’examen physique, on note une 
hémorragie sous conjonctivale droite, un nodule 
thyroïdien mobile non ferme à gauche, un abdomen 
souple, dépressible aux quadrants inférieurs, des douleurs 
et une défense aux hypochondres. Il y a une augmentation 
nette de volume de la région épigastrique. On y découvre 
une masse ferme non mobile à contours irréguliers se 
prolongeant vers l’hypochondre droit. 

Les signes vitaux montrent une  TA  à 10/6, une FC à 75, et 
une FR à 24. La  température est à 36.6C Le diagnostic 
retenu fut celui d’un abcès amibien du Foie V/S masse 
hépatique d’étiologie à investiguer. 

La patiente fut  placée sous Antalgiques (Tramadol R 
100mg IV dilué q 8h), MetronidazoleR    (500mg IV q 8h), 
puis gardée en observation.  

La radiographie du thorax était sans particularités. 

Elle a été réévaluée le lendemain. La voussure épigastrique 
avait augmenté et la douleur abdominale persistait. Le 
drainage gastrique au Levine 16 F n’a rien ramené. Le bilan 
sanguin montre un taux d’Hb à 8.5g/dl, un Hématocrite à 
25%, une créatinine 0.5mg/dl, un taux de Na- à 146mg/dl 

et un taux de K+  à 3.3meq/dl.  La glycémie était notée à 
45mg /dl. 

La sonographie abdominale objective un gros foie 
nodulaire interprété comme métastatique à cause de la 
présence d’une tumeur du sein gauche (masse hypodense 
située au quadrant supéro externe du sein à l’écho). La 
palpation locale confirme la présence d’une masse  de 
moins de 1 cm très mobile.  

LE DIAGNOSTIC DE LA SONOGRAPHIE ETAIT ACCEPTE 
MAIS UN NOUVEAU DETAIL ALLAIT LE REJETER. 

Une lésion cicatricielle du pied droit a attiré l’attention (fig. 
1). Une reprise de l’histoire a permis de découvrir que la 
lésion qui avait été enlevée du pied droit était en fait une 
lésion noirâtre. L’étude anapathologique n’avait pas été 
faite, la patiente ayant jeté le spécimen faute de moyens 
financiers.  

 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

 Fig.1 : Lésion plantaire cicatrisée 

L’inspection et la palpation de la région de l’aine droite  
ont révélé un volumineux ganglion de plus de 10cm de 
diamètre douloureux à la  pression.  
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AUSSI LE DIAGNOSTIC DE METASTASE HEPATIQUE DE 
MELANOME MALIN A ETE RETENU. 

La patiente a été référée à l’HUEH où elle a succombé 24 h 
après sa référence. 

COMMENTAIRES 
Le mélanome acral, en particulier plantaire, pose 
problème. Qu’il soit découvert par la tumeur primitive ou 
qu’il le soit par une ou des métastases, le sort du malade 
est presque toujours déjà joué au stade du diagnostic. 
Lorsque la tumeur primitive est présente plusieurs 
situations sont défavorables  au processus évolutif du 
malade : 
 Malades traités pour pied diabétique en dépit de 

glycémie normale ou légèrement augmentée. 
 Malades traités pour plaie infectée du pied 
 Malades ayant perdu trop de temps chez le hougan 

croyant à une affaire maléfique. 
 Malades avec tumeur reséquée de façon inadéquate 

sans étude anapathologique à l’appui. 
 

Cette patiente tombe dans la dernière catégorie des 
situations. Il faut aussi souligner que cette situation est 
aussi liée au fait que l’impression clinique de mélanome 
n’a pas  été évoquée. 
 
REVUE DE LA LITTERATURE. 

A- Définition 
Le mélanome est un processus néoplasique 

produit par la transformation maligne des mélanocytes 
normaux. Les mélanocytes étant des émanations de la 
crête neurale vont siéger au niveau de la peau, les 
méninges, les muqueuses, la partie supérieure de 
l’œsophage et l’œil. Aussi un mélanome peut il siéger a 
tous ces endroits, cependant la peau reste la localisation la 
plus fréquente 1. 
Le mélanome acral est une forme anatomo clinique de 
mélanome touchant principalement les paumes, les 
plantes et les ongles 2. 
 

 

 

 
 
 

Figure 2: localisation plantaire 

B- Epimiologie. 

Le mélanome malin représente 1% des cancers en général,  
4% des cancers de la peau et 80% des décès par cancer de 
la peau. Seulement 14% des patients avec métastase 
survivront à 5 ans  3. 
 

C- Terrain et facteurs favorisants 

Les facteurs de risque les plus importants pour le 
développement d’un mélanome sont une histoire Familiale 
de mélanome, une histoire de mélanome antérieur et de 
multiples naevus bénins ou atypiques 3. 
Il y a une relation étroite entre les neavus et la survenue 
du mélanome, d’ailleurs un patient présentant plus de 50 
neavus est un sujet à risque de développer un mélanome  
2. Les changements survenus pour arriver du nevi au 
mélanome sont au nombre de 5 pour 5 étapes selon le 
modèle de Clark 4. L’exposition aux rayons UV et le 
bronzage jouent un rôle important dans la survenue des 
mélanomes mais ne semble pas être les seuls facteurs 
importants à prendre en compte  Il y a également une 
relation entre le type de mélanome et certains gènes. En 
Effet 81% des mélanomes présentant des changements 
chroniques induits par l’exposition au soleil présente une 
mutation  des gènes BRAF ET N- RAS 5. 
 

D- Classification 

On distingue 6 types anatomo cliniques  2 :  
1-mélanome superficiel extensif (60 à 70 % des cas)   
2-Mélanome nodulaire (10 à 20%) très rapidement 
évolutif.   
3-Mélanome Lentigineux    
4-Mélanome Acral (2 à 10%).   
5-Mélanose de Dubreuilh (5 à 10%)    6-Mélanome  des  
muqueuses 

 
E- Diagnostic Clinique. 

Le diagnostic,  en dehors des formes atypiques comme le 
mélanome achromique et nodulaire, se pose en respectant 
l’acronyme « ABCDE » 2. Le mélanome se présente sous la 
forme d’une lésion Asymétrique (A), à bords irréguliers (B), 
de coloration (C) inhomogène variable allant du brun au 
noir, d’un diamètre supérieur à 6mm ou une 
augmentation de diamètre d’un neavus préexistant (D), et 
par l’extension ou l’évolution permanente  de la lésion (E). 
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Il est important de rechercher les ganglions inguinaux ou 
axillaires dans la forme acrale. 
 

F- Diagnostic différentiel. 

Il s’établit avec les Neavus, les kératoses séborrhéiques, les 
carcinomes baso cellulaires tatoués, les Histiocytofibromes 
pigmentés et les angiomes thrombosés 2. 

G- Le Traitement  

 
1- Préventif 
Il n’y en a pas à proprement parler. Mais la détection des 
sujets ou de l’état à risque peut permettre une détection 
précoce et un traitement avec un taux de réussite 
satisfaisant. Les sujets à risque sont ainsi groupés : a) Sujet 
avec photosensibilité (cheveux blond ou roux, yeux bleus, 
incapacité de bronzer). Ces sujets ont souvent une 
mutation des récepteurs à melanocortin 1 6 ,7  b) sujets 
avec histoire de mélanome antérieur  8   c) Sujet avec des 
lésions pigmentaires multiples   d) Sujets avec une histoire 
familiale de mélanome 9. 
 
2- Curatif 
Le traitement efficace est l’exérèse chirurgicale respectant 
les marges de résection. L’exérèse doit se faire selon les 
critères de Breslow 2, 9, 10, 11 

- Lésion  de 1mm : marge de 1cm 
- Lésion de 1 à 2mm : 2cm sinon respecter 1cm 
- Lésion de 2 à 4 mm : marge de 2cm 

 
3- Adjuvant 
 Soit un Antinéoplasique comme Interféron alpha 2b, soit 
un vaccin comme GM2 ganglioside, M-Vax, Canvaxine 
Melacine, ou la combinaison des deux. Le vaccin basé sur 
la GM2 ganglioside est souvent associé au bacille de 
Calmette Guérin BCG chez les patients au stade III 12 

4- Des métastases 
La FDA a approuvé une combinaison de 2 molécules : La 
Dacarbazine et l’interleukine 2 12. Toutefois une récente 
attention a été portée sur la Dacarbazine et le Cisplatin 
associés à l’interleukine 2 ou interféron alpha  13 
D’autres agents cytotoxique comme le Tamoxifen ont aussi 
été utilisés  14. 
 
 

H-  Pronostic 

 La survie à long terme dépend de la précocité du 
diagnostic, l’exactitude de la résection chirurgicale selon 
Breslow. Les formes à évolution plus horizontale que 
verticale comme le mélanome superficiel et Lentigineux 
sont de meilleur pronostic que les autres formes à 
évolution plus verticale 2. 

Références  

1- Craig L.Slingluff Jr,Seigler H.F. Melanoma, Sabiston Textbook of 
Surgery, p 515. 15th Ed 1997 

2-    Abreges Dermatologie, connaissances et pratiques/CEDEF, 2eme 
Ed, p 208, 209, 211. 

3-    Arlo J Miller PhD, Martin C Mihm Jr MD, Melanoma,Mechanisms 
of Disease, New England Journal of medecine, 2006 ;355 :51-61. 
Juil. 2006. 

4- Clark WH Jr, Elder DE, Guerry D IV, Epstein MN, Greene MH, 
Van Horn M. A study of tumor progression: the precursor lesions of 
superficial spreading and nodular melanoma. Hum Pathol 
1984;15:1147-1165.  

5- Omholt K, Platz A, Kanter L, Ringborg U, Hansson J. NRAS and 
BRAF mutations arise early during melanoma pathogenesis and are 
preserved throughout tumor progression. Clin Cancer Res 
2003;9:6483-6488. 

6- Bliss JM, Ford D, Swerdlow AJ, et al. Risk of cutaneous melanoma 
associated with pigmentation characteristics and freckling: 
systematic overview of 10 case-control studies. Int J Cancer 
1995;62:367-376 

7-  Tsao H, Sober A. Acquired precursor lesions and markers of 
increased risk for cutaneous melanoma. In: Balch C, Houghton A, 
Sober A, Soong S, eds. Cutaneous melanoma. 4th ed. St. Louis: 
Quality Medical Publishing, 2003:121-34. 

8-  Goggins WB, Tsao H. A population-based analysis of risk factors 
for a second primary cutaneous melanoma among melanoma 
survivors. Cancer 2003;97:639-643. 

9- Greene MH, Clark WH Jr, Tucker MA, Kraemer KH, Elder DE, 
Fraser MC. High risk of malignant melanoma in melanoma-prone 
families with dysplastic nevi. Ann Intern Med 1985;102:458-465.  

10- Veronesi U, Cascinelli N, Adamus J, et al. Thin stage I primary 
cutaneous malignant melanoma: comparison of excision with 
margins of 1 or 3 cm. N Engl J Med 1988;318:1159-1162 
[Erratum, N Engl J Med 1991;325:292] 
11- Thomas JM, Newton-Bishop J, A'Hern R, et al. Excision 

margins in high-risk malignant melanoma. N Engl J Med 
2004; 350:757-766. 

12- Improved survival in stage III melanoma patients with GM2 
antibodies: a randomized trial of adjuvant vaccination with GM2 
ganglioside. J Clin Oncol 1994;12:1036-1044 Livingston PO, 
Wong GY, Adluri S, et al.  

13- Management of Cutaneous Melanoma      Hensin Tsao, M.D., 
Ph.D., Michael B. Atkins, M.D., and Arthur J. S-ber, M.D.N Engl J 
Med 2004; 351:998-1012 September 2, 2004 . 

14- Paul S. Meltzer, M.D., Ph.D.N , Genetic Diversity in Melanoma, 
Engl J Med 2005; 353:2104-21 

 

  
 



  - 
 

INFO-CHIR : La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie                                                                                                    Février 2012 
                                          17 

  
URETEROCELE ORTHOTOPIQUE DE L’ADULTE : aspect diagnostique et thérapeutique. A propos de trois cas. 

Pierre-Alix Nazon*, MD; Claude Paultre*, MD ; Charles Denis*, MD 
*Clinique Roger Emmanuel 

 
Abstract 
L’urétérocèle1 est une malformation congénitale rare caractérisée par une dilatation pseudo-kystique de 
l’uretère terminal sous muqueux intra vésical. On en distingue deux types : a) le type infantile survenant sur 
une duplicité urétérale et se manifestant habituellement à un âge précoce chez le nouveau-né et le 
nourrisson b) le type adulte ou urétérocèle orthotopique survenant sur un uretère simple. Ce dernier est 
beaucoup moins fréquent et reste  une entité clinique rare. Elle est compliquée de lithiase dans 30 à 60% 
des cas. Nous rapportons 3 cas dont 2 avec lithiase associée et avec une urétérocèle bilatérale. Toutes ont 
été traitées avec succès par endoscopie. 

 
Mots-clés : Urétérocèle- calcul – endoscopie   
 

Observation #1 
Il s’agit d’une jeune femme de 25 ans, vue pour des 
douleurs lombaires gauches, des infections urinaires à 
répétition dont quelques unes fébriles, sur une période 
remontant à dix ans. Malgré des consultations médicales 
aucun diagnostic clair n’avait été posé pour elle jusque là. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3:  
Urétérocèle. Image tirée de 
http//www.urologyhealth.org/urology/articles/i... 

Une sonographie de l’arbre urinaire sur la base d’un 
diagnostic clinique de lithiase urétérale gauche a mis en 
évidence une image typique de l’urétérocèle2 : un « kyste 
dans un kyste » (fig. 2) ressemblant beaucoup au ballonnet 
d’un Foley dans une vessie, cela associé à une 
hydronéphrose modérée du rein gauche (fig. 3) 
Le traitement endoscopique a consisté en une méatotomie 
à la lame froide (fig. 4). 
 

Fig. 2:  Hydronéphrose assosciée 

Fig. 3: Image de "kyste dans le kyste" à la sono 

Fig. 4: uréthrotome à lame froide. 

Observation #2 
C’est un jeune homme de 32 ans qui présentait une 
histoire de lombalgies fréquentes, infections urinaires à 
répétition et rebelles à l’antibiothérapie remontant à une 
douzaine d’années avec une histoire récente de rétention 
aigue d’urines ayant nécessité une hospitalisation avec 
mise en place d’un foley à demeure. 
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Dans ce cas là, une urographie intraveineuse (fig. 5) avait 
mit en évidence la fameuse image en tête de serpent 
(Cobra’s head) 3 pathognomonique de l’urétérocèle qui 
était bilatérale dans ce cas là et un petit calcul était 
retrouvé dans la vessie, cause probable de la rétention 
aigue d’urine. Là encore, le traitement endoscopique a été 
simple. Résection du ‘’toit’’ des urétérocèles (unroofing) à 
l’aide d’une anse #24 (fig. 6) et extraction d’un calcul à 
travers la gaine du résecteur. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 : Image caractéristique de « tête de serpent »  

 

 
 
 

Fig.  6 : Anse de résection dans sa gaine 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7 : urétérocèle droit diagnostiqué à la cystoscopie 

 
 
 
 
 
       
 

 Fig. 8 : Incision du méat   urétéral à la lame 

Observation #3 
Il s’agit cette fois d’un homme de 60 ans avec une histoire 
de crise de coliques néphrétiques droite périodiques 
remontant   encore à une dizaine d’années. Le 
diagnostique sonographique était un gros calcul de la 
jonction urétéro-vésicale droite avec urétéro-
hydronéphrose importante du rein correspondant. Ce 
patient a été programmé pour une urétéroscopie et la 
cystoscopie réalisée avant a pu mettre en évidence ce 
gonflement de l’uretère terminal sous muqueux intra 
vésicale (fig. 7)  laissant voir en transparence les calculs 
avec en bas et en arrière un méat urétéral punctiforme. 
Une méatotomie à lame froide a ouvert  l’urétérocèle (fig. 
8 et 9) et libéré deux calculs qui on été ensuite extraits par 
sonde-panier (fig. 10).  
 

 

 

 

 

Fig. 9 
: Muqueuse urétérale visible après resection du toit de 
l’urétérocèle 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 : Calculs extraits de la vessie  

Discussion 
Le terme d’urétérocèle, crée par Lesnew, en 1912 désigne 
une dilatation pseudo-kystique de l’uretère terminal sous 
muqueux intra-vésical 4. Découvert en général chez 
l’enfant, il peut être orthoptique ou ectopique et souvent 
associé à une duplicité urétérale (fig. 11). 
Occasionnellement on en découvre chez  l’adulte et il est 
typiquement intra-vésical associé à un système collecteur 
unique 1. La symptomatologie inclut : douleurs lombaires, 
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infections urinaires récurrentes, pyélonéphrites, dysurie. 
La stase d’urine et  l’atonie urétérale, qui sont une 
conséquence de l’obstruction, entrainent la formation de 
calculs dans l’urétérocèle. Il est reporté qu’ils sont plus 
courants chez les hommes que chez les femmes 1, 5 pour 
chacun des cas que nous avons présentés, le diagnostic a 
été fait avec une méthode différente : sonographie- 
urographie intraveineuse – endoscopie. La 
symptomatologie était cependant semblable avec surtout 
une histoire longue remontant à plus de dix ans. 
L’intervention endoscopique est la prise en charge de 
choix pour le traitement de l’urétérocèle symptomatique 
de l’adulte. Un diagnostic précis et l’incision endoscopique 
de l’urétérocèle obstructif peuvent mettre fin aux 
infections récidivantes et à l’obstruction et ainsi diminuer 
de façon significative la morbidité de cette affection.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion 
L’urétérocèle de l’adulte, entité clinique rare, devrait être 
considérée dans le diagnostic différentiel des patients 
présentant des symptômes urinaires remontant à une 
longue période. Nos trois patients ont pu bénéficier d’un 
traitement endoscopique simple, peu invasif avec une 
récupération rapide d’une pathologie qu’ils trainaient 
depuis de longues années. 
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Figure 11: urétérocèle ectopique avec duplication urétérale-   
http//www.mayoclinic.org/images/ureterocele 
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SPLENOMEGALIE  -  HYPERSPLENISME  et  SPLENECTOMIE 
QUAND FAUT – IL  SPLENECTOMISER ? 

Elsie Metellus Chalumeau, MD 
Interniste  -  Hémato-oncologie 

Chef de Service de Médecine Interne -  HUEH 
 

La Rate est un organe lymphoïde.  Elle est située dans 
l’hypochondre gauche, sous le diaphragme,  à proximité de 
la 10eme côte gauche. Elle  mesure en moyenne 80 cm et ne 
doit pas être palpable, chez un individu normal (fig. 1). 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4: Situation de la rate (Skandalakis) 

La palpation de la rate, ne serait-ce qu’à l’inspiration 
profonde, est  signe de splénomégalie.  Il peut même 
arriver  qu’une rate hypertrophiée parvienne jusqu’au  
niveau de la fosse iliaque gauche, dépassant parfois la 
ligne ombilicale.  Une telle splénomégalie n’est pas  sans 
conséquence pour l’organisme. Il  en résulte, en  général,  
une anémie, voire une pancytopénie sévère 
(hypersplénisme). 
 
Devant une splénomégalie, il faut avant tout  établir 
l’étiologie. Dans la plupart des cas un traitement 
étiologique peut être efficace.  L’indication de 
splénectomie ne sera considérée que dans des cas précis. 
Avec le schéma ci-dessous, revoyons la structure 
histologique de la rate : elle est constituée de 2 zones: 
 

1) la pulpe blanche, constituée de cellules 
mononuclées dont les lymphocytes T coopérants disposés 
en manchon autour des artérioles centrales, formant la 
gaine péri-artérielle et les lymphocytes B, dans les 
follicules lymphoïdes, avoisinant cette gaine. 

 
2) La pulpe rouge, très vascularisée, formée de sinus 

veineux  et de macrophages entrelacés, les cordons de  
 

 
Billroth. Les lymphocytes T suppresseurs sont situés 
principalement, dispersés dans la pulpe rouge. 
 

Quelles sont les fonctions de la Rate ? 
1) Fonction de filtration : Elle détruit les globules 

rouges vieillis  ou anormaux, remodèle les globules rouges 
(pitting, ou hémolyse partielle), capte les globules rouges 
et les plaquettes  couverts d’anticorps. 

 
2) Fonction immunitaire : La rate intervient aussi bien 

dans l’immunité humorale que cellulaire, aux phases de 
reconnaissance et effective. 

 
3) La  Rate est également un réservoir de cellules 

sanguines.  Ex: Jusqu’à 30% des plaquettes, chez l’individu 
normal, se retrouvent dans la rate et sont mobilisables en 
cas de besoin pour l’hémostase. Il faut souligner le rôle de 
la rate dans la restitution du fer a l’organisme pour 
l’érythropoïèse – (le fer provenant  de l’hémolyse est 
recycle à partir de la rate). 

 
4) Fonction hématopoïétique,  physiologique à l’âge 

fœtal (stade hépatosplénique).  Cette fonction peut être 
restituée dans certaines pathologies hématologiques, 
telles la splénomégalie myéloïde (syndrome 
myeloproliferatif). 

 
Quelles sont les principales étiologies de  la 
SPLENOMEGALIE 1 (cf. tableau 1)? 
          Elles sont nombreuses: 

1- Infectieuses  :  malaria  -  hépatite  -  
mononucléose infectieuse  -  endocardite 
bactérienne subaiguë  -  tuberculose… 
 

2- Inflammatoires : maladies auto-immunes, telles le 
lupus érythémateux disséminé – arthrite 
rhumatoïde  -  Purpura thrombocytopenique 
idiopathique  -  sarcoïdose …   
 

3- Les anémies hémolytiques congénitales et 
acquises 
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4- Les maladies de surcharge : maladie de Gaucher – 
maladie de Niemann-Pick  -  amyloïdose  -  
glycogénoses… 

5- Les splénomégalies congestives :   cirrhose du foie  
-  thrombose de la veine porte, ou des veines sus-
hépatiques  -  décompensation  cardiaque…  

6- Néoplasiques   : leucémies aigues  -  lymphomes  -  
syndromes myeloproliferatifs  -   maladies 
métastatiques… 

7- Kystes  ou abcès  spléniques 
8- Les splénomégalies  idiopathiques. 

 
Dans tous ces cas,  la SPLENOMEGALIE peut se compliquer 
d’ HYPERSPLENISME. Il se traduit par 3 évidences : 
 

 1 -  anémie, neutropénie, thrombopénie ou 
pancytopénie 

                2 - moelle osseuse riche en cellules 
hématopoïétiques  

                3 - correction de la pancytopénie par la 
SPLENECTOMIE 

 
Cependant, l’indication de “SPLENECTOMIE” ne sera 
posée que lorsqu’un traitement spécifique ne peut être  

 

 

offert. Il faut savoir que dans de nombreuses pathologies 
la splénectomie ne constitue pas une solution. Par 
exemple, dans les maladies de surcharge (Gaucher), ou les 
syndromes myéloprolifératifs (Splénomégalie Myéloïde), le 
foie prend la relève après la splénectomie, d’où une 
volumineuse   hépatomégalie et le problème demeure 
entier ou même s’aggrave. 

Nous avons un cas connu de Maladie de Gaucher 
diagnostiqué grâce à la mise en évidence des cellules 
spécifiques à  la cytologie médullaire. Il existe un 
traitement spécifique (GenezymeR) à cette maladie 
(jusqu’ici non commercialisé et impossible d’accès). Nous 
en avons parlé à cette jeune fille qui n’avait pas les 
moyens de voyager.  Elle est revue 2 ans plus tard; elle 
avait été splénectomisée, sans avis hématologique et 
présentait alors une hépatomégalie atteignant la fosse 
iliaque droite.     

Pourtant, dans certaines anémies hémolytiques 
congénitales, telle microsphérocytose héréditaire (ou 
maladie de Minkowski-Chauffard), la splénectomie corrige 
l’hémolyse de façon définitive, car il est prouvé que dans 
ce cas, LA RATE EST LE SEUL SIEGE D’HEMOLYSE. 
Autrement dit, l’anomalie du globule rouge persiste, mais 
l’hémolyse ne peut plus se faire. 
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Dans certains cas d’hémolyse, le foie, la moelle osseuse 
peuvent également être  le siège d’hémolyse et une simple 
splénectomie ne résoud pas le problème.  On peut même 
rappeler ici que dans certaines hémolyses sévères (par ex. 
de type immunologique surtout à anticorps Igm et/ou à 
complément, l’hémolyse est carrément intra vasculaire).  
La rate n’est donc pas du tout concernée.  

En d’autres termes, en cas d’anémie hémolytique, 
l’indication de splénectomie ne sera posée que si la rate 
est, sinon prouvée, mais considérée être le siège unique 
ou principal d’hémolyse. Il n’est pas évident de le prouver 
dans chaque cas. Il faudrait pouvoir effectuer l’étude de la 
durée de vie des globules rouges marqués au chrome 
radioactif et montrer par cliché radiologique que la 
radioactivité est retrouvée essentiellement dans la rate. Il 
ne s’agit pas d’un test de pratique courante. Même dans 
les pays industrialisés, il ne peut être obtenu que dans de 
rares laboratoires de recherches. Par contre, l’avis de 
l’hématologue devrait être sollicité avant d’entreprendre 
une splénectomie. Lorsque la splénectomie est indiquée et 
qu’il y a contre indication à l’acte chirurgical pour un 
patient précis, on peut recourir à l’embolisation  intra-
splénique par particules étrangères pour réduire les 
fonctions spléniques. 

Il existe par contre des indications exceptionnelles de 
splénectomie.  Nous pouvons en rapporter 2 cas: 

1-  Le cas d’un patient diagnostiqué  Splénomégalie 
Myéloïde.  Un traitement à l’Hydroxyurée est initié 
et se révèle efficace.  Malheureusement, ce 
patient  habite l’arrière pays (l’Artibonite); il n’a ni 
les moyens de revenir régulièrement en visite 
d’évaluation, ni ceux de se procurer le 
médicament.  Au bout de 4 ans, il est revu avec  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

une rate atteignant la fosse iliaque gauche et 
l’hypogastre. Il y avait une  indication de splénectomie 
en raison de son inconfort et du risque de la rupture 
de cette rate au moindre traumatisme (voire 
spontanément). 

2- Le cas d’un autre patient de 43 ans référé en 
consultation spécialisée d’hématologie, avec une 
notion de syndrome  inflammatoire, remontant à 
environ 6 mois,  fait de signes  cliniques et 
biologiques (fièvre -  perte de poids  -  sueurs 
profuses nocturnes  -  anémie   -  VS accélérée  et  
hypergammaglobulinemie).  L’examen Clinique ne 
montre aucun signe tumoral, la radio du thorax est 
normale, pas d’adénopathies médiastinales. Seule 
la Sonographie Abdominale montre un nodule 
splénique.  La rate étant un organe lymphoïde, le 
diagnostic de LYMPHOME se trouve être le plus 
probable. Une splénectomie diagnostique est 
indiquée et l’histologie confirme le diagnostic de 
Lymphome Non Hodgkinien. 
 

En conclusion, le sujet peut être passionnant et appelle à 
l’approche multidisplinaire qui est à encourager, surtout 
en milieu hospitalo-universitaire. 
 
Références : 
 
Sultan C., Imbert M., Helman, Longpré B., Aide Mémoire 
d’Hématologie, 1978, Chap. 86 p. 165. 
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METASTASES TARDIVES CRANIO CEREBRALES D’UN CANCER  THYROIDIEN de type PAPILLAIRE 

Femme de 45 présentant une masse cranio faciale droite ferme, polylobée.  La masse a détruit l’écaille 
du temporal, les parties du pariétal et du frontal adjacentes et  protube à travers le globe oculaire 
droit détruit. 

Elle avait été opérée d’un cancer de type papillaire de la glande thyroïde 15 ans auparavant. Cette 
masse représente des métastases osseuses cranio faciales tardives. 
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DIAPORAMA : Planche 4 : Les quatre temps principaux du traitement chirurgical  
du traumatisme  cranio cérébral 

Bernard Pierre, MD, Neurochirurgie, HUEH, 2010 
 

1- L’urgence  (fig. 1) 
a) Le nettoyage de la plaie 
b) L’hémostase 
c) La fermeture 
d) Le Pansement fermé. 

 

 

2- L’abord (fig. 2) 
a) Le tracé de l’incision au crayon dermographique 
b) L’hémostase cutanée avec des agrafes 
c) Le nettoyage 
d) L’extraction de corps étrangers, s’il y en a et/ou si possible 

 

 

3- L’intervention (fig. 3) 
a) L’esquillectomie ou la fragmentectomie 
b) L’aspiration et le dédridement cérébral  
c) L’hémostase au bipolaire  
d) Le lavage au sérum physiologique     

 

 

4- La fermeture (fig. 4) 
a) Le greffon galéal  
b) La plastie durale 
c) La fermeture cutanée, sur un drain ou non avec du fil ou des agrafe 

 

Figure 5: Plaie cranio cérébrale par balle 

Figure 6: Nettoyage de la plaie 

Figure 7: Coagulation au bipolaire 

Figure 8: plastie dure mérienne 
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L’adéquation de la formation des Résidents du Service de Chirurgie Générale de l’HUEH 
avec les besoins périphériques Mars 2011 (Résumé) 

*Dominique Jean Michel, MD 
*Stermann Toussaint, MD 

*Louis-Franck Télémaque, MD, FICS, MSc. 
 
Onze promotions de jeunes chirurgiens issus du Service de Chirurgie de l’HUEH pensent qu’il n’y a 
pas eu d’amélioration dans la formation de Chirurgie Générale. Cette étude est pour statuer sur 
l’adéquation entre la formation reçue et  les exigences de la prise en charge des patients dans les 
hôpitaux périphériques. 

 
Méthodologie 
Les auteurs étudient le profil de la formation au Service de 
Chirurgie, effectuent  une enquête auprès de 15 
chirurgiens en périphérie et collectent les statistiques des 
interventions pratiquées dans 10 centres en dehors de 
l‘HUEH. 
Résultats 

A- Profil de la formation en Chirurgie à l’HUEH. 
Les objectifs sont de former des spécialistes qui 
rencontrent non seulement les stan- dards internationaux 
requis dans la spécialité, mais aussi de former des 
chirurgiens aptes à faire face aux besoins du pays. 
Le programme d’études de référence  comprend un 
enseignement théorique et pratique, renforcé par les 
prestations d’experts et de spécialistes visiteurs. 

B- L’Enquête  
1- Au niveau des chirurgiens: 
Ils ont tous répondu à une série de dix questions 
concernant leur opinion à propos de  leur formation,  des 
lacunes chirurgica- les, de la rotation dans les autres 
services chirurgicaux, du type d’interventions pratiqué 
pendant les deux premières années et le degré de 
difficulté rencontré. 
Les résultats sont les suivants: 
Ils se disent généralement satisfaits de leur training et ont 
eu des lacunes  peu nom- breuses à combler (rotations). 
L’adaptation aux exigences périphériques a nécessité un 
apprentissage et un élargissement du cadre des pratiques 
acquises par une lecture des techniques et l’assistance des  
ainés. La majorité a été initiée à la chirurgie 
laparoscopique.  
2- Au niveau des Anesthésiologistes et d’infirmières de 
bloc : 

 
Généralement, les nouveaux chirurgiens sont bien 
appréciés, qualifiés de bien maitriser leurs techniques, de 
toujours prendre les bonnes décisions pour les patients, de 
se tromper rarement de diagnostic, de provoquer peu de 
décès en per  op  et post op, d’avoir peu d’infections du 
site opératoire, de bien réagir face aux ur- gences, de 
satisfaire les patients, de bien coopérer avec le personnel  
médical et paramédical et de contribuer à la bonne 
marche du service.  

C- Interventions réalisées en sélectif et en urgences:  
La réalité de la pratique a coïncidé avec 75% des cas 
rencontrés au cours de la formation à l’HUEH. Les 25% 
restants concernent surtout les sphères orthopédique 
(enclouage, fixateurs externes) et gynécologique 
(césarienne, hystérectomie). Les jeunes chirurgiens 
concèdent aussi avoir rencontré des difficultés en chirurgie 
vasculaire (veine cave), thoracique (thoracotomie), 
périnéale (Miles), oesophagienne (cancer et Heller), 
hépatobiliaire (segmentectomie, dérivation). De plus, ils 
sont unanimes à signaler le manque de contrôle effectif de 
la pratique chirurgicale et réclamé la création de l’Ordre 
Médical pour la régulation de la pratique chirurgicale.    
Recommandations 
Les résultats obtenus orientent vers les suggestions 
suivantes: 
1- Au niveau des Résidents: 
Il leur est expressément recommandé de s’abstenir  des 
grèves et de se consacrer totalement à la résidence 
hospitalière. Ils sont exhortés à opérer le plus de patients 
spécifiques possible.  
2- Au niveau du Système: 
Un théâtre opératoire standard et pourvu de salles d’op 
suffisantes est intensément souhaité. De plus, il est 

Dossiers  
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fortement attendu une révision  des salaires au profit des 
cadres. 
3- Au niveau de la Formation: 
L’accord unanime s’est fait autour de son évaluation et de 
son renforcement tant qualitatif que quantitatif. 
L’encadrement pratique devrait être repensé. Une rotation 
en Ortho-Traumatologie, OBGyN, Anesthésiologie, 
Urologie  s’avère necessaire. La rotation dans les hôpitaux 
départementaux faciliterait l’adaptation en périphérie. 
L’encadrement pourrait conti- nuer au delà de la résidence 
sous la forme de cours spécifiques (Formation continue). 
Des bourses d’études devraient être disponibles sur 
l’extérieur. 
4- Technique  
La pratique courante de la chirurgie  laparoscopique à 
l’HUEH est un manque à combler. L’apprentissage des 
techniques nécessite la disponibilité de la Médecine 
Opératoire et d’un laboratoire de chirurgie virtuelle. Un 
training spécifique en techniques d’exploration de base 
(BAFF, endoscopies, sonographie) serait idéal. 
5- Au niveau des Chirurgiens:   

L’augmentation de leur effectif et l’amé- lioration de leur 
salaire faciliteraient leur disponibilité. Leur formation 
continue en techniques chirurgicales modernes  relèverait 
le standard actuel. 
Conclusion 
S’il est vrai qu’il n’y ait pas eu d’amélioration dans leur 
formation, les chirurgiens issus du Service de Chirurgie 
Générale de l’HUEH sont bien appréciés en périphérie et 
arrivent à s’adapter malgré les limitations constatées. Ils 
s’organisent pour combler leurs lacunes. Cependant, leur 
adaptation n’est pas sans risque et n’est pas supervisée. 
Des pistes d’amélioration du statu quo actuel sont 
suggérées particulièrement orientées vers les techniques 
modernes d’apprentissage et la pratique de la chirurgie 
minimalement invasive.   

*Dominique Jean-Michel, MD, Résident IV sortant du Service de 
Chirurgie, HUEH 
*Sterman Toussaint, MD, MDS au Service des Urgences, Mentor. 
*Louis-Franck Télémaque, MD, FISC, MSc, Chef de service de 
Chirurgie, HUEH. 
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Profil épidémiologique  des tumeurs (Synopsis) 
Gérald Dagrin, MD, 2012. 

 
 

Le cancer est un problème mondial 
et représente la deuxième cause de 
décès dans certains pays 
développés. 
 
Après 4 années de résidence en 
Chirurgie Générale à l’ HUEH, mon 
travail dirigé a consisté à évaluer le 
profil épidémiologique des tumeurs 
en Haïti. Dans le pays, la situation 

concernant le cancer est très critique parce que 
l'information est peu ou pas connue. Bien que les données 
soient disponibles, elles restent non traitées.  
 
Les objectifs principaux ont été de: 
 

1. Créer un registre du cancer (basée sur la 
population d'enregistrement du cancer). 
 

2. Analyser le profil oncologique de la population 
haïtienne sur 4 ans (2000-2003). 
 

Dans ce travail, il ressort un aperçu global du cancer en 
Haïti et une estimation de cas sur 4 ans (2000-2003). Les 
statistiques d’un laboratoire privé à Port-au-Prince ont été 
examinées : 
  
1) Sur 1793 cas de tumeurs, 46% sont bénignes et 54% 
malignes. 
 
2) 77% sont des femmes et 23% sont des hommes. 
 
3) Le groupe d'âge plus touchée est celui  se situant entre 
45 ans et 64 ans. 
 
4) Le cancer du col de l'utérus (27%) et celui du sein (19%) 
du cancer sont les plus fréquents. 
 

 
Les tableaux ci-dessous présentent les systèmes les plus 
touchés: 
 

Tractus digestif Homme Eemme 

Estomac 3% 2% 

Colon 2,5% 2.3% 

Oesophage 1.3% 0.8% 

Anus 0.9% 0.7% 

Langue 0.8% 0.6% 

  
Tableau 1 : Tractus digestif 

 
Tractus génital Homme Femme 
Cervix 27%  
Endometre 3.6%  
Vagin 1.4%  
Ovaires 1.1%  
Vulve 0.7%  
Prostate  3% 
Penis  0.7% 

 
Tableau 2 : Tractus génital. 
 

Selon le World Cancer Reports, les taux de cancer pourrait 
encore augmenter de 50% et atteindre  15 millions en 
2020, partout dans le monde.  Déjà, en l'an 2000, les 
tumeurs malignes ont été responsables de 12% des 
quelque 56 millions de décès dans le monde, toutes causes 
confondues. Dans de nombreux pays, plus d'un quart des 
décès sont attribuables au cancer.  

 
Haïti n'est pas une exception. Nous pouvons faire une 
différence en prenant des mesures aujourd'hui par la 
création d'un registre national du cancer, afin de disposer 
de statistiques fiables pour mener des actions préventives 
et correctives afin réduire les taux de cancer. 
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I- Professeur Henri FORD au GRAND ROUND au 

service de Chirurgie de l’HUEH 
Le Dr. H. Ford, Professor of Surgery 
and Vice Dean for Medical 
Education, Keck School of 
Medecine, University of Southern 
California, and Vice President and 
Surgeon- in-Chief, Children’s 
Hospital Los Angeles (fig. 1) a été 
invité à la 2eme journée académique 
hebdomadaire du mois de Janvier 

2012, au Service de Chirurgie 
Générale de l’HUEH, pour présenter une lecture intitulée 
« Pediatric Trauma Resuscitation ». Les objectifs à 
atteindre étaient de : 
- reconnaitre les signes de choc hypovolémique chez les 
enfants traumatisés, 
- présenter l’approche du traitement du choc : accès 
vasculaire, ressuscitation pré hospitalière, 
- développer les buts de la réanimation hydro 
électrolytique 
- de choisir les liquides de réanimation : cristalloïde, 
colloïde ou saline hypertonique.  
Au cours de la conférence, l’éminent conférencier établit 
un échange interactif avec la nombreuse assistance qui 
profita au maximum des notions présentées (fig. 2).    
 

 
 
 
 
 

 
Fig. 2: H. Ford et les résidents séniors. 

 

II- Cérémonie de présentation des travaux dirigés 
de la Promotion 2007-2011 

Le 3 février dernier eut lieu la traditionnelle cérémonie de 
présentation des travaux dirigés de résidents sortants du 
Service de Chirurgie Générale. La séance fut présidée par 
l’invité d’Honneur, le Dr. Maxime Séjour. En présence 
d’une sélecte et nombreuse assistance, les conférenciers 
du jour présentèrent les travaux suivants :  

1- Invagination intestinale (facteurs influençant  la 
morbidité et la mortalité,  Dr. Augustin Sylvio)  

2- Profil Épidémiologique des tumeurs (Dr. Dagrin                              
Gérald)  

3- Création d’une base de données en Chirurgie 
(informatisation du système,   Dr. Francius Adler 
Emmanuel) 

4- Complications postopératoires des pathologies 
anales (Dr Jean-Louis Jn-Widner) 

5- Chirurgie thoracique à l’HUEH (Dr. Padovani M. 
Namara). 

Chaudement applaudis, les récipiendaires reçurent 
l’évaluation du jury. La cérémonie se clôtura par le 
discours du Chef de Service, le Dr. Louis-Franck 
Télémaque, et la très animée séance de distribution des 
cadeaux et de remise de plaques « Honneur et Mérite » à 
l’invité d’honneur (fig. 3, au Dr. R. Tascoe. (Fig. 4), au Dr. S.  
Pierre (fig. 5). Une longue « Standing Ovation » fut 
adressée au Dr. Sybille Michel (fig. 6), anesthésiologiste, 
pour sa collaboration soutenue avec le département de 
Chirurgie. 

 
Honneur et Mérite ! 

 

 
Fig 3 Séjour Fig 4 Tascoe           Fig 5 Pierre             Fig 6 Michel  
 
Le chef de service et les récipiendaires. 
 
 
 

 

 

 

Informations   

Fig. 9:Professor H. 
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III- Importante délégation sur le campus Hospitalo 
Universitaire de l’HUEH 
 

Le mercredi  1er février 2012, une imposante délégation de 
dignitaires, composée de Mme la Première Dame de la 
République, Sophia Martelly, du Premier Ministre Dr. Gary 
Conille, de la Ministre de la Santé Publique et de la 
Population Mme Dr. Florence Duperval Guillaume, du 
Directeur Général Dr. Gabriel Thimotée, de l’Ambassadeur 
Français Mr. Didier Le Bret, du Directeur de l’Agence 
Française de Développement, Yves Malpel, du Conseiller 
Technique de la Coopération Française pour la 
reconstruction de l’HUEH, Mr. Serge Borsa, du 
Représentant  de l’Ambassade des Etats-Unis, Mme 
Charlotte Eddis et de nombreux autres personnalités, a 
rencontré les responsables de l’HUEH, Dr. Jacques Pierre-
Pierre, Directeur Médical et Mr Guy Laroche, 
Administrateur et directeur financier dans le cadre d’une 
importante visite. 
 
Les objectifs prioritaires étaient de : 
1- Se faire une idée objective de la réalité de l’Hôpital, deux 

ans après le séisme  
2- Prendre les mesures nécessaires à l’amélioration de 

conditions de fonctionnement, particulièrement dans les 
services de Pédiatrie, d’OBGN et des Urgences 

3- Fixer les responsabilités de chaque interve- nant (UNDP, 
UNOPS, UTE, HUEH, DWR) et informer des actions à 
entreprendre et leurs deadlines pour permettre 
l’intervention     rapide des firmes retenues. 

 
Mme S. Martelly, Mr. D. Le Bret, Dr. G. Conille 

 
La reconstruction comprend la participation de multiples 
partenaires y compris les gouvernements américain, 
français et haitien qui vont contribuer au montant de 53.2 
millions de dollars US. 
       
 
 

A date, quatre bâtiments ont été démolis (Pédiatrie,  
Laboratoire,  une partie de la Méde- cine Interne et le 
château d’eau). L’urgence de l’élaboration d’un 
chronogramme d’exécution des travaux dans un court 
délai se fait sentir. 

 
Mme S. Martelly, Dr G. Conille, Dr. Colette Vilgrain 

 
Après la visite des lieux, le Dr. Gary Conille rencontra la 
presse dans un échange ouvert et constructif. Les chefs de 
service furent ensuite invités à exposer leurs points de vue 
à la délégation.  La visite se termina sur l’espoir que 
l’HUEH connaitra bientôt des jours meilleurs. 
 

IV- Mission médicale en HAITI 
 

 Il est annoncé, dans le January E-Newsletter de l’AMHE 
(New York Chapter), l’arrivée prochaine d’une importante 
Mission Médicale devant séjourner au Cap-Haitien du 7 
Février au 4 Mars.  
 
Cette délégation, composée de dix membres de 
différentes spécialités, est conduite par le Dr. Louis J. 
Auguste. 
 
Les objectifs principaux de la mission sont de former les 
résidents de l’Hôpital Justinien dans des spécialités telles 
la Médecine Interne, la Chirurgie, la Pédiatrie, l’OBGN, 
l’Anesthésie, l’Ophtalmologie, l’ORL et la Médecine 
Familiale. 
 
Info CHIR souhaite la bienvenue aux Confrères de l’AMHE 
et leur souhaite une fructueuse besogne. 
 
Dr. Louis J. Auguste  ljaugustemd@gmail.com  
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POEME
 
A tous ceux et toutes celles que j’aime.   
Trente-cinq secondes de plus pour le leur dire. 
Mardi. 
Douze janvier deux mille dix 
Quatre heures cinquante, disent les uns. 
Cinquante trois, précisent les autres. 
Le train-train quotidien. 
Certains enfants sont déjà rentrés de l’école. 
D’autres attendent qu’on les y récupère. 
Un troisième groupe n’y a jamais été. 
Des centaines d’étudiants sont sur les bancs des 
universités, 
Essayant de se forger un destin à travers les avenues du 
savoir. 
Certains sont au supermarché. Pour quelques courses 
Qui ne connaitront jamais les placards de la maison. 
Dans les rayons, on s’attarde quelque peu, 
Le temps d’un brin de causette avec une amie perdue de 
vue depuis longtemps. 
On se fait une beauté dans les salons de coiffure, 
Dans les bureaux publics, quelques responsables siègent 
encore, tenant conseil. 
On ne se doute de rien. 
Les marchands ambulants, les commerçants informels 
Sont sur le béton, mais n’ont, eux, aucun béton sur la tête.  
D’autres sont à l’église. C’est mardi : jour de prière. 
La vie ordinaire. 
Dans Port-au-prince. 
Dans Haïti. 
A l’atmosphère socio-politico-économique étouffante. 
Menaçante. 
Epuisante. 
Désespérante. 
De quoi demain sera t-il fait? Qui osera le prédire? 
Mais on a tous des projets, grands et petits 
A court, moyen, long terme. 
Se marier. Marier sa fille. Son fils. 
Entreprendre des études. Voyager.  
Monter une affaire. Gagner les prochaines élections…….   
Voire dans quelques heures aller manger une pizza. 
Dans quelques minutes, récupérer son fils à l’école. 
Dans quelques secondes se réconcilier avec  un ami. 

 
Quelques secondes ! Rien qu’une poignée de secondes. 
Mais qui sait ce qui va se passer dans les prochaines 
trente-cinq secondes ? 
Comme un couperet, il s’est abattu. Crrrrrrrrrrrrrrrrr ! Sans  
prévenir. 
Sans prévenir ?  
Dieu parle tantôt d’une manière,- n’est-ce pas, Mr 
Preptit ?-, 
Tantôt d’une autre,- missionnaire venue d’ailleurs- 
Et l’on n’y prend point garde. 
La catastrophe était annoncée. 
Sans précision sur le jour, ni sur l’heure. 
Des dispositions auraient pu être prises pour limiter les 
dégâts… 
La terre a tremblé sous Port-au-prince, Léôgane, Jacmel, 
Petit-Goâve….. 
Elle nous a fait trembler. 
Elle a tout fait trembler. 
Les conducteurs de véhicule n’en croient leurs mains et 
leurs pieds. 
Pensant à une panne ridicule ou à la frappe d’un chauffard. 
Certains, chez eux, croient être en proie au vertige d’une 
crise hypertensive. 
Les meubles se bousculent, les appareils en e u r 
s’entrechoquent. 
Les maisons s’écroulent sous des yeux effarés. 
L’Apocalypse.  
Certains pensent que Jésus est revenu. 
Plusieurs invoquent Son Nom. 
Certains édifices s’écroulent net, broyant tout ce qui s’y 
trouve. 
D’autres craquent, laissant s’échapper leurs habitants. 
Maman, Manno, Eunide, Katia et tant d’autres........ 
Certains sont sauvés de justesse, grâce à un coup de fil à 
passer 
Qui les pousse à la recherche de signal hors d’un bâtiment 
qui va s’écrouler. 
Ou un heureux hasard-un heureux hasard ?- qui leur fait 
sécher un cours ou arriver en retard. 
Rendez-vous manqué avec la mort. 
D’un seul coup,  Port-au-prince s’est effondrée 
Comme un château de cartes qu’un enfant défait avec ses 
mains. 

Divers 
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Port-au-prince, la fière. 
Frappée dans tous ses symboles. 
Politiques, religieux, sociaux, économiques, culturels. 
Le président est nu. 
Port-au-prince à l’heure du carnaval. 
Carnaval de cadavres exécutant des danses macabres 
Sous les décombres de l’horreur. 
La faucheuse a trié dans tous les rangs. 
Des centaines de milliers de morts. 
Des centaines de milliers de blessés 
Des millions de sans-abri. 
Des milliers d’orphelins. 
Des chômeurs déguisés de toujours, confirmés par le 
désastre. 
Et l’aide internationale s’abat. Massive. Et désorganisée 
comme toujours. 
Déshumanisante par certains aspects. 
Où les vrais  bons samaritains ne peuvent être distingués 
des opportunistes de tout poil et de tout acabit. 
Où certains se sont empressés de se servir au lieu de servir. 
Mais où d’autres ont fait preuve d’une abnégation sans 
égale 
Allant jusqu’à exposer leur vie pour en sauver d’autres. 
Merci d’avoir extrait des décombres des dizaines de 
survivants. 
Merci de l’aide alimentaire. 
Merci au nom de tous nos opérés. 
 Mais la communauté médicale haïtienne est mise à 
genoux. 
Ecartée par l’expertise d’outre-mer. 
Des milliers de gens amputés sans en avoir été avisés. 
Amputations pas toujours indiquées. 
Port-au-prince désolée 
Port-au-prince hébétée 
Port-au-prince tétanisée 
Port-au-prince écrabouillée. 
Port-au-prince sismophobe, ébranlée par la moindre 
réplique. 
Port-au-prince bétonophobe 
Port-au-prince devenue depuis le 12 janvier Port-aux-
tentes. 
Tentes de haillons. 
Avec la terre, on a tremblé. 
C’est le béton qui a tué. 
Le béton mal armé, désarmé. 
 
 
 
 

 
O mères pleurant la mort d’un enfant unique ! 
Veuves et veufs désemparés ! 
Amputés d’un bras, d’une,  voire de deux jambes ! 
Familles entières disparues ! 
Survivant unique d’une famille ! 
Nouveaux pauvres qui ont vu partir en trente-cinq 
secondes les efforts de toute une vie ! 
Comment survivre ? Comment revivre ? 
Si ce n’est qu’avec une nouvelle vision. 
Nouvelle vision de la vie, 
Mais aussi, nouvelle vision de la mort. 
Nouveau regard vers Celui qui tient les clés de la vie  
Et les clés de la mort. 
Lui qui fait vivre et qui fait mourir. 
Nouvelle vision. Nouveau regard. 
De tous et de chacun 
Sur tous et sur chacun. 
Y compris ceux qui n’ont rien perdu. 
Car, qui peut prétendre n’avoir rien perdu 
Quand on est si nombreux à avoir tant perdu ?  
Nouveau regard, nouvelle vision 
Pour saisir la chance de vivre 
Et prendre le temps d’apprécier  
Les valeurs impérissables. 
Prendre le temps d’aimer. 
Le temps de dire à ceux qui nous sont chers 
Qu’ils le sont. 
Avant qu’il ne soit trop tard……. 
Car, qui peut prédire ce qui va se passer 
Dans les prochaines trente-cinq secondes ?  
 
Eunice Dérivois Mérisier  9 février 2010 
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BLAGUE  

Une vieille dame, de plus de 90 ans mais fringante, rentre 
dans une pharmacie.  
- Bonjour Monsieur, avez-vous de l'aspirine ?  
- Oui, sans aucun doute.                   
- Avez-vous des antidouleurs ?  
- Oui, aucun problème. 
- Avez vous des antirhumatismaux ?  
- C'est certain que nous en avons..  
- Avez-vous du Viagra ?  
- Oui, bien sûr.  
- Avez-vous des pilules antirides ?  
- Oui, nous en avons.  
- Avez-vous du gel pour les hémorroïdes ?  
- Évidemment.  
- Avez-vous du bicarbonate ?  
- Certainement.  
- Avez-vous des médicaments pour le foie ?   
- Bien sur 
- Avez-vous des antidépresseurs ?     
- Oui, sans aucun doute.  
- Avez-vous des somnifères ? 
- Oui, oui, nous en avons.  
- Avez-vous des produits pour la mémoire ?  
- Oui... quelques-uns !  
- Avez-vous des béquilles ?  
- Évidemment.  
- Avez-vous des couches pour adultes ?  
- Mais certainement..  
- Avez-vous .....  
- Enfin, Madame... nous sommes une pharmacie 
professionnelle. Nous avons tous les produits. Quel est 
votre problème ?  
- Je dois épouser mon Léon, 95 ans, à la fin du mois. Nous 
aimerions savoir si nous pouvons laisser notre liste de 
mariage chez vous... 
 

 
 
 
 

 
JEU 

Le Coin des Echecs 
Problème # 4 

 

Les Blancs font mat en un coup !        

                       Envoyez vos réponses à  

associationechecetmat@yahoo.fr   

Solution au problème 1 

Les blancs jouent et gagnent ! 
- Le Roi noir en h7 se retrouve gêné par le Cavalier 

blanc en e7 qui contrôle les cases de fuite g6 et g8 
- la case g7 est occupée par un Pion noir… 
- La mobilité du Roi noir se trouve donc réduite aux 

cases h8 et h6… 
- Donc, Tour blanche d1 donne le  mat en h1 ! 
 
 


