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2020 année de questionnement
Le mois de Décembre qui s’écoule nous rapproche lentement de la fin de l’année 2020, année au cours de laquelle la pandémie de
la Covid -19 s’est révélée au monde. Que de controverses a-t-elle suscités ! Que de questionnements sur les systèmes de santé, sur
l’éthique a-t-elle provoqués ! Même la méthodologie de la recherche de réputation coulée dans le béton a été ébranlée. Et, comme
pour l’infection VIH, le vécu douloureux de l’expérience de la mort inévitable rappelle que la maladie n’est pas seulement un
dysfonctionnement d’organe, mais aussi une souffrance qui unit l’âme et le corps dans le mal être, une souffrance de l’Humain qui
n’a pas manqué d’interpeller aussi les modèles de prise en charge conventionnels des soignants.
La RHCA a suivi l’évolution de la pandémie et continuera à témoigner de son évolution. Ce numéro plus varié que les précédents,
propose des sujets divers. En période de pandémie, le système immunitaire déficient permet, en médecine et en chirurgie, aux virus
et aux bactéries de profiter de la faiblesse de notre système de défense, en nous exposant aux infections. Parmi les articles
présentés, nous trouvons des solutions qui pourraient diminuer les risques aux infections nosocomiales et un protocole sur la prise
en charge de la douleur post-opératoire nécessaire pour l’amélioration de la qualité des soins.
Le 25 novembre ramenait la journée internationale de lutte contre la violence faite aux femmes. La solidarité du secteur Santé est
importante, que ce soit dans l’amélioration de la qualité de leurs soins dans les services offerts, que ce soit dans l’amélioration de
leur condition de vie. Ce sont des facteurs qui agissent sur la morbidité et la mortalité materno-infantile. Dans ce cadre, l’étude sur
l’indication des sections césariennes nous informe sur le nombre et le choix de l’intervention pour le meilleur de la santé maternoinfantile.
L’actualité nous rejoint aussi par la grande question actuelle de la vaccination. Nous vous proposons aussi un rapport bilan sur l’école
des infirmières anesthésistes au Cap-Haitien, des considérations sur la transfusion sanguine et l’éthique dans la recherche.
Nous sommes heureux de vous souhaiter un Joyeux Noël et une fin d’année dans la PAIX.
Soyons prudents et solidaires.

Comité de Rédaction et d’Editorial
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I.

Articles médicaux

UTILISATION DE LA SOLUTION DAKIN DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA PLAIE TRAUMATIQUE, UNE SERIE DE CAS
Délange Hendrick Augustin, M.D.1, Belychagard Jean Baptiste, M.D.2, Pierre Marie Woolley, M.D. 3
1
Résident 2 en orthopédie / Hôpital Universitaire de La Paix (HUP), Port-Au-Prince, Haïti
2
Résident 4 en orthopédie / Hôpital de l'Université d'État d'Haïti (HUEH), Port-Au-Prince, Haïti
3
Médecin de Service, Département d’Orthopédie, Hôpital Universitaire de La Paix (HUP), Port-Au-Prince, Haïti
Modification et reproduction de l’article original autorisées (The Continued Utility and Viability of Dakin’s Solution in Both Highand Low-resource Setting) effectuées avec la permission des auteurs.
RESUME :
Les soins de santé sont très chers et souvent inaccessibles à beaucoup de patients dans le contexte haïtien. Par conséquent, les
chirurgiens doivent envisager des interventions simples et peu coûteuses le plus souvent possible. La solution Dakin (hypochlorite
de sodium), utilisé dans les soins des plaies, est un agent de nettoyage ancien mais efficace. C’est un mélange de 100 millilitres d'eau
de Javel avec 8 cuillères à café de bicarbonate de soude dans un gallon d'eau propre ou 25 ml d'eau de Javel et 2 cuillères à café de
bicarbonate de soude dans un litre d'eau. La gaze est ensuite humidifiée avec cette solution, placée sur la plaie et remplacée toutes
les 24 heures au besoin. Notre équipe de chirurgiens utilise actuellement la solution de Dakin pour le soin des plaies après une
chirurgie orthopédique et estime qu'il s'agit d'un traitement peu coûteux, sûr et efficace pour les soins post op. Ce rapport vise à
mettre à jour la littérature actuelle et à encourager la réflexion sur l’utilisation de la solution de Dakin dans notre milieu pour le soin
moderne des plaies.
INTRODUCTION :
Les coûts des soins de santé augmentent dans le monde
entier et l'accès à des soins efficaces est souvent limité. En
effet, les efforts visant à réduire les coûts des soins des
plaies ont encouragé les chirurgiens des milieux à
ressources élevées et faibles à envisager des interventions
plus simples et moins coûteuses.
L'une de ces interventions est l’utilisation de la solution
d'hypochlorite de Dakin pour le soin des plaies. D'abord
étudié comme antiseptique au début du 20e siècle, il a été
largement utilisé pendant la Première Guerre Mondiale
avec la découverte que les techniques aseptiques étaient
indispensables à la cicatrisation des plaies. Le chimiste
anglais Henry Dakin et le chirurgien français Alexis Carrel
ont développé la solution Dakin. Ils ont conçu le traitement
Carrel-Dakin pour irriguer les plaies après des
débridements chirurgicaux pour préserver et sauver les
membres. La solution Dakin est un antiseptique topique
puissant largement utilisé pour nettoyer les plaies
infectées, les ulcères et les brûlures. La solution complète
de Dakin est généralement diluée dans l'eau, en fonction
de son utilisation prévue. Une solution à 0,5%
d'hypochlorite (contenant environ 5000 ppm de chlore
libre) est utilisée pour désinfecter les zones contaminées

par des fluides corporels, y compris les déversements de sang
importants (après le nettoyage de la zone par un détergent).
La solution diluée de Dakin (0,05% à 0,025%) peut être utilisée
pour irriguer, nettoyer ou en tant que composant dans des
pansements humides à secs pour traiter ou prévenir les
infections de la peau et des tissus mous [4]. La plupart des
hôpitaux utilisent une solution Dakin modifiée de 0,025% pour
le soin des plaies, et des études ont suggéré que des
concentrations de solution de Dakin supérieures à 0,025%
pourraient potentiellement nuire à la cicatrisation des plaies
[5].
Le faible coût et l'efficacité de la solution Dakin rendent cet
antiseptique bactéricide très populaire dans le domaine de la
santé. Cependant, sa popularité a diminué avec l'avènement
des options de traitement des plaies telles que les nouveaux
agents topiques comme la Chlorhexidine, le Benzalkonium, les
agents contenant de l’iode etc.
Aussi, des recherches récentes suggèrent que les antiseptiques
jouent un rôle dans la cicatrisation des plaies [3]. En plus des
plaies hautement contaminées, un récent essai contrôlé
randomisé a constaté que l'utilisation de la solution de Dakin
après une mastectomie et / ou une dissection des ganglions
lymphatiques entraînait une diminution de la colonisation
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bactérienne des drains et une diminution potentielle
ultérieure des infections du site opératoire [4].
Le mécanisme d'action de la solution Dakin est pour la
plupart inconnu, mais il agit comme un agent topique
germicide capable de dissoudre les débris tissulaires
nécrotiques. La solution Dakin est un agent efficace contre
un large spectre de bactéries aérobies et anaérobies ainsi
que contre les virus, les champignons et les spores. Il a une
activité bactéricide contre divers organismes, notamment
Enterococcus, Streptococcus mitis, Staphylococcus aureus,
Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Klebsiella
pneumonia, Enterobacter cloacae, Serratia marcescens,
Proteus mirabilis et Pseudomonas aeruginosa. Il a même
été efficace contre des organismes très résistants aux
antibiotiques tels que le Staphylococcus aureus résistant à
la méthicilline (SARM) et l'Enterococcus résistant à la
vancomycine (ERV) [6].
Cette solution est couramment utilisée aux États-Unis et
est recommandée en Haïti pour les plaies aiguës et
chroniques des extrémités.. Compte tenu de l'absence de
consensus sur les meilleures méthodes de soin des plaies 5,
6
et de la hausse des coûts des soins de santé, cet article
vise à fournir un guide technique et à rafraîchir la littérature
sur la solution de Dakin et sa pertinence continue dans le
traitement des plaies hautement contaminées et difficiles
à traiter [3, 7].
NOTE TECHNIQUE
La solution de Dakin peut facilement être préparée par les
travailleurs de la santé et les patients en mélangeant 100
ml d’eau de Javel avec 8c. à café de bicarbonate de soude
dans un gallon de 3,80 litres d’eau. Des mélanges plus
petits peuvent également être préparés en utilisant 25 ml
d'eau de Javel avec 2 cuillères à café de bicarbonate de
soude dans un litre d'eau. On trouve de l'eau de javel et du
bicarbonate de soude dans la plupart des magasins
généraux. L'eau doit être propre, mais ne doit pas être
stérilisée, bien que de nombreux fournisseurs de pays en
développement préfèrent utiliser l'eau bouillie par mesure
de précaution [8, 9].

Clorox
Water

Full Strength

½ Strengh

95 ml
32oz

48ml
32oz

La gaze ou les éponges doivent être trempées dans la solution
de Dakin jusqu'à ce qu'elles soient saturées. La gaze est ensuite
essorée de telle sorte qu'elle reste humide, mais aucun excès
de solution ne doit s'écouler de la gaze lorsqu'elle est
comprimée. La gaze humide peut ensuite être placée dans la
plaie et remplacée toutes les 24 heures, souvent appelée
technique «humide pour sécher». Cette technique élargit les
propriétés antimicrobiennes pour lesquelles Dakin était à
l'origine connue, car son utilisation améliore également le
débridement mécanique en raison de la nature dessiccative de
la solution de Dakin et de l'adhérence des tissus à chaque gaze
utilisée. Au fur et à mesure que la gaze se déshydrate, elle aspire
le liquide de la plaie et englobe le tissu endommagé. Lors du
remplacement quotidien de la gaze, les bactéries et les tissus
dévitalisés sont éliminés avec la gaze, ce qui permet de débrider
davantage la plaie. Si le pansement doit être plus sécurisé, on
peut envelopper la plaie emballée avec de la gaze propre ou un
bandage standard. Si nécessaire, la solution et la gaze de Dakin
peuvent être appliquées quotidiennement pendant plusieurs
semaines jusqu'à ce que la plaie puisse être fermée par
intention secondaire, par greffe de peau ou par fermeture
chirurgicale. Les effets secondaires les plus courants de la
solution Dakin comprennent les rougeurs, l'enflure et l'irritation
cutanée. Les principales préoccupations liées à l'utilisation du
fluide Dakin sont les réactions allergiques, la cicatrisation
altérée des plaies qui se produisent lors de l'utilisation d'une
concentration élevée de Dakin en raison de la toxicité des
fibroblastes.
PRESENTATION DE CAS :
Cas clinique # 1 :
Il s’agit d’une femme haïtienne de 19 ans qui a subi un
polytraumatisme comprenant une fracture ouverte et de type
3A Gustilo-Anderson avec un tendon exposé. Il n’y a pas de
possibilité de couverture initiale des tissus mous. Les médecins
locaux ont choisi le protocole avancé de maintien de la vie
traumatique (ATLS) et de contrôle des dommages avec fixation
externe et stabilisation. La solution de Dakin a été appliquée
avec une technique humide à sec pendant 3 semaines.

Tableau 1 : Quantité de chlore dans l’eau
Fig. 1 : Avant Dakin
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Fig. 2: Pendant Dakin

Fig. 7: Gastroc flap

Fig. 3 : Pendant Dakin

Fig. 8: Résultat final
Fig. 4 : Après Dakin Résultat final après greffe

Cas clinique # 2 :
Un homme haïtien de 36 ans présente une plaie infectée
suite à une ostéosynthèse par réduction ouverte d'une
fracture du plateau tibial de de type IV de Schatzker. La
solution de Dakin a été appliquée sur la plaie avec un
pansement pendant 3 semaines, après quoi le patient a reçu
un lambeau gastrocnémien pour la couverture de l’implant.

Cas clinique # 3 :
Homme haïtien de 54 ans avec l’ulcère diabétique de pied.
L’ulcère n’a pas été traité pendant plusieurs mois avant de se
présenter à l’hôpital. Le patient a été traité avec la solution de
Dakin et V.A.C. pendant trois semaines avant la décharge.

Fig. 9:

Fig. 5 : Avant Dakin

Fig. 6 : Pendant Dakin

Fig. 10: J-10

J-20

Fig. 12: J- 33

DISCUSSION
Étant donné que le coût devient une préoccupation croissante
dans les pays à revenu élevé comme à faible revenu, des
solutions peu coûteuses mais efficaces doivent être
recherchées. Le coût de l’achat ou de la fabrication d’un gallon
de solution de Dakin Haïti est très faible. En fait, le Dakin peut
être moins cher et beaucoup plus accessible que la solution
saline ordinaire et est fabriqué à partir d'ingrédients courants,
ce qui le rend facilement accessible dans les environnements à
faibles ressources.
En Haïti, la solution de Dakin est couramment utilisée dans le
soin des plaies à la suite de diverses chirurgies, notamment des
chirurgies des membres supérieurs et. Inférieurs des
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appendicectomies, des ulcères du pied diabétique et des
amputations. Il est également utilisé comme irrigant pour les
fractures ouvertes, le débridement, le soin des plaies
chroniques, après un traumatisme et dans le soin des
brûlures. Il convient de noter que la durée et les conditions
de stockage idéales n'ont pas été complètement établies,
cependant, des études ont montré que le Dakin est viable
jusqu'à 2 ans avec des taux de dégradation non affectés par
les changements de température [9]. De plus, les patients
peuvent apprendre à faire la solution et poursuivre le
traitement en dehors d'un établissement de santé.
Un succès empirique avec l'utilisation de la solution de Dakin
a été remporté suite à diverses interventions orthopédiques
à la fois à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti et à l'hôpital
de l'Université de La Paix. Le Dakin propose un soin des
plaies durable et de qualité qui peut entraîner une
diminution du nombre d'amputations et de décès en raison
d'un mauvais soin des plaies. Bien que les critiques
soulèvent des inquiétudes quant à la cytotoxicité des
antiseptiques, nous ne connaissons aucun de nos patients
ayant présenté des complications spécifiquement attribuées
à la solution de Dakin.
Bien que l’utilisation de Dakin puisse sembler avoir une
utilité accrue dans les milieux à faibles ressources,
l’utilisation de traitements peu coûteux et efficaces pour les
patients dans des milieux à ressources élevées est
également justifiée. Avec l'avènement de nouveaux agents
pour le soin des plaies, la question demeure de savoir si ces
interventions coûteuses méritent vraiment un tel coût
accru, certaines coûtant plus de plusieurs centaines de
dollars américains par jour. Les États-Unis dépensent
actuellement environ 20 milliards USD en soins des plaies
chroniques [10] et justifient donc un examen plus minutieux
de la nécessité de nouveaux agents qui peuvent présenter
des avantages minimes ou nuls par rapport à des agents plus
simples. D'après le succès que nous avons observé avec
Dakin, nous recommandons aux médecins des milieux à
ressources élevées de considérer le Dakin comme une
alternative viable pour certaines populations de patients.
CONCLUSION
Compte tenu du succès empirique de la solution de Dakin
dans nos centres universitaires pour la cicatrisation des
plaies en orthopédie, la solution de Dakin reste une option
viable et peu coûteuse pour le soin des plaies après une
chirurgie. Une enquête future pour établir son utilisation

dans le soin des plaies à l'échelle mondiale, avec une recherche
d'efficacité comparative, est recommandée. Cette méthode de
soin des plaies peut être avantageuse à la fois dans le monde
développé et en développement étant donné son faible coût, sa
grande accessibilité et sa facilité de production.
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LA SPLENECTOMIE DE L’ENFANT AU CHU DE BRAZZAVILLE
THE CHILD'S SPLENECTOMY AT UNIVERSITY HOSPITAL OF BRAZZAVILLE :
Ondima LIP1, Service Yanguedet M1, Mboutol-Mandavo C1, Massamba Miabaou D2, Bosseba Missengui RH1 Moyikoua RF3,
Mawandza PD4, Malanda F5, Ngolet L5, Nzoulouto D S2, Mouamba GF6, Peko F6
1- Service de chirurgie pédiatrique, Centre Hospitalier Universitaire-Brazzaville (Congo)
2- Service de chirurgie viscérale, Centre Hospitalier Universitaire-Brazzaville (Congo)
3- Service d’imagerie médicale, Centre Hospitalier Universitaire-Brazzaville (Congo)
4- Service de réanimation et d’anesthésie, Centre Hospitalier Universitaire-Brazzaville (Congo)
5- Service d´hématologie clinique, Centre Hospitalier Universitaire-Brazzaville (Congo)
6- Laboratoire d’anatomo pathologie, Centre Hospitalier Universitaire-Brazzaville (Congo)
RESUME :
Le but de ce travail était de préciser la fréquence, les indications de la splénectomie de l’enfant au Centre Hospitalier et Universitaire
de Brazzaville et d´en analyser les résultats.
Matériels et méthodes : il s´agissait d´une étude observationnelle avec une collecte rétrospective des données, de Janvier 2016 à
décembre 2018, portant sur les dossiers d´enfants splénectomisés.
Résultats : 41 splénectomies réalisées, soit une fréquence hospitalière de 1,89% sur 2.167 enfants opérés. L’âge moyen était de
10,7 ans, avec une prédominance masculine (58,5%). Les principales indications étaient la séquestration splénique (39%) et les
traumatismes (21,9%). Les splénectomies étaient réglées chez 28 patients (68,3) et en urgence chez 13 patients (31,7%). Toutes les
splénectomies étaient totales (100%). Les résultats sont satisfaisants dans 80, 5%.
Conclusion : La splénectomie reste une indication dans l’arsenal thérapeutique des pathologies hématologique et traumatique de
la rate chez l’enfant.
Mots clés : Splénectomie, enfant, drépanocytose, traumatisme, rate.

ABSTRACT:
The aim of this work was to specify the frequency, the indications for splenectomy in children at the Brazzaville Hospital and
University Center and to analyze the results.
Materials and methods: it was an observational study with retrospective data collection, from January 2017 to December 2019,
relating to the files of spenectomized children.
Results: 41 splenectomies performed, a hospital frequency of 1,89% on 2167 children operated on. The average age was 10,7 years,
with a male prevalence (58,5%). The main indication was splenic sequestration (39%) and trauma (21,9%). Splenectomies were
resolved in 28 patients (68,3%) and urgently in 13 patients (31,7%). All splenectomies were total (100%). The results are satisfactory
in 80,5 %.
Conclusion: splenectomy remains an indication in the therapeutic arsenal of hematological and traumatic pathologies of the spleen
in children.
Key words: Splenectomy, child, sickle cell disease, trauma, spleen.
INTRODUCTION
La rate, organe lymphoïde principal, joue un rôle
déterminant dans l’immunité et le processus de
renouvellement cellulaire sanguin, son ablation
chirurgicale ou splénectomie est une intervention

fréquente en chirurgie pédiatrique. Les principales indications
sont hématologiques avec comme étiologie dominante la
drépanocytose [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] et traumatiques. Les avancées
récentes de la chirurgie mini-invasive chez l´enfant ont
tendance à supplanter la chirurgie par coeliotomie et ont
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permis une réduction du pourcentage des splénectomies
totales en faveur des partielles. Aucun de ces abords n’est
exempt de complications, car la chirurgie mini- invasive
réduisant le risque infectieux augmente celui
d´hypersplénisme postopératoire [2, 6].
Au Congo, il n´y n’a aucune étude publiée portant sur la
splénectomie de l’enfant. Nous avons réalisé ce travail dans
le but de préciser la fréquence, les indications, et
d´analyser les résultats de la splénectomie de l’enfant.

MATERIELS ET METHODES
Il s’agit d’une étude observationnelle rétrospective qui a
été réalisée sur une période de 3 ans (Janvier 2017 Décembre 2019). Elle a inclus les dossiers d´enfants (de 4 à
16 ans) ayant subi une splénectomie et ayant été opérés
dans le service de chirurgie pédiatrique du centre
hospitalier universitaire de Brazzaville. Nous avons exclu
tous les dossiers d´enfants hospitalisés pour traumatisme
de la rate pris en charge par traitement conservateur non
opératoire et ceux des malades décédés avant la chirurgie.
Quarante et un (41) dossiers ont été retenus. Ils
concernaient 24 garçons et 17 filles avec un âge moyen de
10,7 ans +/- 2,9 (extrêmes de 4 à 16 ans). Ces 41 patients
avaient représenté 1,89% des patients opérés durant la
période d’étude. Nous avons étudié les paramètres
suivants :
•

•

Diagnostiques : la provenance des malades, le
syndrome anémique, la douleur de l´hypochondre
gauche, la splénomégalie, le syndrome infectieux,
l’altération de l’état général, la défense abdominale,
les antécédents, l’échographie abdominale, la
tomodensitométrie abdominale et le statut vaccinal et
les étiologies.
Thérapeutiques : le bilan biologique préopératoire, le
type d’anesthésie, la transfusion pré et post
opératoire, la qualification des chirurgiens, et les
incidents peropératoires.
Le geste chirurgical était une splénectomie totale. Sous
anesthésie générale, le patient installé en décubitus
dorsal avec un billot au niveau de la pointe des
omoplates. Une sonde nasogastrique et une sonde
urinaire étaient mises en place. L’opérateur était à
droite et les aides en face. La voie d’abord était une
médiane sue et sous ombilicale permettant une
exploration de la cavité abdominale était minutieuse
de la cavité abdominale à la recherche de la lésion

•

splénique, des lésions ou pathologies associées et
d’éventuelles rates surnuméraires. Nous réalisons une
splénectomie par luxation de la rate. Le premier temps
était la mobilisation de la rate suivie de l’ouverture de
l’arrière cavité des épiploons, obtenu en ouvrant la partie
gauche du ligament gastro-colique, et du ligament gastrosplénique. La dissection splénique postérieure à la main en
sectionnant les attaches postérieures. Le décollement de la
rate de ses adhérences diaphragmatiques latérales et
postérieures ainsi obtenu, permettait la luxation de la rate.
La ligature-section des vaisseaux courts précédait, la
dissection des vaisseaux spléniques au hile et la ligature des
vaisseaux spléniques. Un drainage non systématique de la
loge splénique terminait l’intervention.
Evolutifs : les suites opératoires immédiates, la mortalité
postopératoire, la durée du séjour postopératoire, les
résultats histologiques, l´évolution à moyen et long terme.
Le recueil de données a été fait à travers une fiche
d’enquête. Les données ont été colligées dans le respect de
l’anonymat et de la confidentialité. Les logiciels épi INFO 7
et Microsoft Excel version 10 ont été utilisés pour l’analyse
et la saisie des résultats.

RESULTATS
Durant la période d’étude, sur 2.167 interventions chirurgicales,
41 splénectomies ont été réalisées, soit une fréquence de 1,89%
et une incidence annuelle de 13,6 cas (extrêmes 7 à 16 cas par
an). Nous avons noté 24 garçons (58,5%) et 17 filles (41,5%) soit
un Sex Ratio de 1,4. L’âge moyen était de 10,7ans +/- 2,9 ans,
avec des extrêmes de 4 ans et 16 ans (tableau I).
Incidents per
opératoires

maladies
hématologiques

Maladies non
hématologiques

Total

Saignement

6

2

8

Arrêt cardiaque
transitoire
Décès

2

0

2

1

0

1

Total

9

2

11

Tableau I : Répartition selon l’âge

1- Aspects diagnostiques
Les enfants provenaient des services d’hématologie
(53,7%), des urgences (26,8%) de pédiatrie (19,5%).
Le syndrome anémique était le principal motif de
consultation, présent chez 38 patients (78%). La douleur
de. l’hypochondre gauche dans. 28. Cas. (68,3%), la
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splénomégalie dans 28 cas (68,3%), le syndrome
infectieux dans 25 cas (60,9%). L’ictère a été retrouvé
dans 21 cas (51,2 %), l’altération de l’état général dans
16 cas (39%), une défense abdominale dans 12 cas
(29,2%). Seize (16) de nos patients étaient
drépanocytaires (39 %) et 22 avaient un antécédent de
poly transfusion (53,6 %).
L’échographie abdominale a été réalisée dans 100%
des cas, qui objectivait 30 cas de splénomégalie
(73,1%), 9 cas de fracture de rate avec hémo péritoine
(21,95%), 15 cas de lithiase vésiculaire (36,5%), trois (3)
cas de lame d’ascite (7,3%), deux (2) cas d’abcès
splénique (4,8%), un (1) cas de kyste splénique (2,4%).
Le scanner abdominal dans deux (2) cas (4,8%)
objectivant, un (1) cas de kyste splénique (2,4%) et un
(1) cas de tumeur splénique (2,4%).
Tous les patients (100%) avaient eu une vaccination
prophylactique contre le pneumocoque, avant
l’intervention pour les splénectomies réglées et en
postopératoire immédiat pour les urgences
traumatiques.
Les étiologies étaient hématologiques dans 24 cas (58,5%)
et non hématologiques dans 17 cas (41,5%) (Tableau II).
Etiologies

n

%

Causes hématologiques
Séquestration splénique

16

66,6

Suspicion de lymphome

3

12,5

Leucémie myéloïde chronique

2

8,3

Sphérocytose

1

4,2

Thrombopénie Auto Immun

1

4,2

Thalassémie majeure

1

4,2

24

100

Total

2- Aspects thérapeutiques
Le bilan biologique pré opératoire avait objectivé une
anémie microcytaire hypochrome dans 31 cas (75,60%),
une hyperleucocytose dans 13 cas (31,7%), une leucopénie
dans 7 cas (17%), une thrombopénie dans 22 cas (53,6%),
le taux de prothrombine était normal dans 39 cas (95,1%)
et anormal dans 2 cas (4,9%).
Dans notre série, 28 cas (68,4%) de splénectomie étaient
réglées, 11 cas (26,8%) en extrême urgence et 2 cas (4,8%)
en urgence différée après une expectative armée.
L’anesthésie générale était utilisée dans 100% des cas. Une
transfusion préopératoire a été systématique pour 25
patients (60,9%) et post opératoire dans 100% des cas.
La voie d’abord était une médiane sue et sous ombilicale
dans 100% des cas. Elle avait permis de mettre en évidence
une splénomégalie dans 32 cas (78%), une rate
surnuméraire dans 4 cas (9,7%), dont trois (3) situés près
du hile splénique et une (1) près de la tête du pancréas, une
lithiase vésiculaire dans 15 cas (36,5%) ; trois (3) cas
d’ascite (7,3%) et des granulations épiploïques dans un (1)
cas (2,4%).
Toutes les splénectomies étaient totales (100%). Les gestes
associés étaient la cholécystectomie dans 15 cas (36,5%)
(figure1), une omentectomie dans un (1) cas (2,4%) qui
présentait des granulations épiploïques, un (1) cas de
packing (2,4%) et le drainage abdominal dans 24 cas
(58,5%).
Les rates surnuméraires ont toutes été
conservées. Elles ne concernaient que les lésions
traumatiques.

Causes non hématologiques
Traumatisme de la rate

9

52,9

Abcès splénique

4

23,5

Hypersplénisme

3

17,7

Kyste splénique

1

5,9

17

100

Total
Tableau II : Répartition selon les étiologies

Selon le sexe, nous avons observé une prédominance
masculine pour les causes non hématologiques (82,3%, n
= 17), et une prédominance féminine pour les causes
hématologiques (58,3% n = 24).

Fig. 1 : vue opératoire d’une rate infarcie et d’une volumineuse
vésicule lithiasique chez un patient drépanocytaire.

Les incidents per opératoires (26, 8%) étaient dominés par le
saignement (tableau III). Nous avons noté un cas décès
peropératoire (2,44%).
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Incidents per
opératoires

maladies
hématologiques

Saignement
Arrêt cardiaque
transitoire
Décès
Total

Maladies non
hématologiques

Total

6
2

2
0

8
2

1
9

0
2

1
11

Tableau III : Répartition selon les incidents per opératoires.

3- Aspects évolutifs
Les complications post opératoires ont été retrouvées dans
sept (7) cas (17%). Il s’agissait de trois (3) cas d’infection du
site opératoire (7,3%), deux (2) cas de décès (4,8%) suite à
une anémie et trouble de la coagulation, un (1) cas d’hémo
péritoine post opératoire (2,4%) et un (1) cas d’abcès sous
phrénique gauche (2,4%) opéré au 3e mois post opératoire.
Les suites opératoires avaient été simples pour 38 patients
avec une antibiothérapie prophylactique à long terme
(92,7%). La durée moyenne du séjour hospitalier était de
six (6) jours (extrêmes 5 à 12 jours). Nous n’avons noté
aucun syndrome septique post splénectomie ou
Overwhelming Post-Splénectomie Infection (OPSI) ni de
syndrome thoracique aigu ou encore de complications
thromboemboliques.
Nous avons obtenu 25 résultats histologiques, soit 60,9%
de nos pièces. Il s’agissait de 16 cas de rates avec nécrose
isthmique (39%), six (6) cas d’hématomes spléniques
d’origine traumatique (14,6%), deux (2) cas de lymphome
Malin non Hodgkinien (4,8%), un (1) cas de leucémie aigue
myéloblastique (2,4%) et cinq (5) cas associés de
cholécystite aiguë ulcéreuse (12,19%).
DISCUSSION
1- Epidémiologie
Notre étude porte sur les 41 dossiers d´enfants ayant subi
une splénectomie, colligée en 3 ans. Notre échantillon de
41 cas est quasi similaire à celui de plusieurs études qui
pour la plupart porte sur les pathologies hématologiques
[2, 4, 5, 6,7].
Dans notre série, l’incidence moyenne annuelle était de
10,25 cas par an avec des extrêmes de six (6) et 15 cas par
an contre celle de la plupart des auteurs, tels Nour [3] au
Maroc 6,6cas/an, et Aamaa [2] en Arabie Saoudite avec
trois (3) cas/an. Cette incidence élevée pourrait être liée au
choix de notre population d’étude qui était constituée de
tous les dossiers d´enfants splénectomisés quel que soit

l’étiologie, tandis que dans les études ci-dessus citées, la
population
était
limitée
aux
enfants
porteurs
d’hémoglobinopathies. Les garçons (58,5 %) étaient les plus
représentés, avec un Sex-ratio de 1,41. Nos résultats
corroborent ceux trouvés par certains auteurs. [2, 3, 4, 5].
L’âge moyen de nos patients était de 10,78 ans. Nos résultats
concordent avec ceux de la littérature avec un âge moyen de
splénectomie variant de 6,25 à 12,9 [4,5].
2- Indication des splénectomies
Les services d’hématologie (53,66%) et des urgences
chirurgicales (11,26 %) sont les principaux pourvoyeurs
d’indication de splénectomie. Pour Idowu aux Etats unis [6] et
Nour au Maroc [3], les hémopathies, qu’elles soient bénignes
ou malignes, constituent plus de la moitié des indications de
splénectomie, avec les antécédents de poly transfusion (53,6
%), de la drépanocytose (31,7 %) et des tumeurs (36,6 %). Il
semble évident que ces antécédents étaient pourvoyeurs de
complications anémiques graves de la majorité de nos patients
et la splénectomie prophylactique est la seule stratégie efficace
pour prévenir les futurs épisodes mettant la vie en danger [7].
Nous avons observé que plus de la moitié des indications de la
splénectomie était d’origine hématologique (58,5%) avec la
séquestration splénique comme principale étiologie (6 cas soit
66,6%). De nombreuses publications [3, 14, 15] avaient
confirmé que la séquestration splénique était au premier rang
des indications hématologiques, mais, dans une proportion
supérieure à la nôtre. Les traumatismes étaient la deuxième
indication avec 21 ,9% des cas. Ils sont exclus de la plupart des
études [2, 4, 5,6 ,7] car le traitement non opératoire est
privilégié par plusieurs équipes.
3- Clinique
Le syndrome anémique (78%) était le maitre symptôme. Chez
l’enfant, Il est la première manifestation révélatrice [5, 11].
Nous avions obtenu le même résultat mais dans une proportion
de 39,3% [3].
La douleur de l’hypochondre gauche et la splénomégalie sont
retrouvées dans une proportion identique 68,3%. La
splénomégalie sensible traduit généralement le stade évolué
[12].
L’altération de l’état général (AEG) est de 39% dans notre série
contre 18% dans les résultats de Nour [3]. L’AEG dans notre
étude est témoin de l’ancienneté de la pathologie splénique, de
la carence nutritionnelle très fréquente chez l’enfant et des
traumatismes graves avec instabilité hémodynamique. Le
recours premier des parents aux pratiques coutumières que
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sont les traitements traditionnels et les cérémonies
rituelles, aurait contribué à retarder la prise en charge de
la maladie.
4- La paraclinique
La numération formule sanguine a un intérêt surtout pour
la mise en évidence d’une éventuelle anémie ou d’une
hyperleucocytose [4, 5, 8]. Dans notre série, l’anémie était
microcytaire hypochrome dans 75,6%. L’échographie était
considérée comme un examen de première intention. Elle
était anormale chez tous les patients, avec une
splénomégalie dans 73,1% des cas et une fracture de la rate
avec hémopéritoine dans 21,95% des cas.
La tomodensitométrie abdominale était réalisée chez deux
patients (4,87%). Il a objectivé un cas de kyste splénique
(2,4%) et un cas de tumeur splénique (2,4%). Dans les séries
occidentales la tomodensitométrie est l’examen de
première intention [6,8, 9, 10].
5- Traitement
Tous les patients (100%) avaient eu une vaccination
prophylactique contre le pneumocoque, mais dans les
séries occidentales [6], 2 autres vaccins sont indiqués
contre le méningocoque et contre l´Haemophilus
influenzae type B.
Pour notre étude et pour toutes celles précédemment
citées, l’anesthésie générale a été réalisée dans 100% des
cas et quel que soit le type de chirurgie ouverte ou mini
invasive, et de splénectomie partielle ou totale.
La transfusion sanguine pré et postopératoire a été quasi
systématique, il en est de même pour plusieurs auteurs [2,
3, 4, 5, 6,7]. La splénectomie réduit considérablement les
besoins en transfusions sanguines chez les enfants
drépanocytaires [16].
La voie d’abord utilisée, l’incision médiane sus et sous
ombilicale, est aussi recommandée par certains auteurs
pour les urgences traumatiques car rapide et susceptible
d’être agrandie pour traiter des lésions associées [3]. La
voie cœlioscopique est possible [3,17, 18, 19, 20]. Dans
notre étude seule la splénectomie par luxation de la rate a
été réalisée mais pour la plupart des auteurs elle n´est
réservée qu’aux traumatismes et aux rates hématologiques
de volume normal [3], dans les pays occidentaux la
tendance va plus vers la splénectomie partielle surtout
dans les pathologies hématologiques [6,15]. Le clampage
premier des vaisseaux spléniques pour arrêter le

saignement [3, 14, 21], est privilégié dans les traumatismes.
Dans notre série, le drainage abdominal était associé dans une
proportion de 58,5%. Nour au Maroc avait obtenu une
proportion plus élevée 87,87% [3]. Cette attitude fait l’objet de
discussions entre les partisans d’une splénectomie avec ou sans
drainage. Chaque fois que l’hémostase était difficile du fait des
saignements, le drainage de la loge splénique est recommandé.
Les 4 cas de rates surnuméraires ont été conservés car ils ne
concernaient que les lésions traumatiques, ce qui rejoint les
données de la littérature [3,5].
La cholécystectomie était associée chez 15 de nos patients soit
36,5%. Asmaa [2], Nour [3], ainsi que Ahmed [5] avaient obtenu
respectivement 29,1%, 3% et 21%. Le choix d’un tel geste est
jugé raisonnable que si la lithiase vésiculaire avait déjà été
symptomatique, visualisée à l’échographie et les parents
prévenus du geste chirurgical.
Le saignement per opératoire était observé chez 19,5% des
patients dans notre travail contre 24,4% dans celui de Nour [3].
6- Résultats ana pathologiques
Nous avons retrouvé 25 résultats histologiques, soit 60,9% de
nos pièces opératoires. Nos résultats histologiques étaient
inférieurs à ceux des autres auteurs qui étaient 80%-100% [3, 4,
5, 6, 7]. Il s’agissait de 16 cas de rates avec nécrose isthmique
(39%), 6 cas d’hématomes spléniques d’origine traumatique
(14,6%), 2 cas de lymphome Malin non Hodgkinien (4,8%), 1 cas
de leucémie aigue myéloblastique (2,4%) et 5 cas associés de
cholécystite aiguë ulcéreuse (12,19%).
7- Suivi
Notre suivi est régulier sur les 2 premières années qui
correspondent à la période de survenue des OPSI, dans les
séries occidentales [6, 13, 14,15], il est mieux coordonné en
multidisciplinaire, la durée de l’antibiothérapie prophylactique
variant de 2 à 3 ans. Nos résultats sont globalement
satisfaisants avec des suites opératoires immédiates
satisfaisantes de 80,5% (n=33), elles rejoignent celles de Nour
au Maroc avec 84,8%, et un taux d´évolution favorable à moyen
et long terme de 92,69%. La qualification des chirurgiens avec
dans 80,5% des cas, les chirurgiens pédiatres comme opérateur
principal semble être un élément de bon pronostic.
8- Morbidité et mortalité
Notre mortalité per et postopératoire est de 7,31% (n=3 ; un (1)
en per opératoire et deux (2) dans les suites opératoires
immédiates. Certaines études n’ont pas obtenu de décès per et
post opératoire [3, 4, 5, 6,7].
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Les infections du site opératoire représentent dans notre
étude 7,31% (n=3) assez proche de nous, Nour au Maroc
retrouve 1 cas d’infection du site opératoire. Un seul cas
d’hémo péritoine postopératoire (2,4%) a justifié une
reprise dans les suites immédiates. Un cas d’abcès sous
phrénique gauche (2,4%) est opéré au 3èmemois post
opératoire vu à froid sans syndrome infectieux clinique, et
de découverte échographique.
La durée moyenne du séjour hospitalier était de 6 jours
(extrêmes 5 à 12 jours). Dans la plupart des études [2, 3, 4,
5, 6,7] les durées de séjour post opératoire sont de 2 à 4
jours, la chirurgie mini-invasive laparoscopique étant
privilégiée. Nous n’avons pas noté de syndrome thoracique
aigu ni de syndrome septique post splénectomie ou
Overwhelming Post-Splénectomie Infection (OPSI) tel que
décrit dans la conférence d’actualisation sur la gestion du
risque infectieux chez le splénectomisé [1]. Nous n’avons
retrouvé aucune complication thromboembolique.
CONCLUSION
Au Congo les indications de splénectomie de l’enfant sont
dominées par les pathologies hématologiques avec une
prédominance masculine. L’âge moyen des enfants
splénectomisés est de 10,7ans. Le principal antécédent est
la drépanocytose. La voie d’abord est une laparotomie
médiane. La splénectomie est totale dans tous les cas et
souvent associée à la cholécystectomie. Le saignement per
opératoire est le premier incident peropératoire Les
résultats sont favorables 92,69% des cas (n=38), avec une
mortalité peropératoire de 7,31%. L’avenir est dans le
progrès de la chirurgie mini-invasive laparoscopique
pédiatrique et dans le choix d´une splénectomie partielle
pour les pathologies hématologiques et traumatiques.
Conflits d’intérêt : les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt.
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RESUME
Cette étude pilote a été menée pour analyser la qualité des antimicrobiens vendus dans les marchés de rue à Port-au-Prince, Haïti.
Un total de 258 boites contenant des antimicrobiens ont été achetées dans 28 marchés de rue à Port-au-Prince (Haïti). Les
comprimés inclus dans 196 boîtes ont été analysés à l'aide d'un spectromètre portatif Raman (NanoRAM de BWTEK, modèle :
BWS456-785) au cours du premier trimestre de 2019. Trois des 11 antimicrobiens (amoxicilline, métronidazole et cotrimoxazole)
avaient une correspondance spectrale avec un HQI ≥ 90 au médicament authentique pour plus de 95% de leurs comprimés. Pour
six antimicrobiens (tétracycline, érythromycine, cloxacilline, azithromycine, clarithromycine et l'association amoxicilline + acide
clavulanique), aucun de leurs comprimés n'a montré une correspondance spectrale suffisante avec le médicament authentique.
Cette constatation indique que ces produits vendus sur les marchés ne contenaient pas le médicament étiqueté et / ou contenaient
un médicament dégradé. Outre le fait que les antimicrobiens d'ordonnance peuvent être achetés sur les marchés de rue, la présente
étude de terrain a révélé que la plupart d'entre eux (y compris les antimicrobiens «Watch» selon la classification AWaRe) étaient de
qualité inférieure, ce qui contribue à l'épidémie actuelle de résistance aux antimicrobiens.
Mots clés : qualité pharmaceutique ; résistance aux antimicrobiens ; médicaments de qualité inférieure ; Haïti; marchés de rue;
Classement AWaRe
I-

INTRODUCTION

Selon le Système Mondial de Surveillance et de Suivi de
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), un produit
médicamenteux sur dix circulant dans les pays à revenu
faible ou intermédiaire est soit de qualité inférieure, soit
contrefait [1, 2]. L'OMS estime qu'environ 30% des
médicaments vendus dans les pays d'Asie, d'Afrique et
d'Amérique latine sont de qualité inférieure ou contrefaits
[3]. Souvent, cette situation peut avoir d'énormes
conséquences sur la santé publique ; par exemple, jusqu'à
64% des médicaments antipaludiques au Nigéria se sont
avérés contrefaits en 2011 [4]. Dans le monde, environ 10%
de tous les médicaments pourraient être de qualité
inférieure ou contrefaits [5]. Le problème de la contrefaçon
est particulièrement aigu dans les pays à revenu faible
et

intermédiaire (PRFI) par rapport aux pays à revenu élevé.
Cependant, la disponibilité des médicaments sur Internet a
également étendu le problème aux pays à revenu élevé. En
général, la contrefaçon concerne les médicaments nonessentiels et les médicaments vitaux, y compris les
antimicrobiens,
car
la
contrefaçon
de
produits
pharmaceutiques est extrêmement rentable et les sanctions
actuelles sont insuffisantes pour dissuader cette pratique [6].
Les antimicrobiens sont des médicaments particulièrement
pertinents car, après leur âge d'or de plus de 40 ans au 20e
siècle, les preuves croissantes de souches résistantes aux
anciennes et nouvelles molécules d'antibiotiques sont
devenues une menace mondiale [7]. Une simulation réalisée
par la Banque Mondiale a suggéré que la résistance aux
antimicrobiens (RAM) pourrait avoir un impact dévastateur sur
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des millions de personnes ainsi que des impacts
destructeurs sur l'économie mondiale de 2017 à 2050 [8].
Selon ce rapport, dans un scénario à fort impact sur la
résistance aux antimicrobiens, le monde perdrait 3,8% de
son produit intérieur brut (PIB) annuel d'ici 2050, un
problème qui a un impact plus important sur les PRFI [8].
L’une des causes les plus importantes de la résistance aux
antimicrobiens
est
l’utilisation
inappropriée
d’antibiotiques, soit à des doses ou à une durée
inadéquate, soit leur consommation pour des maladies non
bactériennes [9, 10, 11], non seulement par l’homme mais
aussi pour le bétail et l'environnement [12, 13]. Cette
connaissance conduit à l'approche « One Health » pour
tenter d'inverser la tendance actuelle [14]. Il est également
bien connu que la grande majorité de l'utilisation des
antimicrobiens chez l'homme se produit dans la
communauté, où de tels médicaments peuvent être
facilement obtenus, même sans ordonnance [15, 16, 17].
Certains de ces produits contenant des antimicrobiens sont
conservés pour l'automédication et pour traiter des
conditions ne nécessitant pas toujours un antibiotique ;
ceci est aussi un phénomène répandu [18, 19].
Les antibiotiques et les antipaludiques sont les
médicaments les plus fréquemment contrefaits [20].

En outre, les marchés de rue vendant des médicaments sont
une pratique courante dans de nombreux PRFI. Ainsi, nous
avons conçu la présente étude pilote dans le but principal
d'analyser la qualité des antimicrobiens vendus sur les marchés
de rue à Port-au-Prince, en Haïti.
II- RESULTATS
Un total de 258 paquets d’antimicrobiens contenants 21 noms
de médicaments génériques sur leur emballage ont été
achetés dans 28 marchés publics ; 196 emballages comprenant
11 antimicrobiens ont été analysés.
2.1.

Médicaments analysés
L'amoxicilline était l'antimicrobien le plus testé (58 boîtes),
suivie du métronidazole (42 boîtes) et du cotrimoxazole (28
boîtes) (Tableau 1). La date de fabrication du médicament
était absente sur 55 emballages (28,1%) et cinq emballages
(2,6%) n'avaient pas de date d'expiration sur la boîte. La
majorité des médicaments analysés (147 paquets ; 75,0%)
provenaient d'Inde ou de Chine (14 ; 7,1%). Les autres pays
d'origine étaient le Kenya (11 ; 5,6%), les États-Unis
d'Amérique (10 ; 5,1%), Haïti (3; 1,5%), la France (1; 0,5%),
le Canada (1; 0,5%) et Honduras (1; 0,5%). Huit paquets
(4,1%) ne mentionnaient pas de pays d'origine.

Nom
Générique

Nombre de
Paquets

Nombre de
comprimés

Cout* pour un paquet (en
dollars US**)

Amoxicillin

58

290

0.5–0.76

India (50), China (4), Haiti (1), Non
disponible (3)

Metronidazole

42

210

0.5–1.51

India (40), China (1), Honduras (1)

Cotrimoxazole

28

140

0.5–6.97

Kenya (11), China (9), India (7), Non
disponible (1)

Tetracycline

21

105

0.5–0.61

India (16), USA (5)

Chloroquine

16

80

0.5–1.00

India (15), France (1)

Ciprofloxacin

16

80

0.5–2.78

India (9), USA (5), Haiti (1), Canada (1)

Erythromycin

7

35

0.76–1.82

India (4), Non disponible (3)

Azithromycin

3

10

0.5–0.76

India (2), Non disponible (1)

Cloxacillin

3

15

1.26–1.7

India (2), Haiti (1)

/

1

5

1.00

India (1)

Clarithromycin

1

5

4.04

India (1)

Amoxicillin
Clavulanic
Acid

Pays d’Origine

Tableau 1. Description des 196 paquets et 975 comprimés acquis dans les marchés de rue sélectionnés de Port-au-Prince (Haïti) analysés dans la
présente étude (voir Méthodes). Le tableau comprend également la fourchette de prix (en US $) des différents produits et les pays d'origine de
chaque paquet. / * Prix minimum – Prix maximum
**1 dollar US = 100 gourdes
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2.2 Qualité du spectre

2.3. Qualité du spectre dans un paquet

Trois antimicrobiens sur 11 (amoxicilline, métronidazole et
cotrimoxazole) présentaient une bonne correspondance
spectrale pour plus de 95% de leurs comprimés.
Cependant, pour 6 antimicrobiens (tétracycline,
érythromycine, cloxacilline, azithromycine, clarithromycine
et l'association amoxicilline + acide clavulanique), aucun de
leurs comprimés n'a montré une correspondance spectrale
suffisante avec le médicament authentique. Enfin, la
ciprofloxacine et la chloroquine avaient 63% et 89% de
leurs comprimés avec une bonne correspondance spectrale
(Tableau 2). La proportion de correspondance spectrale
médiocre parmi les antimicrobiens «Watch» analysés était
de 61% sur 130 échantillons, tandis que la faible
correspondance spectrale parmi les antimicrobiens
«Access» analysés était de 16,9% sur 765 échantillons.
AWaRe Classification

Access

Bon Spectre

Mauvais Spectre

Total Samples

n (%)

n (%)

n (%)

Amoxicillin

286 (98.6)

4 (1.4)

290 (100)

Amoxicillin/Clavulanic Acid

-

5 (100)

5 (100)

Cloxacillin

-

15 (100)

15 (100)

Cotrimoxazole

140 (100)

-

140 (100)

Metronidazole

210 (100)

-

210 (100)

Tetracycline

-

105 (100)

105 (100)

636 (83.1)

129 (16.9)

765 (100)

Azithromycin

-

10 (100)

10 (100)

Ciprofloxacin

50 (62.5)

30 (37.5)

80 (100)

Clarithromycin

-

5 (100)

5 (100)

Erythromycin

-

35 (100)

35 (100)

50 (38.4)

80 (61.5)

130 (100)

71 (88.8)

9 (11.3)

80 (100)

757 (77.6)

218 (22.4)

975 (100)

Nom Générique

Sous-total Access

Watch

Sous-total Watch

̶

Un autre aspect intéressant étudié était les différences de
qualité potentielles au sein d'un même paquet. Nos
analyses de spectre ont montré que pour deux produits
(amoxicilline et chloroquine), il y avait une hétérogénéité
dans les spectres des unités dans un paquet donné. Pour
l'amoxicilline, deux paquets avaient chacun une unité sur
cinq avec un spectre médiocre et un autre paquet avait
deux unités avec des spectres de mauvaise qualité. Quatre
paquets de chloroquine avaient une unité sur cinq unités
analysées avec un spectre de mauvaise qualité. Pour les
autres antimicrobiens, la qualité du spectre était
homogène dans un paquet.

Chloroquine

TOTAL

Tableau 2. Description de la qualité de correspondance spectrale («bonne» ou «mauvaise») de l'échantillon d'antimicrobiens acquis dans
différents marchés de rue à Port-au-Prince (Haïti). Les différents médicaments ont
été classés(catégorie
selon la classification
(voir Méthodes).
particulier
«Watch»).AWaRe
Par exemple,
15 paquets

III-

DISCUSSION
Le principal résultat de cette étude sur la qualité de
certains antimicrobiens vendus sur les marchés de rue
d'Haïti a montré que les antimicrobiens pouvaient être
obtenus
sans
ordonnance,
et
beaucoup
d'antimicrobiens étaient des produits d'un intérêt

de 9 molécules antimicrobiennes différentes ont été
achetés sur le marché public de la Croix des Bouquets et 13
paquets de 8 molécules au «Marché Telele». En outre, plus
de la moitié des échantillons analysés étaient de mauvaise
qualité en raison du manque de correspondance spectrale
avec les produits de référence. Ainsi, la présence
d'antimicrobiens sur les marchés de rue qui facilite une
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utilisation irrationnelle – et leur mauvaise qualité
pharmaceutique sont des facteurs qui contribuent à la
résistance aux antimicrobiens. De plus, dans quelques cas,
des différences de qualité des unités au sein d'un même
paquet ont été identifiées, une hétérogénéité qui devrait
être prise en compte par les décideurs politiques dans la
conception des inspections techniques.
D’un autre côté, le Hit Quality Index (HQI) indique
uniquement la corrélation entre les spectres du
médicament authentique et l'antimicrobien acheté. Il
n'évalue pas toutes les qualités de l'ingrédient actif. Ainsi,
d’autres composés présents dans les médicaments
contrefaits ne sont pas nécessairement identifiés. Par
conséquent, les médicaments dégradés et / ou mal
étiquetés sont probablement vendus sur les marchés de
rue, contribuant davantage à la résistance aux
antimicrobiens.
L'un des principaux attraits des médicaments vendus sur
les marchés de rue pour le client est le coût et le temps
gagné en allant directement chez le vendeur, par rapport
au temps et à l'argent dépensés dans les établissements de
santé formels [21].
Bien que ces médicaments de qualité inférieure, contrefaits
et falsifiés puissent être trouvés partout, ils sont plus
fréquents dans les marchés informels où les médicaments
sur ordonnance sont librement vendus par des vendeurs
ambulants, et les acheteurs peuvent acquérir différents
types de produits à volonté [22]. En 2014, une étude pilote
de surveillance des marchés a été réalisée au Sénégal ; les
auteurs ont analysé les médicaments les plus vendus dans
une pharmacie officielle et un marché de rue dans deux
principales villes du pays et certaines préparations
traditionnelles à base de plantes médicinales du même
marché [23]. Ils ont constaté que quatre des produits les
plus vendus dans une pharmacie locale de Dakar
contenaient exactement la quantité de principes actifs
indiquée sur les étiquettes respectives. En revanche, les
médicaments les plus vendus sur le marché de Kaolack
contenaient une quantité d'ingrédients actifs inférieure à
celle déclarée sur l'étiquette. Cependant, aucun des
produits analysés n'était un antimicrobien.
Une autre étude menée à Dande, dans la province de
Bengo, en Angola, a analysé le problème sous un angle
différent. Il s'agissait d'une étude pilote transversale,
incluant 102 ménages au cours du 10ème cycle du système

de surveillance sanitaire et démographique [24]. Ses
conclusions ont souligné que plus de 66% des antimicrobiens
stockés avaient été prescrits par un professionnel de la santé et
que la majorité des antimicrobiens étaient achetés en
pharmacie ou sur un marché de rue, d'où la dynamique des
marchés de rue dans différents pays, ainsi que la qualité
pharmaceutique associée à ces produits vendus librement.
Dans cette même veine, une étude récente menée en Tanzanie
a révélé que 13 pharmacies communautaires sur 14 offraient
des antibiotiques en vente libre pour les symptômes des voies
respiratoires supérieures [25].
À notre connaissance, notre étude est la première abordant la
vente libre d'antimicrobiens en Haïti en utilisant cette
technique. Le spectromètre Raman portable NanoRAM est une
technologie relativement nouvelle utilisant une approche non
destructive et précise de la détection des produits
pharmaceutiques contrefaits [26, 27, 28].
Malgré les limites potentielles telles que le processus
d'échantillonnage, l'objectif principal de cette étude pilote était
de montrer la faisabilité de mener de telles analyses dans des
pays comme Haïti et de mettre en évidence la pertinence et les
conséquences potentielles du problème des ventes non
réglementées d'antimicrobiens par les vendeurs de rue.
IV-

Matériel et méthodes

Nous avons identifié et sélectionné 28 marchés publics dans les
huit communes de Port-au-Prince (Haïti). Quatre assistants de
recherche ont acheté différents produits antimicrobiens en tant
qu’«acheteurs mystères» dans ces marchés entre janvier et
avril 2019. Il n'y a pas eu de randomisation des marchés et du
processus de sélection des vendeurs ; les acheteurs ont acheté
les médicaments à tout vendeur qui avait des antimicrobiens
disponibles à la vente.
4.1. Test de qualité
Les médicaments achetés ont été analysés à l'aide d'un
spectromètre portatif Raman (NanoRAM de BWTEK, modèle :
BWS456-785, numéro de série: SAGFMA, fabriqué en mars
2013) [26], qui évalue la qualité d'un composant donné en
acquérant son spectre et en le comparant pour similitude avec
une base de données contenant des spectres prédéfinis de
molécules de médicaments authentiques. Le résultat de la
comparaison est donné soit en utilisant une approche
probabiliste exprimée en p-value, soit un algorithme de
corrélation entre le composant testé et les spectres de
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référence de la bibliothèque exprimés en Hit Quality Index
(HQI) [26, 27, 28]. L'intérêt de l'utilisation de la
spectroscopie Raman réside dans le fait que chaque
médicament possède un spectre spécifique et unique,
souvent appelé «empreinte digitale» du médicament [29].
Dans notre étude, un HQI supérieur ou égal à 90 était
considéré comme une bonne correspondance spectrale
entre les unités analysées et leur homologue authentique
[27].
La sensibilité et la spécificité du NanoRAM dans
l'identification des médicaments ont été documentées et
rapportées dans plusieurs études soutenant sa validité et
sa fiabilité pour une étude de terrain [29, 30]. Le NanoRAM
est un instrument reconnu conforme aux exigences de la
pharmacopée aux États-Unis, en Europe et en Chine [29].
Le NanoRAM est livré avec plus de 100 spectres intégrés.
Cette bibliothèque de spectres a été élargie à l'Université
du Colorado à Denver en ajoutant des spectres
supplémentaires d'antimicrobiens, appelés «Methods»
dans le langage du fabricant. Bien que le spectromètre
Raman soit une technologie qui nécessite une formation
minimale [29, 31], l'équipe de recherche a été formée à son
utilisation à la Denver School of Pharmacy en novembre
2018.
Pour les analyses, les comprimés ont été placés dans le
porte-comprimés et les poudres de capsules ont été
versées dans des flacons d'échantillon. Pour chaque paquet
de médicaments, en supposant un certain niveau
d'homogénéité au sein du paquet, nous avons analysé la
moitié du contenu du paquet, soit cinq unités la plupart du
temps car la majorité des antimicrobiens achetés se
présentaient dans un paquet de 10 unités sauf deux
paquets d'azithromycine contenant respectivement 3 et 2
unités dont toutes les unités ont été analysées. Les pilules
restantes ont été conservées pour une autre étude. Les
décisions de comparaison de correspondance ou de noncorrespondance ont été effectuées par le logiciel intégré au
NanoRam en fonction des paramètres HQI décrits cidessus. Les données ont été enregistrées dans un fichier
Microsoft Excel. L'analyse des données a été réalisée à
l'aide du logiciel statistique R, version 3.6.1.
4.2. Classification des antimicrobiens
Pour tenter d'accélérer la lutte contre la résistance aux
antimicrobiens, le comité d'experts des médicaments
essentiels de l’OMS a proposé un outil clé connu sous le
nom de lassification AWaRe des antibiotiques en 2017 [32].

La classification AWaRe classe les antimicrobiens en trois
groupes : «Accès», «Watch» et «Reserve», où les
antimicrobiens Access sont des traitements de première ou de
deuxième intention pour les infections courantes et devraient
être largement accessibles. Les antimicrobiens classés dans la
catégorie Watch ne doivent être prescrits qu'à un groupe limité
d'infections bien définies car ils présentent un risque plus élevé
de résistance bactérienne. Enfin, les antimicrobiens classés en
réserve doivent être utilisés pour le traitement des infections
par des microorganismes résistants à de multiples antibiotiques
[33, 34]. Ainsi, la classification AWaRe a été utilisée pour la
catégorisation des antibiotiques de notre échantillon.
V-

CONCLUSION

En conclusion, une partie des antimicrobiens vendus sur les
marchés de rue en Haïti sont de mauvaise qualité
pharmaceutique ou sont contrefaits. Le nombre de produits de
qualité inférieure semble plus élevé parmi les quinolones et
macrolides, les antimicrobiens «Watch», dont la consommation
et l'utilisation doivent être spécialement surveillées.
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PERFORATION STERCORALE DU SIGMOÏDE ASSOCIEE A LA RECTORRAGIE : A PROPOS D’UN CAS EN MILIEU RURAL
STERCORAL PERFORATION OF THE SIGMOID REVEALED BY THE RECTAL BLEEDING: ABOUT A CASE IN A RURAL AREA
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RESUME :
Objectif : Décrire les difficultés diagnostique et thérapeutique de la perforation stercorale de sigmoïde associée à la rectorragie en
milieu rural. Observation : Sujet de 61 ans aux antécédents de constipation chronique, de splénectomie et cholécystectomie, de
lymphome de Hodgkin traité et déclaré guéri, qui a présenté une péritonite par perforation d’organe creux associée à une
rectorragie. Il n’y a pas de scanner, ni de coloscopie pour la recherche étiologique. La laparotomie était indiquée en urgence pour
la péritonite. En per opératoire, il s’agit d’une diverticulite sigmoïdienne hémorragique et perforée, classée stade III de Hinchey. Le
geste avait consisté en une résection sigmoïdienne initiale suivie d’une intervention de Hartmann. Les suites ont été simples.
L’examen histologique de la pièce opératoire a confirmé la diverticulite. Conclusion : la perforation stercorale de sigmoïde associée
à la rectorragie reste une urgence chirurgicale. L’intervention de Hartmann a été efficace dans la prise en charge.
Mots clés : Perforation stercorale, rectorragie, diverticulite, Intervention de Hartmann.
SUMMARY:
Object: to describe the diagnostic and therapeutic difficulties of stercoral perforation of the sigmoid associated with rectal bleeding
in rural area. Observation: 61-year-old subject with a history of chronic constipation, splenectomy and cholecystectomy, treated
Hodgkin lymphoma and declared cured, who presented with peritonitis by perforation of a hollow organ associated with rectal
bleeding. There is not CT scan or colonoscopy for etiological research. Laparotomy was indicated as an emergency for peritonitis.
During surgery, it is a hemorragic and perforated sigmoid diverticulitis classified as stage III of Hinchey. The procedure consisted of
an initial sigmoid resection followed by Hartmann’s intervention. The operative’s consequences were simple. Histological
examination of the operative specimen confirmed diverticulitis. Conclusion: sigmoid stercoral perforation associated with rectal
bleeding remains a surgical emergency. Hartmann’s intervention was effective in the management.
Keywords: stercoral perforation, rectal bleeding, diverticulitis, Hartmann’s intervention
INTRODUCTION
La péritonite par perforation stercorale du côlon sigmoïde
associée à la rectorragie est une pathologie rare et très peu
documentée. Quoique rares, elles sont habituellement
causées par une diverticulose, un traumatisme, une
tumeur maligne, une colite amibienne, une colite
ischémique, ou une rectocolite ulcéro-hémorragique [1].
En pratique, la prise en charge de ces deux entités en milieu
rural se déroule dans des conditions techniques difficiles.
Nous rapportons le cas de la perforation stercorale de
sigmoïde associée à une rectorragie dont l’étiologie était
une diverticulite sigmoïdienne compliquée. L’objectif de ce
travail est de décrire les difficultés diagnostique et

thérapeutique de ces deux entités en milieu à ressources
limitées.
OBSERVATION
Patient de 61 ans, admis dans le service de chirurgie générale
de l’Hôpital Régional Universitaire de Bambari (HRUB) en
Centrafrique, en provenance du service de la Médecine Interne,
pour une douleur abdominale diffuse associée à la rectorragie
faite du sang rouge vif de petite abondance. Cette
symptomatologie avait évolué depuis 4 jours dans un contexte
de fièvre.
A l’interrogatoire du patient, on notait dans ses
antécédents chirurgicaux l’exérèse d’une adénopathie
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inguinale gauche en Mars 2007, une splénectomie et
cholécystectomie en 2017. Au
plan médical, le patient
a été traité pour un lymphome de HODGKIN (variété
histologique cellularité Mixte) diagnostiqué en 2008. Après
une chimiothérapie, on avait noté une récidive du
lymphome en 2015 traité et déclaré guéri. Par ailleurs, le
patient se plaignait d’une constipation évoluant depuis 4
ans. Il n’a pas d’antécédent de rectorragie. Il n’a jamais
fumé, ne prenait pas d’alcool.
A l’examen clinique, on notait un bon état général et un
état hémodynamique stable, une fièvre à 39,4°C, un
syndrome d’irritation péritonéale, une rectorragie faite de
sang rouge vif, de petite abondance au toucher rectal.
Le scanner et la coloscopie n’étaient pas disponibles à
l’HRB. La radiographie de l’abdomen sans
préparation
(ASP) en position debout, incidence de face (Figure 1)
présentait un croissant gazeux
sous diaphragmatique
droit, des niveaux hydro-aériques centraux, plus larges que
hauts. L’échographie abdominale était normale.
L’hémogramme a montré une hyperleucocytose
(Leucocytes = 43336/mm3) à prédominance neutrophile
(80,4%) et une anémie aigue à 10,4g/dl.
La créatinine
et l’ionogramme sanguin étaient normaux.

Figure 2 : Images de perforation sigmoïdienne

Figure 3 : Images de perforation sigmoïdienne confirmée par
exploration à l’aide d’une pince

Figure 1 : Radiographie de l’ASP montrant un croissant gazeux
sous diaphragmatique droit et des niveaux hydro-aériques.

La laparotomie exploratrice était indiquée en urgence pour
la péritonite. En per opératoire, on notait la présence d’un
liquide purulent d’environ 300ml, une perforation du bord
anti mésentérique du sigmoïde sur un diverticule, dont les
berges étaient hémorragiques, non indurées des fausses
membranes, une distension intestinale et la présence des
fécalomes dans le colon (Figures 2 et 3). Les autres organes
de l’étage sus et sous méso coliques étaient d’aspect
macroscopique normal.

Une résection sigmoïdienne emportant la perforation et une
colostomie de Hartmann ont été réalisées. Le patient a présenté
une instabilité hémodynamique en per opératoire justifiant une
transfusion sanguine de 900ml. L’analyse du liquide péritonéal
a permis d’isoler l’Escherichia Coli. Les suites opératoires
immédiates ont été simples, la sortie du patient de l’hôpital
était à J8 post opératoire.
Le résultat de l’examen histologique de la pièce a révélé la
présence des diverticules de 6mm à contenu hémorragique et
une muqueuse érodée, le chorion est inflammatoire, contenant
des formations abcédées, la séreuse est perforée, bordée
d’exsudats fibrino-leucocytaires.
Une coloscopie de contrôle réalisée à Bangui était normale et
les examens des selles n’avaient objectivé pas de saignement.
Le patient était repris 18 semaines après pour le rétablissement
de la continuité intestinale. L’évolution était favorable après un
recul de huit mois.
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COMMENTAIRES

4) Présentation clinique

1) Epidémiologie

Les diverticuloses sont asymptomatiques dans 70% de cas.
Seulement 30% deviennent symptomatiques [1]. Cependant, le
diagnostic différentiel peut se faire avec les tumeurs recto
sigmoïdiennes, les colites, l’angiodysplasie… Lorsque la
perforation est en péritoine libre, la présentation clinique de la
perforation stercorale devient très classique comme chez notre
patient. Des formes asthéniques de la péritonite sont possibles
[6, 12]. De même, les caractéristiques de la rectorragie chez
notre patient sont identiques à celles décrites dans la littérature
[12] : elle est spontanément résolutive pour la plupart des
malades. Rarement, elle peut être sévère, mettant en jeu le
pronostic vital.

La perforation stercorale de sigmoïde associée à la
rectorragie sont très peu décrites dans la
littérature. Dans notre cas, il s’agit d’une complication de
diverticulose sigmoïdienne. En Amérique du Nord et en
Europe, les diverticules se manifestent principalement
dans le colon distal avec 95% d’atteinte du colon sigmoïde
[2]. En Afrique, c’est une pathologie rare qui a une
tendance à l’augmentation à cause de l’occidentalisation
du mode de vie et au vieillissement de la population. [3].
En Centrafrique, les diverticules représentaient 0,17% des
pathologies ano-rectales et 6,12% d’étiologies des troubles
fonctionnels intestinaux [4, 5]. Il y a lieu de penser que
cette fréquence est sous-estimée, car ces études ne
représentaient pas la vraie réalité des diverticuloses
coliques sur tout le territoire centrafricain.
2) Rectorragie :
La zone de prédilection des diverticules est le point de
faiblesse réalisée par l’interruption de la musculeuse par la
pénétration d’un vaisseau. Ces vaisseaux s’enveloppent
autour du dôme du diverticule et sont séparés de la lumière
intestinale par une mince couche de muqueuse [6]. La
pression élevée dans le sigmoïde et les traumatismes
causés par le contenu luminal (fécalome) expliquent la
survenue de l’hémorragie et la perforation. Ces
complications pourraient être favorisées par la prise des
AINS et les constipations chroniques [7]. Dans notre cas, la
notion de constipation chronique a été retrouvée. Ainsi,
pour Raoul J. et al, la diverticulose colique
représentait la cause la plus fréquente de rectorragie [8].
3) Age, sexe
La diverticulose colique concerne 60% des sujets de plus de
70 ans et seulement 10% des sujet âgés
de 40 ans, sa
fréquence augmente avec l’âge [3, 6]. Dans notre cas, il
s’agit d’un patient de 61 ans.
Il existe une concordance
dans la littérature avec l’âge de survenue des perforations
stercorales qui varie entre 59 et 83ans [9]. En ce qui
concerne le sexe, le ratio est égal à 1 dans certaine série
[10]. Cependant Funicello A, et al [11] ont fait mention
d’une prédominance masculine. Le rôle du sexe n’était pas
complètement compris, nous supposons que des
hypothèses sur le rôle des facteurs hormonaux, génétiques
ou environnementaux doivent être explorées.

5) Para clinique
La radiographie de l’ASP debout de face a objectivé la
perforation d’organe creux. Mais elle ne donne aucune
information sur l’organe perforé. L’échographie qui était
normale chez ce patient, devrait mettre en évidence
l'épanchement intra péritonéal. Mais il est admis que cet
examen a certaines limites. La coloscopie reste centrale dans la
prise en charge diagnostique et thérapeutiques des
hémorragies digestives basses, son rendement diagnostique
varie de 72 à 97% [13]. En situation de péritonite, elle a peu
d’intérêt, car la diverticulite réalise une complication
essentiellement extra luminale. Le CT-scan injecté à triple
contraste constitue à l’heure actuelle l’examen de choix pour
plusieurs raisons [6]. Il a montré sa supériorité diagnostique par
rapport à d’autres examens [14]. L’HRB ne disposait pas de
coloscopie ni de scanner.
6) Traitement et évolution
La prise en charge de notre patient est une urgence médicochirurgicale. La voie d’abord chirurgical est une laparotomie. La
voie cœlioscopique est possible [15], mais il est admis qu’en
absence des données probantes devant un syndrome
d’irritation péritonéale généralisée, la laparotomie reste la voie
d’abord de référence [16].
Le diagnostic de la péritonite a été confirmé en per opératoire.
La recherche de l’étiologie de la rectorragie sur la muqueuse
sigmoïdienne a mis en évidence des diverticules sans d’autres
lésions macroscopiques associées. Il s’agit donc de diverticulose
sigmoïdienne compliquée de péritonite par perforation et de
rectorragie.
La préoccupation thérapeutique dans notre cas était de décider
sur la base de la sévérité de la diverticulite l’intervention et les
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gestes chirurgicaux qui curent et la perforation et la
rectorragie. A ce jour la classification la plus utilisée pour
évaluer la sévérité de la diverticulite est celle proposée
par Hinchey en 1978 [16]. Dans notre cas, il s’agit de stade
III de Hinchey (péritonite purulente nécessitant une
laparotomie en urgence) avec plusieurs modalités
thérapeutiques : soit une chirurgie en 1 temps opératoire
(résection anastomose), soit une chirurgie en 2 temps
(résection initiale + anastomose protégée par une stomie
d’amont ou résection secondaire après réalisation d’une
stomie de dérivation). Nous avons réalisé d’abord une
résection sigmoïdienne initiale emportant la perforation.
Notre attitude est similaire à celles des auteurs qui sont en
faveur d’une résection initiale du segment colique
pathologique plutôt qu’une résection secondaire [17, 18].
En ce qui concerne l’étendue de la résection, une
colostomie per opératoire est préconisée par
certains auteurs à la recherche d’autres diverticules ou
autres lésions associées afin que la résection colique
emporte celles-ci [9]. Pour d’autres auteurs, la résection
sigmoïdienne ne peut pas être étendue sur le colon gauche
même en cas de diverticulose colique car elle ne diminue
pas le risque
de récidive [19]. Ne disposant pas de
coloscopie dans notre centre, la colostomie per opératoire
n’était pas faite.
Dans notre cas, il s’agit d’un patient âgé, fragile, et avec une
instabilité hémodynamique en per opératoire, dans ce type
de situation, il est conseillé de réaliser une intervention de
Hartmann avec drainage de la cavité abdominale [20].
Après la résection, Les suites opératoires immédiates
étaient simples marquées par l’arrêt des symptômes
(douleur, fièvre et rectorragie). Mais la surveillance clinique
et paraclinique s’imposait pour discuter de la poursuite de
la rectorragie, même à l’état microscopique et de l’étendue
de la diverticulose sur le reste du colon, afin de prévenir les
risques de récidives. L’examen des selles n’avait objectivé
pas de saignement et une coloscopie de contrôle était
normale.
L’examen histologique des berges de la perforation avait
confirmé la diverticulite sigmoïdienne. En ce qui concerne
le risque de récidive après la chirurgie, celui-ci varie de 5 à
8 % dans la littérature à 5 ans [19].
CONCLUSION
L’intrication de deux complications à savoir la perforation
et la rectorragie dans la maladie diverticulaire est rare et
demeure une urgence chirurgicale. Les difficultés

diagnostiques et thérapeutiques de la prise en charge de ces
deux entités en milieu rural restent un défi pour les
praticiens. Bien que le plateau technique et les conditions
d’exercice à l’HRB ne permettent pas une prise en charge
codifiée et adéquate, la résection sigmoïdienne initiale et
l’intervention de Hartmann dans ce cas a donné un résultat
satisfaisant.
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HAÏTI : OBSERVATION ET VECU DE LA COVID-19 PAR UN MEDECIN HAÏTIEN (MAI – JUIN 2020).
*Frédéric BARAU DEJEAN, MD ; **Rodolphe MALEBRANCHE, MD ; ***Harold CLAUDE, MD
* Interniste endoscopiste, Professeur à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’Université d’Etat d’Haïti (FMP-UEH), Formateur
de Formateurs, Directeur du Centre d’Information et de Formation en Administration de la Santé (CIFAS/MSPP)
** Interniste/Cardiologue, Professeur à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’Université d’Etat d’Haïti (FMP/UEH), Directeur
de la Direction de la Résidence hospitalière et de la Recherche à l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti (DRR/HUEH)
*** Current Chief of Medicine at Renaissance Health Care Network / Gotham Health, Adjunct Professor of Medicine at Touro College
of Osteopathic Medicine, Former Clinical Instructor and Special Lecturer at Columbia University.
RESUME
Malgré la progression rapide du SARS-CoV-2 provoquant la récente pandémie de Covid-19 avec actuellement plus de 75 millions de
cas confirmés dans le monde incluant plus de 1,600,000 décès, la population haïtienne, moins atteinte avec environ 9,500 cas et
230 décès confirmés par le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP), n’a pas pour sa part véritablement pris la
mesure de l’importance des gestes barrières pour casser la chaîne de transmission de cette maladie mortelle (nombre record de
3,668 décès pour la seule journée du 16 décembre 2020 aux USA). [1, 2]
Dans la littérature scientifique haïtienne, cette observation est le premier cas documenté d’altérations de la repolarisation
ventriculaire survenues au cours de l’évolution d’une COVID-19, chez un médecin haïtien de 65 ans ayant été testé positif au cours
du mois de Mai 2020 à Port-au-Prince, et hospitalisé du 20 Mai au 2 Juin à l’hôpital de Mirebalais (Haïti) une semaine après le début
des symptômes.
La symptomatologie était à prédominance de fatigue extrême, fièvre et signes digestifs. Elle était restée plutôt discrète pour des
manifestations cardio-respiratoires. Le témoignage de ce vécu vise à sensibiliser davantage nos professionnels de santé à des
présentations inhabituelles de la Covid-19, et à fortement recommander en Haïti une composante de prise en charge psychologique
des patients atteints qui doit être structurée dans un contexte de déni et de propension à la discrimination et la stigmatisation.
Mots-clés : Haïti, Covid-19, Brugada like, Crise d’angoisse, symptômes extra pulmonaires...
ABSTRACT
Despite the rapid progression of SARS-CoV-2 causing the recent Covid-19 pandemic with currently more than 73 million confirmed
cases worldwide including more than 1,600,000 deaths, the Haitian population, less affected with around 9,500 cases and 230
confirmed deaths by the Ministry of Public Health and Population (MSPP), for its part did not really appreciate the importance of
barrier gestures to break the chain of transmission of this fatal disease (record number of 3,668 deaths for the day of December 16,
2020 in the US alone). [1, 2]
In Haitian scientific literature, this observation is the first documented case of alterations in ventricular repolarization occurring
during the course of COVID-19 in a 65-year-old Haitian doctor who tested positive during the month of May 2020 in Port-au-Prince,
and hospitalized from May 20 to June 2 at the hospital in Mirebalais (Haiti) a week after the onset of symptoms.
The symptoms were predominantly extreme fatigue, fever and digestive signs. They had remained rather discreet for cardiorespiratory manifestations. The testimony of this experience aims to make our health professionals more aware of unusual
presentations of Covid-19, and to strongly recommend in Haiti a component of psychological care for affected patients, which must
be structured in a context of denial and propensity for discrimination and stigma.
Keywords: Haiti, Covid-19, Brugada like, Anxiety attack, extra pulmonary symptoms...
INTRODUCTION [1,2]
La rapide transmission du SARS-CoV-2 dans le monde à
partir d’un foyer déclaré en Chine en Décembre 2019, a
amené l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à
prononcer un état d'urgence de Santé Publique, de
portée internationale, le 30 janvier 2020. La nouvelle
maladie Covid-19 provoquée par ce virus a été déclarée

pandémie par l’OMS le 11 mars 2020. En Haïti, les deux
premiers cas importés de Covid-19 ont été confirmés par le
Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) à Port-auPrince et annoncés officiellement par le Ministère de la
Santé Publique et de la Population (MSPP) le 19 mars 2020.
Le MSPP déclarait ensuite la transmission communautaire
le 5 avril 2020.
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L’observation suivante, en même temps récit de son propre
vécu de malade, est celle d’un médecin haïtien de 65 ans
chez qui le SARS-CoV-2 a été détecté en date du 15 mai
2020 après installation brutale de symptômes suggestifs de
la Covid-19 en contexte de pandémie (fatigue sévère,
fièvre) le 12 mai. En plus de la particularité de l’atteinte
cardiaque qui s’est manifestée au cours de la maladie, et
qui sera détaillée plus loin, cette observation, est l’occasion
de souligner l’évolution trompeuse que peut avoir cette
maladie, et l’état de vulnérabilité dans lequel peut se
retrouver un patient hospitalisé pour la Covid-19…
OBSERVATION DU CAS
M. D. médecin, 65 ans, revenu chez lui en fin d’après-midi
après sa journée de travail du mardi 12 mai 2020, s’est senti
mal brutalement avec une fatigue immense et s’est alité.
Une heure après, sa température était de 38° C, et il est
resté abattu toute la nuit. Les deux jours suivants, il
ressentait fièvre et fatigue intense, et malaises digestifs
avec une sensation de blocage au niveau de l’estomac, puis
nausées, vomissements et une diarrhée glaireuse. Pas de
toux ni maux de gorge. Pas d’essoufflement.
Le vendredi 15 mai, un peu moins abattu avec accalmie de
la fièvre, il a été effectuer un RT-PCR dans le contexte de
transmission communautaire de la Covid-19, malgré
l’absence de symptômes des voies respiratoires,
notamment toux et pharyngodynie, souvent au premier
plan du tableau clinique de l'infection par le SRAS-CoV-2,
en plus de la fièvre et de la fatigue et/ou de complications
liées à une éventuelle pneumonie. Un weekend stressant a
suivi avec regain de fatigue, sensation de déshydratation,
nouveau pic fébrile à 39.5°C le samedi 16. Le dimanche a
été marqué par la survenue inopinée d’une syncope : M.
D... en effet, mû par la soif et s’étant assis au bord du lit
pour se servir un peu d’eau, a eu une perte de connaissance
qui a pu durer quelques minutes, puisqu’il n’en a eu
conscience que par terre en train d’être relevé par son
épouse accourue au bruit de la chute. Le lundi 19 mai, le
résultat est revenu positif pour Covid-19. La fatigue s’est
atténuée pour laisser place à une détresse psychologique.

Par ailleurs, M. D. était en plein bilan de santé interrompu par
la Covid-19 : légère hépatomégalie avec stéatose modérée
et diffuse à l’échographie en date du 7 janvier, aspect de colite
chronique sur biopsie du rectum en date du 30 janvier 2020, et
CT Scan de l’abdomen négatif, à part une athéromatose
calcifiée de l’aorte abdominale en date du 22 février 2020.
CIRCONSTANCES
Etant donné son rôle au niveau du Ministère de la Santé dans
l’information et la sensibilisation sur les mesures contre la
pandémie, ce médecin avait une parfaite connaissance des
risques liés à l’âge et aux comorbidités, d’où une application
stricte de sa part, des mesures barrières (port du masque,
distanciation sociale, désinfection des mains) systématiques
depuis le 19 mars 2020. Sur la base d’un temps d’incubation de
3 à 14 jours, la contamination a eu lieu entre le 28 avril et le 9
mai, période pendant laquelle il a eu des contacts sur ses lieux
habituels de travail, avec des groupes ne portant pas de
masques, ce qui souligne la transmission du virus par aérosol et
l’importance de l’application systématique des mesures
barrières, vraiment par tous, de manière responsable pour
casser la chaîne.
HOSPITALISATION
La décision d’une hospitalisation, dès le lendemain du résultat
positif pour le SARS-CoV-2, soit le 20 mai, a été prise sur la
perception d’un essoufflement par son entourage, en raison
d’un clocher thermique à 39.2 °C et d’une saturation en O2
oscillant entre 93 et 95 (voir les tableaux 1 et 2). En plus de l’état
de fatigue et d’une anxiété marquée, l’examen à l’admission a
noté des râles discrets au niveau de la base gauche à
l’auscultation des poumons. Pendant l’hospitalisation, la
diarrhée a fait place à une alternance de selles plus ou moins
moulées avec des évacuations glaireuses. La température,
revenue à 38 °C le premier jour, s’est ensuite normalisée. La
saturation en O2 également s’est stabilisée au-dessus de 95,
sauf une baisse les 28 et 29 mai, sans nécessité d’apport
d’oxygène.

Dans ses antécédents hérédo-collatéraux : père décédé à
77 ans en insuffisance cardiaque, et mère décédée à 89 ans
après ACV dans les suites éloignées de la pose de
pacemaker pour bradycardie majeure par bloc sinoauriculaire complet.
Antécédents Personnels : déficience en G6-PDP - Pas de
maladie cardiovasculaire.

Tableau 1 : courbe thermique
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Tableau 2 : courbe de SAO2

Résultats de laboratoire
Le bilan sanguin réalisé le 20 mai à l’admission à l’hôpital a
montré :
1.

Un test rapide positif pour SARS-Cov-2, avec présence
d’anticorps IgM et IgG ;
Pour l’hémogramme : Hgb à 11.8 – NGR à 3,650.000 –
NGB à 5,700 – Htc à 34.8 – MCV à 95.3 – Plaquettes à
162,000 – Lymphocytes à 18,4 % ; Neutrophiles à 71.3
% ; Un ionogramme dans les limites normales.

2.

Histoire radiologique

Fig. 3 : cliché 3 :
1er juin 2020
Régression quasi-complète des lésions pulmonaires constatées sur les
clichés précédents

Résultats de l’ECG
L’électrocardiogramme effectué en date du 20 mai à son
admission à l’hôpital objectivait, sur fond d’un rythme sinusal à
84 bpm, l’existence d’un bloc de branche droite (BBD), et
surtout, des modifications nettes de la repolarisation
ventriculaire associant un sus-décalage du point J d’environ 2
mm en V1 et V2 avec, dans les mêmes dérivations, un susdécalage du segment ST suivi d’une onde T négative. Ce susdécalage de ST était plus marqué en V2 et pratiquement
horizontal.

Fig. 1 : cliché 1 : 20 mai 2020.
Présence d’infiltrats bilatéraux, diffus, prédominants au côté
gauche qui se manifestent particulièrement dans les zones
latérales et basales.

Fig. 2 : cliché 2 : 28 mai 2020
Les lésions sont toujours bilatérales, multi lobulaires, nterstitielles,
bi basilaires, toujours prédominantes au côté gauche. L'apparence
de verre dépoli (ground glass opacities) qui se voit souvent dans
les cas de Covid-19, est évidente au côté gauche.

Fig. 4 : tracé d’ECG 1
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Autres manifestations

DISCUSSION

Pendant son hospitalisation, environ 15 jours après les
premiers symptômes de la Covid-19, M. D... a commencé à
ressentir un peu de prurit au niveau de la nuque, sensation
qui s’est renforcée les jours suivants avec l’impression
d’une irritation de la peau avec rougeur de la zone. Il a pu
noter pendant les premiers jours de son isolement à
domicile, une progression de ces lésions au niveau des plis
du coude avec l’aspect de lésions papulo-érythémateuses
prurigineuses évoquant une dermite de contact.
Régression en une semaine sans traitement particulier.

Le SARS-CoV-2 induit notamment dans les formes les plus
sévères de la maladie un syndrome inflammatoire multisystémique impliquant l’appareil digestif, les poumons, le cœur.
Cette analyse montrera chez un patient sans histoire de maladie
cardio-vasculaire, la présence de certaines anomalies très
probablement imputables à l’agression par le SARS-Cov-2,
même sans manifestations cliniques d’une atteinte cardiopulmonaire et malgré une forme jugée modérée de la Covid-19.

Fig. 5 : Lésions dermatologiques

Protocole de traitement
Le protocole appliqué a été le suivant :
1.

Azythromycine : 1 comp. 500 mg stat, puis ½ comp.
jour du 20 au 24 mai ;
2. Ceftriaxone R : IV 1 g. bid pendant 10 jours du 20 au 29
mai ;
3. Kaletra R (ritonavir 200 + lopinavir 50) 2 comp pendant
7 jours du 20 au 25 mai ;
4. Héparine s/c : 5,000 UI bid pendant le séjour et
pendant 15 jours après l’exéat ;
5. Esomeprazole : 1 caps 20 mg le soir ;
6. Diazépam : 1 Co le 23 mai sur demande et le 26 mai IV;
7. Zinc : 1 comp 20 mg pendant 11 jours du 21 au 31 mai;
8. Vit. D : 600 UI q AM ;
9. Paracétamol : SOS : 1 Co 500 mg
10. Prednisone : ajouté à partir du 29 mai, 60 mg qd avec
doses dégressives sur environ 30 jours.

1- Protocole de traitement appliqué [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]
Le protocole de traitement appliqué à cette date reflète les
approches préconisées de par le monde, compte-tenu de
l’expérience acquise jusque-là ou des espoirs suscités par
différentes approches. Cependant, 4 à 6 mois après, il n'existe
toujours pas de moyens de traitement spécifiques, avérés
efficaces pour la COVID-19 selon les études. Avec les essais de
plateformes RECOVERY, DISCOVERY et SOLIDARITY, l’OMS
conclut : « Les résultats globaux peu prometteurs des régimes
testés suffisent à réfuter les premiers espoirs, basés sur des
études plus petites ou non aléatoires, que l'un de ces régimes
réduira considérablement la mortalité des patients hospitalisés,
le début de la ventilation mécanique ou la durée de
l'hospitalisation. » Dans cette observation de cas :
a) L’utilisation du lopinavir-ritonavir (Kaletra®) n’a pas
empêché une aggravation des lésions de pneumonie Covid19 discutée plus loin et d’autre part, il est difficile de dire
dans quelle mesure la diarrhée pendant les premiers jours
de l’hospitalisation ne serait pas un effet secondaire de ce
médicament. Son action porte in vitro sur l’inactivation de
l’enzyme responsable de la synthèse protéinique du SARSCoV-2 dans le cytoplasme, avec des effets synergiques
élevés en combinaison avec d'autres médicaments. L’OMS
recommande de s’en abstenir.
b) La chloroquine a été enlevée du protocole sur demande du
patient-médecin compte-tenu de son déficit en Glucose-6Phosphate-Déshydrogénase (G6PD). Cette enzyme catalyse
l'étape initiale de la voie du pentose phosphate (shunt
hexose monophosphate) dont la fonction principale est de
protéger les globules rouges contre le stress oxydatif. Il est
bien établi qu’une hémolyse aiguë peut être induite par la
chloroquine en absence de ce rôle protecteur en cas de ce
déficit enzymatique, et l’utilisation de ces médicaments
(chloroquine, hydroxychloroquine), parmi d’autres, est ainsi
déconseillée. Par ailleurs une grande controverse entoure
son utilisation contre la Covid-19 et l’OMS recommande de
s’en abstenir.
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Les résultats d’études sur l'efficacité des
corticostéroïdespour le traitement de la Covid-19
sont contradictoires. Si la dexaméthasone n'est pas
disponible, la prednisone, la méthylprednisolone ou
l'hydrocortisone sont utilisés. L’interprétation d’un
essai contrôlé randomisé de méthylprednisolone
versus placebo chez des patients hospitalisés au Brésil
suggère que la mortalité chez les personnes âgées de
plus de 60 ans était plus faible dans le groupe
méthylprednisolone que dans le groupe placebo.

« Les symptômes gastro-intestinaux peuvent contribuer de
manière significative à la morbidité chez les patients infectés.
Une analyse transversale de 204 patients chinois atteints de
Covid-19 a démontré que 34 % se sont plaint de diarrhée, 3,9 %
ont signalé des vomissements. » Certaines études observent
que physiologiquement, la présence de particules virales dans
les selles est plausible et des patients asymptomatiques
pourraient ainsi rejeter ces particules virales dans leurs selles
soutenant l'argument d'une possible transmission fécale-orale
du SARS-CoV-2.

Dans
ses
orientations
évolutives,
l’OMS
« recommande fortement l’administration de
corticostéroïdes systémiques dans les cas de COVID 19
sévère ou critique (WHO / 2019 - nCOV /
Corticosteroids / 2020.1. La suggestion de ne pas en
administrer dans une forme non sévère est une
recommandation conditionnelle fondée sur des
données pour lesquelles le degré de certitude est
faible. Si l’état d’un patient atteint d’une forme non
sévère s’aggrave (augmentation de la fréquence
respiratoire, signes de détresse respiratoire ou
hypoxémie), il convient de lui administrer des
corticostéroïdes systémiques. » Dans la présente
observation, l’ajout de la prednisone a été décidé au
vu de l’aggravation des lésions radiologiques de
pneumonie sur le cliché du 28 mai. (Voir 3Manifestations pulmonaires).

3- Manifestations pulmonaires [13]

d) L’utilisation des antibiotiques de manière préventive
n’est pas recommandée, mais leur importance est
reconnue en cas de surinfection bactérienne
fortement suspectée. Un traitement anticoagulant
prophylactique est indiqué chez tout patient COVID19 hospitalisé.
e) A l'heure actuelle, il n'existe aucune preuve directe
permettant de déterminer si le zinc est efficace pour
la prévention ou le traitement de la Covid-19,
cependant on reconnait au zinc et à la vitamine D3
une action bénéfique générale et dans le
renforcement de l’immunité…
2- Manifestations digestives [12]
Les manifestations digestives ont été l’expression
dominante de la maladie en dehors de la fièvre et de la
fatigue brutale et extrême, avec des nausées et une
impression de blocage au niveau gastrique. L’inconfort ou
malaise abdominal s’est poursuivi avec les vomissements,
puis la diarrhée. Pendant l’hospitalisation, il y a eu
alternance de diarrhée et de selles glaireuses, sans douleur
abdominale.

En dépit du fait que le cas se soit présenté comme étant surtout
à prédominance digestive, et malgré la discrétion des râles
perçus à l’auscultation le 20 mai, l’examen radiologique a bien
mis en évidence une atteinte pulmonaire par le SARS-Cov-2 et
conclu à une pneumonie Covid-19. A ce moment-là, M. D... avait
présenté une augmentation de la température de 38°C à 39.5°C,
(la fièvre ayant persisté jusqu’à ce 20 mai avec 38.2°C), un léger
essoufflement, et une désaturation variant entre 93 % et 95 %.
Ce qui indique certainement une atteinte pulmonaire
nécessitant une attention spéciale.
Le cliché # 2, pris le 28 Mai 2020, a montré une aggravation des
lésions pulmonaires vues 8 jours auparavant. Au cours de cette
période, la température est descendue jusqu’à environ 34°C et
la saturation à 89 %. Malgré l’absence de symptômes
respiratoires, les données étaient suffisantes (hypothermie et
désaturation) pour penser infection sérieuse. De telles
trouvailles radiologiques reflètent la présentation typique vue
dans les cas d'infection pulmonaire due à la Covid-19 telle que
décrite par la Société Radiologique Nord-Américaine (RSNA).
Les opacités pulmonaires peuvent évoluer rapidement vers un
schéma diffus coalescent ou de consolidation dans les 1 à 3
semaines suivant l'apparition des symptômes, atteignant
souvent un pic environ 6 à 12 jours après la présentation
clinique initiale de la Covid-19. Par crainte de détérioration
rapide, un traitement aux corticostéroïdes a été initié à
l’obtention du résultat du cliché du 28 mai.
Le cliché # 3, pris le 1er juin, a montré une nette amélioration
des images radiologiques (Fig. 3), et cette év0lution constatée
radiologiquement 4 jours après l’adjonction de prednisone peut
être raisonnablement attribuée à l'effet de la corticothérapie,
plutôt qu’à une évolution naturelle d'un cas de Covid-19 non
sévère à prédominance non cardio-pulmonaire.
Les schémas de maladie pulmonaire Covid-19 peuvent être bien
identifiés sur la radiographie thoracique conventionnelle tout
comme sur la TDM thoracique, et l’observation présentée
illustre bien l’importance du contrôle radiologique dans de
telles évolutions très peu parlantes cliniquement.
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5- Manifestations cutanées [15, 16]

Fig. 6: cliché 4 :
Le cliché # 4 réalisé à distance en date du 1er septembre, montre
une amélioration vraiment significative avec retour à la normale,
sans séquelles du point de vue radiologique.

4-

Manifestations cardiaques [14]

Les manifestations cardiaques notées chez M. D. au cours
de sa maladie étaient exclusivement d’ordre
électrocardiographique, si l’on omet la syncope qu’il a
présentée le 17 mai 2020, soit 5 jours après le début des
symptômes cliniques.
Ces anomalies – Bloc de Branche Droite et troubles de la
repolarisation – disparaissaient complètement sur ce 2ème
tracé enregistré le 12 juin 2020 après la « guérison »
clinique de la maladie (fig. 7). L’aspect du tracé 1 et
l’évolution électrocardiographique (tracé 2) nous amènent
à retenir, comme explication diagnostique des anomalies
relevées sur le tracé 1, l’hypothèse d’un ECG Brugada like
induit par la COVID-19. Les données ECG et l’hypothèse
diagnostique soulevée donneront lieu à un deuxième
article qui permettra une discussion détaillée du cas de ce
point de vue spécifique. Ces anomalies / lésions cardiaques
sont relativement rarement reportées dans la littérature
scientifique comme conséquences de cette nouvelle
maladie. Cette observation encourage à une pratique plus
courante des ECG de contrôle dans la Covid-19.

Jimenez-Cauhe et coll. ont décrit un patient atteint de «macules
érythémato-purpuriques, millimétriques, coalescentes, situées
dans les régions de flexion» qui se sont développées 3 jours
après le traitement par hydroxychloroquine et lopinavir /
ritonavir. Des rashs incluant éruption maculopapulaire,
dermatite/éruption cutanée dont eczéma, prurit, sont décrits
dans la littérature... Dans notre observation de cas, s’agit-il
d’exanthème viral en rapport avec la Covid-19 ? Ou des effets
secondaires lies à la prise de KaletraR malgré leur survenue
quelques jours après l’arrêt de ce médicament ?
6- Aspects psychologiques [17, 18, 19]
Une cellule de support psychologique à l’annonce des résultats,
pendant la maladie, et en post-Covid-19, doit nécessairement
faire partie du protocole de prise en charge de cette maladie
nouvelle avec encore beaucoup d’inconnues. En effet, à
l’annonce sans empathie de sa positivité, ce médecin-malade a
été pratiquement sonné debout, et n’était-ce son entourage
familial et le support de collègues, il aurait pu céder à des
moments de panique pendant lesquels se bousculaient chez lui
des questions existentielles : le médecin en lui savait, et le
malade qu’il était devenu craignait les complications
respiratoires jusqu’ici rapportées en 2ème semaine, pouvant
amener à l’issue fatale.
Le départ vers l’hôpital a été une séparation de la famille, sans
étreintes, avec très peu de mots qui venaient difficilement. Le
transport en ambulance a suscité des inquiétudes par les
commentaires plus ou moins désobligeants ou menaçants à son
passage, sachant la discrimination / stigmatisation rampante
existant dans notre milieu. Et c’est dans un état d’anxiété
notable que M. D. a été admis à l’hôpital. L’atmosphère de peur
avec les appels de souffrance toutes les nuits, les alarmes des
équipements de monitoring, les symptômes de burnout
constatés en direct chez des confrères médecins ou infirmiers,
les résultats de premier bilan attestant de lésions de pneumonie
Covid-19 et de signes électriques d’atteinte cardiaque,
l’aggravation des images radiologiques de contrôle renvoyant
un exéat programmé : autant d’indicateurs d’un vécu pénible
de la Covid-19, épreuve dont ce médecin-patient a pu sortir,
heureusement, après une forme qualifiée de modérée ou non
sévère. Le grand absent de la prise en charge a été le suivi du
patient et le support psychologique qui devrait aider à faire face
à des interrogations comme l’incertitude d’une guérison
définitive, sans une récupération à 100 % pendant des mois.

Fig. 7 : tracé d’ECG 2
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Le Pr Daniel Dérivois, psychologue, a expliqué que cette
dualité médecin-malade avait certainement aidé à
surmonter les crises d’angoisse en facilitant une
autoréflexivité qui a permis à M. D... de se décaler pour se
regarder en train de vivre cette situation. Ce dialogue avec
lui-même tout au cours de la maladie participait ainsi du
processus de guérison.

bloquer la chaîne de transmission par l’application correcte des
mesures barrière.

Qu’en est-il de l’après Covid-19 ? Ses impacts
psychologiques sont de plus en plus rapportés dans la
littérature scientifique, suggérant chez les personnes
touchées un lourd fardeau de problèmes de santé mentale
incluant dépression, anxiété, stress, crises de panique,
colère irrationnelle, impulsivité, troubles de somatisation,
troubles du sommeil, troubles émotionnels, symptômes de
stress post-traumatique, et même, comportement
suicidaire.
L’après-coup
traumatique
justifie
l’accompagnement psychologique.

1.

Malade, Patient, Prestataire, doivent tous rester au centre des
préoccupations plutôt que les statistiques : Kovid la pa ti jwèt
piti...
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Horizontalement. 1- Institutions où l'on pratique des tests. 2. Préfixe. Courte.3. Objet de controverse dans la pandémie. 4- Syndrome faisant
l'actualité. Sud-Sud-est. 5. Mois de chaleur. Partenaire antérieur. 6. Relatif à une tribu africaine. Fin de participe. Prénom masculin. 7. Chaleur
animale. Revue prestigieuse tres en vue pendant la pandémie. 8. Argon de laboratoire. Fin de verbe. Note. Mois de chaleur. 9. Flacon de
médicament. Travail (familier).10. Plante médicinale faisant l'actualité. Note. 11. Fin de messe. Il faut en porter actuellement pour se protéger
et pour protéger les autres.12. Grandes périodes. Couleur. Annonce la spécialité.
Verticalement. 1. Étendues d'eau. Ostentation de bravoure. 2. Fumer.3. Soirées dansantes. Nouveau testament. Copine.4. Sens affecté par la
Covid-19. Ceux du pancréas ont à voir avec la glycémie. 5. Scientifique marseillais en vedette pendant la pandémie. Fin de participe.6. Ivre
dans le plus grand désordre. Régal de chien.7. Présente. Encyclopédie médicochirurgicale. 8 Projectile. Quote-part. Gaz rare.9. Colorie. Petite
baie.10. Prénom masculin. Groupe technique d'éducation et de formation.11. Première femme. Avoir conjugué. Voie de circulation.12.
Personnel. Saturées en oxygène.
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Prise en charge de la douleur post-opératoire
Marjorie Raphael, MD
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II. Images

X TREME DIA : CORPS ETRANGER PENETRANT DU CRANE, ENFANT CONSCIENT
Alix ELIE, MD.
Neuro chirurgien

Il n’est pas inhabituel de rencontrer des corps étrangers à l’intérieur de la boite crânienne. Il s’agit alors de projectiles à faible
ou moyenne vélocité comprenant balles, cartouches, cailloux … Relativement rares sont, en revanche, les accidents
domestiques ou professionnels entrainant une perforation de la boite crânienne.
Le cas présenté est celui d’un accident domestique dans lequel un des pieds d’une chaudière long 10 cm environ, a pénétré le
crâne d’une fillette de deux ans et demi, dans la région pariétale droite. L’enfant est aussitôt transportée à l’hôpital de SaintMarc, et, de là, transféré à l’hôpital Bernard Mews, où elle arrive consciente, chaudière en place. Le score de Glasgow n’est
pas connu. Les radiographies réalisées ne sont pas disponibles. Pas de notion de scanner. L’enfant est opéré en urgence, mais
ne survit pas.
L’évaluation première note que l’enfant est conscient, ce que semble indiquer son regard sur l’une des images. Il a été jugé
raisonnable d’intervenir pour faire l’ablation du corps étranger.
Ce qui compte pour le pronostic vital, c’est moins l’étendue et la profondeur de la plaie cérébrale que l’importance de la zone
cérébrale lésée. Ainsi, un projectile ou autre corps étranger qui a parcouru la presque totalité d’un hémisphère, du pôle
frontal au pôle occipital est parfaitement compatible avec la survie du blessé, alors qu’un projectile ayant lésé la région des
noyaux gris centraux entrainera inévitablement la mort.
Il est important, dans un premier temps de séparer la chaudière de son pied en restant le plus proche possible de son point de
pénétration, ce qui confortera l’opérateur pour les manœuvres intracérébrales.
Une fois le crane séparé de la chaudière, l’intervention se réduit à une plaie cranio-cérébrale abordée à partir d’un volet
centré sur la zone de pénétration. C’est seulement après exposition du cortex que la tige peut être extraite, sachant que cette
extraction peut être suivie d’une hémorragie. Au niveau et au voisinage du point de pénétration de la tige, le cerveau est
généralement contus et il est possible de constater une véritable cheminée d’attrition.
En post-opératoire immédiat le patient bénéficie d’une antibioprophylaxie.
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I.

Dossiers

LA VACCINATION : QUEL AVENIR ?
*Jean Robert ANTOINE, MD, MPH ; **Ernst NOEL, MD.
* Enseignant et Secrétaire Exécutif FMP/EBM/OP-UEH
** Licence en Maladies Infectieuses, Microbiologie & Immunologie
Quand nous étions
étudiants en médecine,
en préclinique, nos professeurs de parasitologie, de
virologie et de bactériologie nous répétaient : « La
vaccination est un bon moyen pour renforcer le système
immunitaire de l’individu, afin que son organisme puisse
lutter contre les micro-organismes et, de façon
particulière, contre les virus capables de provoquer des
maladies ». En clinique, nos professeurs de pathologies
infectieuses ajoutaient que « l’UNICEF est là pour assurer
à la population mondiale la disponibilité de vaccins en
quantité et en qualité adéquates de manière à ce que tout
le monde, surtout les enfants et les femmes en âge de
procréer, puisse jouir d’une très bonne santé ».
Malgré son efficacité avérée, la vaccination ne bénéficie
pas d’une adhésion universelle de la part de la population
1
. Il existe une certaine méfiance à son égard au point que
certaines personnes pensent qu’elle serait nuisible ou
inutile et qu’elle pourrait même déclencher certaines
maladies comme la sclérose en plaque ou certains
troubles comme l’autisme 2. Actuellement, alors que le
monde entier subit une pandémie au nouveau
coronavirus 2019, l’OMS et l’UNICEF observent une baisse
regrettable de la vaccination pendant cette période 3. De
plus, des voix discordantes informent que certains
aliments « transformés », (80% des aliments en épicerie le
sont) 4 consommés par une proportion importante de la
population mondiale peuvent être nocifs à l’organisme
humain et sont incapables de renforcer notre système
immunitaire 5. A quoi doit-on s’attendre : à une baisse de
la défense de notre organisme face aux agressions
microbiennes avec comme conséquence des pandémies à
répétition ?
Pourtant, face à des agents infectieux ayant une
contagiosité et un risque létal comparés à ceux du
nouveau coronavirus 2019, l’immunité de groupe a
montré ses limites 6. La vaccination s’imposerait donc
comme une nécessité pour la protection de la population
7
. La question à se poser, face à la méfiance de cette

dernière, est : Quelle serait la meilleure stratégie à mettre en
place : vaccin traditionnel ou nouveau vaccin ?
Le principe de la vaccination consiste à provoquer un premier
contact avec le germe ou l’un de ses composants de manière à
induire une réponse de type humoral, la production
d’anticorps, ou de type cellulaire, l’activation des cellules
cytotoxiques et à mettre en place la mémoire immunitaire
capable de bloquer la multiplication du germe dans
l’organisme en cas de contact ultérieur. La durée de cette
immunité peut varier d’un vaccin à l’autre. La vaccination a été
d’abord à visée préventive, elle tend aujourd’hui vers un but
thérapeutique quand elle est utilisée pour renforcer le
système immunitaire d’un individu déjà infecté.
Le vaccin traditionnel est lié à l’utilisation soit du germe vivant
atténué (ex : polio Sabin, BCG), soit du germe tué ou inactivé
(ex : polio Salk-Lépine, Choléra, Hépatite A), soit d’un
composant antigénique natif (ex Grippe). Le nouveau vaccin
est tributaire de l’un des mécanismes suivants : inactivation
par voie chimique ou par la chaleur de toxines pour disposer
d’anatoxines (ex : Tétanos, Diphtérie); production de
composants synthétiques du virus par génie génétique
(Hépatite B, Papillomavirus) ; recombinaison génétique liée à
l’ajout de gènes du pathogène à un virus non infectant en
impasse parasitaire chez l’homme ; et enfin de l’ADN modifié
(vaccins du futur). A ce groupe, se rattachent les aliments
vaccins caractérisés par l’introduction d’antigènes dans
certains fruits (pommes, bananes) suite à des manipulations
génétiques. Le vaccin contient en dehors du principe actif un
solvant, un adjuvant pour renforcer son efficacité et une
substance de conservation à effet antibactérien pour
empêcher la contamination 8.
La mise sur le marché nécessite un certain nombre d’étapes
allant depuis l’expérimentation sur le cobaye jusqu’à
l’utilisation chez l’homme à travers les différentes phases des
essais cliniques. Ces étapes doivent garantir l’innocuité du
mélange, son immunogénicité, la dose efficace et ses effets
secondaires. Il est essentiel que des liens soient tissés entre les
producteurs et la population. Certaines expériences passées
nourrissent une certaine méfiance vis à vis des producteurs qui
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généralement se tournent vers des populations
vulnérables (pauvres, handicapés, malades) sans assurer
une contrepartie à ces participants au cas où les essais
cliniques s’avèrent concluants. Le scandale de Tuskeegee
9
ou celui étouffé d’une possible dissémination du Virus
de l’Immunodéficience Humaine (VIH) au décours
d’essais cliniques vaccinaux au Zaïre, actuellement
République Centre Africaine 10, sont encore dans les
esprits. Par-dessus tout, les grandes idées humanistes et
éthiques semblent être en recul chez chercheurs et
promoteurs à la recherche non seulement de la gloire
mais davantage de pécules 11, 12. Cela va au-delà de la
cupidité et frôle la rapacité. La population ne se sent pas
non plus protégée par les organismes internationaux
(UNICEF, OMS) qui sont pour la plupart financés sous
forme de dons par les mêmes producteurs. Ces dons ont
un relent d’investissement et peuvent être le
soubassement de moyens de pression 13.
Que de déballages avons-nous eu sur les réseaux sociaux
pendant ces six mois de pandémie entre les sommités
scientifiques à la recherche du « Graal ». Malgré tout,
nous devons admettre que nous ne pouvons pas sacrifier
l’avancement de la science. Il nous revient alors de revoir
les règles du jeu et de protéger davantage les
participants aux essais. Il en découle toute l’importance
de s’engager à la mise en place de comités bioéthiques
indépendants dans l’accomplissement de leurs tâches du
Conseil d’Administration des institutions de recherche 14
et d’appliquer les recommandations des comités
bioéthiques nationaux qui resteront en lien avec les
organismes bioéthiques internationaux indépendants.
Il revient aux comités bioéthiques nationaux de
s’affranchir de toute situation de pression interne
(groupes de pression locaux, gouvernements,
chercheurs) ou externe (laboratoires pharmaceutiques
« Big Pharma », Universités affiliées) pour garantir la
protection de tout participant à travers des normes et
des procédures. La nécessité d’une complète
transparence dans la gestion des données leur permettra
d’intervenir au moindre doute quant à poursuivre par la
suite l’essai en cours.
Par ailleurs, ils peuvent pousser à un changement de
paradigme en faisant pression sur leur gouvernement
respectif siégeant au niveau des instances
internationales pour que le devoir de solidarité entre les
peuples, la confiance mutuelle et le respect de la
personne humaine soient dans les objectifs primordiaux

avec des stratégies définies pour les atteindre. La course
effrénée à l’argent pourrait se ralentir, le bien-être de
l’homme et de la population à travers des thérapeutiques
contrôlées serait le leitmotiv de la recherche et enfin le monde
cesserait de courir à sa perte.
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L’ÉNIA ET L’EVOLUTION DE LA PRATIQUE ANESTHESIQUE AU CAP-HAÏTIEN ET DANS LE GRAND NORD : UN
CONSTAT, UNE VISION, UNE MISSION.
Dr Marie Carmelle SAINVIL LECONTE, MD, Anesthésiologiste, Hôpital Universitaire Justinien
INTRODUCTION
Selon le constat de la Commission du Lancet sur la
chirurgie globale, (1) « le fardeau mondial des maladies
pouvant faire l’objet d’une intervention chirurgicale
telles que les traumatismes, le cancer et les
complications de l'accouchement, est important et
croissant. » Le programme de couverture universelle en
santé prônée par l’OMS, (2) préconise que tout un chacun
ait accès à des soins chirurgicaux et anesthésiques sûrs,
de haute qualité et avec protection financière en cas de
besoin. Or, il existe actuellement de grandes disparités
dans l'accès à des soins chirurgicaux de qualité dans le
monde entier, notamment entre pays à revenus élevés et
pays à revenus moyens ou à faibles revenus. (1)
La Commission du Lancet sur la chirurgie mondiale a
lancé en 2014 un plaidoyer pour intégrer la chirurgie
dans l'agenda mondial de la santé, « en catalysant le
changement politique et en définissant des solutions
évolutives pour fournir des soins chirurgicaux et
d'anesthésie de qualité pour tous » (1). La démarche de la
Commission couvre 4 thématiques : Gestion et
prestation des soins de santé - Ressources humaines et
Formation - Finance et économie - Gestion de
l’information.
Haïti fait face à d’énormes défis en ce qui concerne ces 4
composantes. En termes de Ressources Humaines, le
pays affiche un taux de 3,5 professionnels de santé (3)
(médecins, infirmières et sages-femmes) pour 10.000
habitants, alors que l’OMS en recommande 23. (4) De
plus, la plupart des médecins-spécialistes sont
concentrés sur l’aire métropolitaine. On compte environ
une centaine de médecins-anesthésistes dont 90 %
travaillent à Port-au-Prince et essentiellement dans le
secteur privé. L’expérience rapportée dans cet article
présente un modèle de transfert et partage de savoir et
de tâches en anesthésie (task shifting/task sharing) qui
s’est inscrit avant la lettre dans le plaidoyer de la
Commission de Lancet en ayant permis de combler les
besoins en Ressources Humaines en anesthésie dans la
région du Grand Nord d’Haïti de 1985 à nos jours.
LE CONSTAT DU NORD ET LA NAISSANCE DE LA VISION.
Le Cap-Haïtien, deuxième ville d’Haïti, fondée en 1670,
est la capitale historique et touristique de la République.

Il est le chef-lieu de l’arrondissement du Cap-Haïtien et du
département du Nord. L’arrondissement comprend trois
communes : Cap-Haïtien, Limonade et Quartier-Morin. Il a
une superficie de 245,76 Km2 et, selon l’Institut haïtien de
statistique et d’informatique (IHSI), 340.598 haïtiens y vivent
dont 274.404 dans la ville elle-même (5), (estimation 2015 selon
l'IHSI)
Pour desservir la ville du Cap-Haïtien et les régions
avoisinantes, l’hôpital Justinien, hôpital de référence du
département, disposait dans les années 1980 d’une salle
d’opération avec deux (2) techniciens- anesthésistes formés
sur le tas, sans aucun bagage médical et aux méthodes de
travail plutôt douteuses. La population des régions avoisinant
le Cap-Haïtien ainsi que celle des zones plus reculées n’était
pas mieux lotie. L’autre hôpital le plus proche, situé à 19 km
dans la commune de Milot, doté alors d’une seule salle
d’opération, fonctionnait grâce aux anesthésistes visiteurs
d’Haïti et de l’étranger. L’état délabré de nos routes retardait
l’arrivée des patients à l’hôpital, sans parler des références
tardives et de l’incertitude de la prise en charge anesthésique.
Tout ceci contribuait à augmenter la morbidité et le taux de
mortalité, toutes spécialités confondues.
Lors d’une visite à l’hôpital Justinien en 1983, cet état de
choses m’a interpellée et m’a incitée à m’installer au CapHaïtien. Cependant, dès mon arrivée, il était évident que,
comme seule médecin- anesthésiste dans le département
sanitaire du Nord, je ne saurais assurer une couverture
adéquate du Nord et du Nord-est en termes de temps.
Attendre l’arrivée d’autres médecins-anesthésistes dans la
région paraissait un vœu pieux. Il semblait y avoir plus de
chances que des infirmières résidant et travaillant dans le Nord
formées en anesthésie y restent pour pratiquer. De plus, leur
formation prendrait moins de temps que celle des médecinsanesthésistes. Ainsi naquit l’idée de reprendre la formation
d’infirmières- anesthésistes. Rappelons que cette catégorie de
personnel existait en Haïti bien avant 1980 et offrait leurs
services à l'Hôpital de l'Université d’Etat d'Haïti (HUEH) ; elles
ont été écartées pour des raisons qui me sont inconnues.
Notre vision dès le départ était d’améliorer l’offre de service,
donc :
1.

D’assurer une couverture de vingt-quatre (24) heures/24
en personnel anesthésique à l’HUJ ;

2.

De réduire le nombre d’interventions différées et/ou
renvoyées ;
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3. De réduire le temps d’attente des interventions,
particulièrement les cas obstétricaux majeurs.
4. De réduire la morbi/mortalité péri et postanesthésique.
5. D’assurer une couverture anesthésique permanente
dans tout le département.
LA MISSION
Avec la bénédiction du Ministre Robert Germain alors
doyen de la Faculté de Médecine et de Pharmacie et
Ministre de la Santé Publique et de la Population
en 1985, la mission prit corps. Avec la précieuse aide et
le support de la Direction Sanitaire du Nord, de la
Direction Exécutive et du staff de l’Hôpital Justinien, je
fondai l’ENIA : École Nationale d’InfirmièresAnesthésistes. En 1985, la première infirmièreanesthésiste, IA, a été formée suivie d’une 2e en 1992.
Puis nous avons dû arrêter le programme, faute de
moyens logistiques et financiers. L’arrivée du Dr JeanJoseph Molière à la tête du MSPP nous a permis de
relancer le programme, car ce ministre a su comprendre
le bien-fondé de notre démarche et notre vision des
choses ; vision dans un premier temps d’une couverture
anesthésique pour le département du Nord, à étendre
dans un deuxième temps à d’autre départements.
L’ÉNIA s’est donne pour mission de former des
infirmières/infirmiers dans les domaines de l’anesthésie,
de la réanimation, des urgences et de la prise en charge
de la douleur. Il s’agit également de développer les
aptitudes de ces professionnels, leurs capacités et les
valeurs liées à la profession grâce à un curriculum qui
inclut leur description de tâches et leur champ de
pratique. La formation théorique et pratique s’étend sur
2 ans, la 3e année étant une année d’insertion en milieu
de travail sous la supervision d’une équipe de l’HUJ soit
en présentiel, soit au téléphone. L’École accueille une
nouvelle cohorte tous les 3 ans.
La formation vise surtout les hôpitaux des provinces et
des zones reculées de la République, ne disposant
d’aucune ressource médicale anesthésique et devant
répondre aux besoins de plus en plus pressants d’une
population grandissante en quête de soins. D’autre part,
avec l’accent porté sur la réduction de la mortalité
maternelle, il s’est avéré indispensable de garnir nos
salles d’opération de façon qu’elles soient prêtes à
intervenir dans les meilleurs délais et dans les meilleures
conditions. Les infirmiers/ères recrutés-es dans les
institutions y retournent sans difficulté après leur

formation. Ils/elles sont formé/es pour administrer
l’anesthésie régionale et l’anesthésie générale à tous les
patients ASA-1 et ASA-2. En cas de complications avec des
patients classés ASA-3, l'infirmière anesthésiste a pour
obligation de diriger le patient vers une compétence médicale.
LES CONTRAINTES
L’ÉNIA a dû faire face à plusieurs problèmes, notamment le
problème de financement. En effet, la formation n’étant pas
payante pour les étudiants/tes, il fallait trouver des fonds
ailleurs. Le programme a pu subsister grâce au projet d’appui
réunissant le FNUAP (Fond des Nations Unis à la Population),
l’AFD (Agence Française de Développement), la Coopération
Française et la Direction de la Santé Familiale, DSF, du MSPP.
D’autre part, il n’a pas toujours été évident d’obtenir des
nominations et des ajustements de salaire pour ces infirmières
dotées d’une spécialité.
LES RESULTATS
Malgré les contraintes de toutes sortes, cette formation non
seulement s’est révélée utile pour l’hôpital Justinien mais a eu
également un impact sur pratiquement tout le Grand-Nord du
pays (Nord, Nord-est, Centre, Haut-Artibonite). L’Hôpital
Universitaire Justinien, HUJ, a pu avoir une couverture
anesthésique permanente, augmenter le nombre des
interventions, permettre aux résidents des services
chirurgicaux de suivre leur cursus, bénéficier du
fonctionnement simultané de 3 salles d’opération (bientôt 4)
réduisant ainsi le temps d’attente. De plus, avec la résidence
hospitalière à l’HUJ (2002) et la croissance démographique
évaluée à 4% de 1985 à 2006 selon l’Institut haïtien de
statistique et d’informatique, le nombre d’interventions a
augmenté de plus en plus : en moyenne sept (7) par jour sans
compter les urgences.
De 1985 à 2019, cinquante (50) Infirmières-anesthésistes ont
été formées à l’ÉNIA et une nouvelle promotion de 15
étudiantes a démarré sa formation en janvier 2020. De ces
cohortes, deux Infirmières ont abandonné pour raison de
santé et dix (10) sont parties à l’étranger. Cette stratégie
adaptée aux réalités du terrain s’est révélée payante puisque
le nombre de cas opératoires de l’HUJ a augmenté rapidement
; de plus les différentes formations ont permis d’améliorer
l’offre en chirurgie de plusieurs hôpitaux tels que l’hôpital
Sacré-Cœur de Milot, l’hôpital Sainte-Thérèse de Hinche,
l’hôpital de Pilate sans compter la création de Neuf (9)
nouveaux hôpitaux dans l’aire du Cap-Haïtien. Les IA issues de
l’ENIA administrent l’anesthésie générale et l’anesthésie
régionale à des patients pour un large éventail de conditions
pathologiques comme en témoigne le tableau ci-dessous.
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SPECIALITES

TYPES DE CAS

ÉVOLUTION DU CURRICULUM

OBGN

Section césarienne, en sélectif et
en urgence
Cerclage
cervical
pour
incompétence cervicale
Grossesses ectopiques rupturées
Myomectomies
Hystérectomies
Kystes de l’ovaire

Chirurgie générale

Hernie inguinale
Hernie épigastrique
Appendicectomie
Cholécystectomie
Mastectomie
Colostomie
Thyroïdectomie
Occlusion intestinale
Invagination intestinale
Plaie abdominale par arme à feu et
par arme blanche

Depuis 2014, l’Hôpital Universitaire de Mirebalais (HUM) offre
également
une
formation
d’infirmières
anesthésistes. D’autres institutions à travers le pays forment
aussi des infirmières anesthésistes avec différents curriculums.
En janvier 2015, l’ENIA, l’HUM et d’autres partenaires se sont
réunis avec l’encadrement de la Société Haïtienne
d’Anesthésiologie, la SHA, et l’assistance de la Direction de
Formation du Ministère et ont élaboré un curriculum commun
en vue de standardiser la formation. Ce document est utilisé
depuis dans ces différents centres de formation. Ils ont
également travaillé sur un cadre de supervision et de
régulation de la pratique anesthésique par les infirmièresanesthésistes dans le pays. Un plan a été aussi envisagé avec
la SHA pour assurer une couverture adéquate des
départements pour leurs besoins en anesthésie. Ces
documents attendent d’être validés par les instances
compétentes.

Orthopédie/
Traumatologie

Fractures du membre supérieur :
ostéosynthèse
Fractures du membre inférieur :
ostéosynthèse
Amputations
Réduction de luxation : fermée et
ouverte

Urologie

Adénomectomie trans
abdominale
Résection trans uréthrale de la
prostate
Uréthrotomie
Cystostomie
Orchidectomie
Lithiase rénale
Lithiase vésicale

TABLEAU : Types de pathologies chirurgicales pour lesquelles
l’anesthésie a été pratiquée par une IA

Grâce à ce programme, nous pouvons affirmer que la
population haïtienne bénéficie de soins adéquats en
anesthésie dans les zones couvertes par les IA et que le
taux de mortalité maternelle tout particulièrement s’en
est trouvé réduit de façon considérable. Depuis tantôt
dix ans, les demandes de formation de la part des
institutions de première ligne est constante ; ainsi
Jacmel, Miragoâne, Pignon, Saint-Marc, Deschapelles,
Ouanaminthe, Fort-Liberté, Trou-du-Nord, Gonaïves,
Mirebalais, Léogâne bénéficient des services des
infirmières anesthésistes formées à l’ÉNIA. Nous
encourageons particulièrement
cette démarche,
l’institution étant assurée de récupérer son infirmière à
la fin du cursus.

LIMITES
Les statistiques n’ont pas toujours été bien tenues dans nos
différentes institutions. Ainsi, nous déplorons le fait de n’avoir
pas pu fournir les chiffres exacts concernant le nombre de
procédures pratiquées par les IA. Cela aurait été également
heureux de présenter la population desservie à l’époque et les
statistiques sanitaires au début du projet, notamment celles
liées à la morbi-mortalité pour montrer l’impact de la
disponibilité des soins anesthésiques sur la baisse de cette
morbi- mortalité. C’est donc l’occasion pour nous de souligner
la nécessité d’inclure dans le curriculum de nos étudiants et la
formation continue de nos prestataires de soins, notamment
les IA, des modules sur les aspects administratifs de la
formation et de la prestation de soins, l’importance de bien
enregistrer les données et de bien tenir les statistiques en vue
d’études plus rigoureuses permettant d’évaluer l’impact des
différentes actions.
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Néanmoins, l’expérience de l’ENIA est une expérience
probante de transfert et de partage de tâches qui continue de
porter ses fruits. Des IA sont mises à contribution à travers le
monde même dans les pays à revenus élevés. Le MSPP et le
système de santé haïtien gagneraient à s’approprier et
à formaliser ce programme dans le pays. La pratique des IA
doit être encadrée par les médecins-anesthésistes et une
bonne articulation avec les médecins-résidents issus chaque
année des hôpitaux universitaires permettrait d’assurer une
couverture adéquate de tout le pays pour les besoins en
anesthésie. Un cadre doit également être mis en place pour la
formation continue de ces professionnels.
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Au nom des patients qui ont pu être soignés grâce à nos
IA et au nom de ceux qui le seront, nous sommes
reconnaissants à tous ceux qui à un titre ou à un autre
nous ont supportés malgré vents et marées dans cette
belle aventure de plus de 35 ans, notamment la Direction
sanitaire du Nord, La direction exécutive et la Direction
médicale de l’HUJ, le staff des enseignants, les
infirmières/étudiantes qui ont cru en notre projet, le
staff du MSPP, le FNUAP, le CHU d’Amiens, la Société
Haïtienne d’Anesthésiologie, pour ne citer que ceux-là.
La route a été longue et éreintante mais les résultats
prouvent que nous avons fait le bon choix, le bon rêve.
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CONSIDERATIONS ETHIQUES
Gerald Lerebours, MD.
Suite à la conférence virtuelle du Dr Gérald Lerebours, le
9 septembre 2020 dernier, sur les considérations
éthiques dans la recherche dans le cadre du Forum
Médico-chirurgical, Info CHIR l’a rencontré pour ses
lecteurs.

Ses attributions

Info CHIR

Le Comité selon le type d’étude (invasive ou ne comportant
aucun inconvénient) conduit soit une évaluation complète,
soit une évaluation accélérée. Les critères d’évaluation sont les
suivantes :

Nous venons d’assister à votre présentation. Nous
souhaitons avoir pour nos lecteurs des renseignements
sur le Comité National de Bioéthique, l’éthique de la
recherche et les raisons qui ont conduit à la création de
comités d’éthique de la recherche dans le monde.

Un comité d’éthique de la recherche a l’autorité d’approuver,
de modifier, de stopper ou de refuser toute proposition ou
poursuite de projet de recherche.

1.

La validité scientifique ;

2.

La pertinence de l’étude ;

G. Lerebours

3.

L’équilibre entre les bénéfices et les risques ;

Le Comité National de Bioéthique a été créé en
septembre 1999 par Arrêté Ministériel du Ministère de la
Santé Publique et de la Population, publié dans le
Moniteur du 23 décembre 1999. Le Ministère avait créé
ce comité pour protéger les participants aux études qui
s’effectuaient en Haïti. Le comité est composé de
membres suivants : représentant du Ministère de la
Santé Publique et de la Population (MSPP), de
l’Association Médicale Haïtienne (AMH), de l’Association
des Infirmières Licenciées d’Haïti (AILH), du Rectorat de
l’Université d’Etat d’Haïti (RUEH), du Barreau de Port-auPrince, la Société Civile, de la Conférence Episcopale
d’Haïti (CEH), de la Fédération Protestante d’Haïti (FPH)
et du Culte Vaudou. Personnellement, je représente
l’AMH.

4.

Le dossier scientifique du chercheur et de son
équipe ;

5.

Les choix qui président à la sélection des sujets de
recherche ;

6.

L’évaluation éthique continue ;

7.

Le consentement volontaire.

C’est donc un comité multidisciplinaire avec des
médecins, des dentistes, des avocats, des infirmières, des
prêtres, des pasteurs, des vodouisants, des chercheurs.
Les membres travaillent à titre bénévole.
Le comité se réunit au moins une fois par mois pour
étudier les dossiers de demande d’avis. Depuis les cinq
dernières années, le comité reçoit une soixante de
dossiers par année de chercheurs haïtiens (Ministères et
Universités) ou étrangers (Etats-Unis, Canada, France,
Belgique). Les sujets d’étude concernent le Sida, la
nutrition, la formation, le choléra, la psychologie, la
dengue, le Chikungunya, le Zika, les eaux usées, le
développement de l’enfant, la filariose, les cancers, les
diarrhées, les anémies. La liste n’est pas exhaustive. Elle
permet de voir la variété des dossiers reçus qui ne
concernent pas uniquement la médecine.

Les chercheurs doivent obtenir un avis favorable pour
conduire une étude. Les études menées sur plusieurs années
sont réévaluées chaque année. Les procédures du Comité
National de Bioéthique sont disponibles sur le site du
Ministère de la Santé Publique et de la Population :
mspp.gouv.ht.
Le code de Nuremberg
Les comités d’éthique de la recherche sont à travers le monde
une création assez récente. Ils ont été mis sur pied suite à une
série de scandales qui ont éclaboussé la recherche biomédicale
comme les études menées par les nazis dans les camps de
concentration, l’étude sur la syphilis menée à Tuskegee de
1930 à 1972 pour connaître l’histoire naturelle de la syphilis,
l’étude sur les hépatites à Willowbrook, l’étude sur la syphilis
au Guatemala de 1946 à 1948. Ces études ont été conduites
soit sans le consentement des participants, soit en mentant ou
en faisant des pressions sur les participants pour obtenir leur
consentement.
En réaction aux pratiques des médecins nazis le code de
Nuremberg a été édicté en 1947 en ces termes :
1.

Il est absolument essentiel d'obtenir
consentement volontaire du participant.
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2.

L'essai entrepris doit être susceptible de
fournir des résultats importants pour le bien de la
société, qu'aucune autre méthode ne pourrait
donner.

3.

L'essai doit être entrepris à la lumière
d'expérimentation
animale
et
des
connaissances les plus récentes de la maladie
étudiée.
4. L'essai devra être conçu pour éviter toute
contrainte physique ou morale.
5. Aucun essai ne devra être entrepris, s'il comporte
un risque de mort ou d'infirmité sauf, peut-être, si
les médecins, eux-mêmes, participent à l'essai.
6. Le niveau de risque pris ne devra jamais excéder
celui qui correspond à l'importance humanitaire
du problème posé.
7. Tout devra être mis en œuvre pour éviter tout
effet secondaire à long terme après la fin de
l'essai.
8. L'essai devra être dirigé par des personnalités
compétentes. Le plus haut niveau de soins et de
compétence sera exigé pour toutes les phases
de l'essai.
9. Pendant toute la durée de l'essai, le volontaire
aura la liberté de décider d'arrêter l'essai si celuici procure une gêne mentale ou physique et si, de
quelque autre façon, la continuation de l'essai lui
paraît impossible.
10. L'expérimentateur doit se préparer à arrêter
l'essai à tout moment, s'il a des raisons de croire
que sa continuation pourrait entrainer des
blessures, l’invalidité ou la mort pour le sujet.
La déclaration d’Helsinki
En 1964, l’Association Médicale Mondiale (AMM) a
adopté au cours de son assemblée générale la
Déclaration d’Helsinki. Le texte a été révisé en plusieurs
fois et la dernière fois en octobre 2013 à Fortaleza au
Brésil.
Le concept de comité d’éthique de la recherche a été
introduit dans la Déclaration d’Helsinki dont les grandes
lignes sont les suivantes :
1.

2.

Les progrès de la médecine sont fondés sur des
recherches qui, in fine, peuvent imposer de
recourir à l'expérimentation humaine.
Dans la recherche médicale sur les sujets humains,
les intérêts de la science et de la société ne
doivent jamais prévaloir sur le bien-être sujet.

3.

L'objectif essentiel de la recherche médicale sur des
sujets humains doit être l'amélioration des méthodes
diagnostiques, thérapeutiques et de prévention, ainsi
que la compréhension des causes et des mécanismes
des maladies. Les méthodes diagnostiques,
thérapeutiques et de prévention, même les plus
éprouvées, doivent constamment être remises en
question par des recherches portant sur leur
efficacité, leur efficience et leur accessibilité.
4. Dans la recherche médicale comme dans la pratique
médicale courante, la mise en œuvre de la plupart des
méthodes diagnostiques, thérapeutiques et de
prévention expose à des risques et à des contraintes.
5. La recherche médicale est soumise à des normes
éthiques qui visent à garantir le respect de tous les
êtres humains et la protection de leur santé et de
leurs droits. Certaines catégories de sujets sont plus
vulnérables que d'autres et appellent une protection
adaptée. Les besoins spécifiques des sujets
défavorisés sur le plan économique comme sur le
plan médical doivent être identifiés. Une attention
particulière doit être portée aux personnes qui ne
sont pas en mesure de donner ou de refuser ellesmêmes leur consentement, à celles qui sont
susceptibles de donner leur consentement sous la
contrainte, à celles qui ne bénéficieront pas
personnellement de la recherche et à celles pour
lesquelles la recherche est conduite au cours d'un
traitement.
6. L’investigateur doit protéger la vie et la santé des
sujets de recherche.
7. Le chercheur doit obtenir l’autorisation d’un comité
d’éthique pour tout projet de recherche impliquant
des sujets humains.
8. Le consentement doit être donné par écrit, si
possible.
9. User de prudence si le participant se trouve dans une
situation de dépendance vis-à-vis de l’investigateur.
10. Limitation de l’usage de placebo.
11. Accès plus large aux avantages escomptés.
12. Protéger les participants humains des recherches;
1.

2.
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Aux Etats Unis, à partir de 1965, suite à plusieurs
scandales, différents organismes du gouvernement
américain ont élaboré des politiques relatives à la
protection des sujets humains participant à des
projets de recherche.
En mars 1965, le National Advisory Health
Council (NAHC) propose quelques lignes de conduite
dans les recherches cliniques dangereuses.
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3.

En septembre 1965, le Surgeon General (SG)
demande au National Advisory Health Councïl de
préciser ses politiques en matière de protection des
sujets humains. En décembre, le National Advisory
Health Councïl impose un comité de pairs pour
assurer une détermination indépendante des droits
et du bien-être des sujets d’expérience ; du bienfondé des méthodes mises en œuvre pour obtenir le
consentement ; des risques et des avantages
médicaux éventuels des travaux envisagés.
En 2001, le Comité Consultatif National de Bioéthique
américain a publié un rapport dans lequel il exige
que :

4.

a)

Toute recherche effectuée dans un pays en
développement doit répondre à un besoin
local.
b) Les chercheurs doivent justifier les recours
aux essais sous placebo.

c)

Les chercheurs doivent procurer aux membres du
groupe de contrôle un traitement éprouvé et
efficace, qu’il soit disponible ou non au niveau
local.
d) Les investigateurs et promoteurs sont encouragés
à avoir un vis-à-vis local tout au long des phases de
conception et d’exécution de la recherche.
e) Ils doivent s’efforcer d’assurer l’accès des
participants et de l’ensemble de la communauté
d’accueil aux avantages qui découleront de la
recherche.
f) La procédure de consentement éclairé doit tenir
compte des réalités culturelles.
Progressivement les pays ont mis en place des comites
d’éthique de la recherche. L’UNESCO qui est responsable
de la promotion de l’éthique dans le système des
Nations-Unies a publié plusieurs textes sur les comités
d’éthique et l’éthique en général.
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I.

Réponses à l’auteur

A) VOLVULUS CHRONIQUE SUR MALROTATION
INTESTINALE. Revue d’une dizaine de cas
opérés à l’HÔPITAL LUMIÈRE de BONNE FIN,
CAYES, HAÏTI.
Eunice DÉRIVOIS MÉRISIER, and all
Info CHIR No 31 pages 14 à 19
1) Commentaire Dr. Lucile RICHE, Pédiatre.
C’est une recherche scientifique basée sur les données
probantes, une étude très importante présentée par les
acteurs même qui ont expérimenté les cas.
Pertinence scientifique : Cette étude peut aider le
pédiatre à prendre les dispositions nécessaires pour faire
des examens ou référer le patient au chirurgien avant
d’expérimenter le pire et aussi à éviter la sus-utilisation de
médicaments dans un pays constamment en pénurie.
Pertinence sociale : qu’en est-il des lieux ou l’imagerie
n’existe pas, ou il faut un long parcours pour l’obtention
d’un cliche ? Le professionnel de la santé qui voit le
patient présentant des symptômes bénins et non
spécifiques (douleurs abdominales) tente souvent de
traiter par élimination (parasitose) quand les signes sont
discrets (pas de voussures épigastriques par exemple) et
qu’il y a impossibilité de faire un diagnostic.

opérés à l’Hôpital LUMIERE Bonne FIN, Cayes-Haïti Juin 2020.
Sur cette série rétrospective de 10 cas, à majorité dans la
population pédiatrique, les auteurs ont attiré l’attention sur la
présence de douleurs abdominales chroniques à type de
crampes accompagnées de vomissements bilieux soulageant
les douleurs. Ils signalent en outre, que les douleurs
abdominales chroniques sont toujours traitées pour une
parasitose en Haïti, ce qui semble être la routine ou la norme.
Commentaires
Importance du sujet en international : Vu l’importance du
sujet, le Gouverneur de l’état de Géorgie aux USA a proclamé
officiellement le 15 Janvier 2020, la journée de sensibilisation
pour la malrotation intestinale et le volvulus. Cette journée est
une opportunité pour mettre l’emphase sur cette affection ce
qui permettra d’augmenter la recherche sur ce sujet.
1- Expérience personnelle : Bien que n’ayant jamais effectué
la prise en charge de tels cas, une revue de la littérature
nous permet de mettre l’emphase sur :
a.

Ne faudrait-il pas ajouter à la conclusion, des
recommandations ou même une remarque sur cet aspect
pour que le lecteur puisse être sensibilisé de ce que même
avec ces expériences et ce savoir scientifique, le soignant
peut rester impuissant ou inefficient devant ces cas.
Clinicien ou gestionnaire au sein d’une organisation de
santé, il y a des avantages liés à l’utilisation des données
des résultats de recherche dans la prise de décision, une
raison qui encourage la production des travaux de
recherche.

La difficulté de diagnostic :
-

Polymorphisme des signes et symptômes : Le
tableau clinique est fait de vomissements
pouvant être bilieux et les douleurs abdominales
intermittentes.

-

Tableau chronique souvent traité pour une
parasitose en Haïti ;

-

Dans les cas évolués, on observe des signes
d’instabilité hémodynamique, de distension
abdominale ou un tableau de choc septique.

b. Le diagnostic différentiel :
-

62% des enfants ont aussi une anomalie
associée : tels que hernie diaphragmatique
congénitale dans 100% des cas ; hétérotaxie :
cardiopathie
congénitale
40
à
90% ;
omphalocèle: 31 à 45% ; ou à d’autres
syndromes : gastroschisis, syndrome de Prune
BELLY [1]. Anomalies qui n’ont pas été
enregistrées dans cette série.

2) Commentaire Dr Jessy Colimon, Pédiatre
Article « VOLVULUS CHRONIQUE SUR MALROTATION
INTESTINALE. Revue d’une dizaine de cas opérés à
L’hôpital LUMIÈRE De BONNE FIN, CAYES, HAÏTI ». Eunice
DÉRIVOIS MÉRISIER, and all.
Réponse à L’auteur par Dr Jessy COLIMON, Pédiatre.
Introduction :
Nous avons lu avec intérêt l’intéressant travail du Dr
Eunice Derivois et All, sur le volvulus chronique avec
malrotation intestinale : Revue d’une dizaine de cas
INFOCHIR – RHCA : La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

-

Faillite de gain de poids, intolérance
alimentaire,
malabsorption,
diarrhée
chronique secondaire à une entéropathie
exsudative, pancréatite et obstruction biliaire
et d’autres pour troubles de la motilité gastro
intestinale [2].
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2- Recommandation :
Le pédiatre doit donc avoir un haut index de suspicion en
recherchant les anomalies, par exemple, une dysmorphie
faciale comme dans le syndrome de Down ou d’autres
malformations congénitales et compléter par des
investigations appropriées.
Références :
1-

Center for Pediatric Clinical Trials and outcomes
Research Division Of Pediatric Surgery, John HOPKINS
School of Medicine.

2-

Département de Chirurgie de Massachussetts General
Hospital. Harvard Médical SCHOOL BOSTON MA
02114VUSA

B) HAITI ET LE CORONAVIRUS : UNE REPONSE
SANITAIRE APPROPRIEE
Ronald LAROCHE, MD
Info CHIR No 32, pages 26 à 28.

1) Commentaire du Dr Régine Roche
Le travail du Dr Laroche proposant une stratégie de
réponse à l’épidémie de coronavirus arrive à point
nommé, alors que nous en Haïti, nous voyons le bout du
tunnel avec cette pandémie, mais avons le sentiment que
cette épreuve ne nous a rien appris.
Ce travail met à nu les manquements du système de santé
haïtien tout en proposant des pistes d’organisation. Il
s’appuie sur une longue expérience dans le domaine des
soins de santé de l’auteur à travers son œuvre, DASH.
Le modèle proposé repose sur la mobilisation des
ressources sanitaires tant privées que publiques
préexistantes, sur la base d’une solidarité dans l’épreuve,
qui, finalement, aboutira au renforcement des structures
sanitaires particulièrement des structures publiques.
Cette organisation des structures sanitaires est le vœu
aussi bien des prestataires de santé que de la population
en général.
Si la démarche de l’auteur est clairement exprimée,
cependant, certains points demeurent obscurs et
mériteraient d’être succinctement élaborés :
a)

La restructuration du système de santé telle que
proposée repose sur la Couverture Universelle en
Santé (CUS), mais, le financement de cette CUS n’est

pas clair (assurance publique versus sécurité sociale ;
qui financerait ?)
b) Ce serait intéressant de démontrer également
comment cette organisation du système de santé
pourrait impacter sur les données épidémiologiques
hors période pandémique. Le train pandémique étant
presque passé, comment tenir compte quand même
de ce modèle ?
c)

Une brève référence aux travaux déjà réalisés sur
cette thématique, aux modèles mis en œuvre dans
d’autres pays en voie de développement serait
intéressante.

d) Et bien sûr, une note personnelle de l’auteur
partageant son expérience avec DASH, qui est, à une
échelle micro, l’exemple probable de ce modèle.
Même sans ces petites précisions, le sujet traité est très
pertinent et s’attaque au dilemme latent de l’organisation
du système de santé en Haïti. Il propose également aux
décideurs des pistes pour développer autrement les soins
de santé en Haïti ; de pouvoir utiliser la pandémie comme
une opportunité.
Le lectorat d’info CHIR aura droit à une version du système
de santé où chacun pourra trouver sa place.
Régine ROCHE, MD.
2) Commentaire du Dr Arry Dieudonné Dieufar
a)

La section “ Mobilisation des structures sanitaires”
est très importante pour un pays comme le nôtre,
sujet à des intempéries, des épidémies et endémies
d’une manière constante. Je l’avais mentionné dès le
départ avant “ ladite mobilisation” pour la pandémie.
L’une des choses que j’ai apprise dès le début de la
pandémie aux Etats-Unis, c’est la consolidation et la
coordination des structures sanitaires. Il n’a jamais
été question de “state hospital, city hospital,
federal/Veterans’ hospital, private hospital”. A aucun
moment. La réponse a été adéquate à cause de la
consolidation et le renforcement des structures
sanitaires à tous les niveaux. Cela avait rendu non
nécessaire l’utilisation des navires-hôpitaux qui
étaient disponibles à NY et sur la côte ouest. C’est ce
que tu as défini comme “structures verticales et
temporaires”. Le renforcement des structures
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sanitaires en Haïti est primordial et nécessite une
coordination que le MSPP devrait développer.
Bravo pour cette section !
b) Les sections 3 et 4 sont pour moi “Veritas Veritatis”.
Ce que nos dirigeants et même beaucoup
de nos confrères-médecins ne veulent pas
entendre.

Cet article doit être lu et relu, car il est édifiant, concis et
à point, vu la situation et l’état du système de santé du
pays.
arry dieudonne dieudar@njms.rutgers.edu
Vendredi, 13 novembre 2020.
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