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" Toute vérité passe par trois étapes. Tout d’abord, elle est ridiculisée, ensuite elle est violemment opposée et
finalement , elle est acceptée comme étant évidente."
Arthur Shopenhauer (1788-1860)
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Pour tenter de contrer la pandémie avec son lourd cortège de mortalité et de morbidité, ainsi que pour réduire
l’extension de la maladie, la recherche médicale s’est accélérée. L’objectif était d’obtenir des vaccins contre la COVID19. Diverses techniques ont été utilisées pour leur fabrication : vaccins à ARN-Messager (Pfizer- BioNTech, Moderna)
(1), vaccins à vecteur viral (Janssen de Johnson & Johnson), (1) à virus affaibli de Astra-Zeneca, (2) etc. Rapidement des
autorisations d’utilisation d’urgence, (autorisation d’utilisation tempLaplupart de ces vaccins, en effet, après des
périodes d’essais plus ou moins courtes sont en cours d’utilisation dans de nombreux pays. (5-8) Chez nous les autorités
emboîtent le pas et autorisent l’acquisition de vaccins pour l’administration à la population. (9)
Notre page de couverture illustre bien la diversité de la provenance. Info CHIR se tient au courant de ces avancées
techniques pour en informer ses nombreux lecteurs.
Après ce flash sur cette actualité planétaire, ce numéro de la revue propose des sujets susceptibles d’intéresser la
communauté médicale locale. Certains d’entre eux sont d’ordre clinique, tandis que d’autres, tout aussi passionnants,
touchent de près ou de loin les travailleurs de santé en général et plus précisément les prestataires de soins.
En effet, la rubrique des « Articles Médicaux » concentre des informations précieuses sur les circonstances précises qui
indiquent la section césarienne chez une femme en travail ; sur la réalité des malformations congénitales rencontrées
dans un service de chirurgie et leurs déterminants ; sur l’utilité pratique de deux gestes importants de la sphère
orthopédique et traumatologique que sont l’enclouage centro médullaire verrouillé à foyer fermé, sans amplificateur
de brillance et l’utilisation pratique de l’échographie musculo squelettique. Ces deux facilités méritent d’être plus
connues et pratiquées dans notre milieu à ressources limitées. Nous attirons l’attention sur le cas de tumeur neuro
ectodermique primitive (TNEP) présenté qui est une rareté clinique et ana pathologique. Info CHIR tient à féliciter ces
chercheurs pour la publication de leurs travaux.
Dans la rubrique « Dossiers », l’attention est attirée sur la lourde pression psychologique que subit la population
haïtienne. Le traitement psychiatrique dans les situations d’urgence, comme celles que nous vivons actuellement, est
d’une importance essentielle. Une nouvelle très intéressante est la disponibilité d’un nouveau produit, le Kekal qui
compte réaliser la promesse de l’information et de l’éducation à la santé pour tous, partout, tout le temps. A suivre.
Merci à ces auteurs.
Dans l’attente de la célébration du dixième anniversaire d’Info-CHIR, le dimanche 25 avril, nous souhaitons au lecteurs
et lectrices une bonne consultation de cet important numéro. En attendant l’accessibilité du site web info-chir.com,
vos remarques et suggestions peuvent nous être adressées sur infochir@gmail.com.
Comité de rédaction et d’éditorial
REFERENCES
2- European Medicines Agency : Vaxzevria (previously COVID-19 Vaccine AstraZeneca)
3-FDA. Emergency Use Authorization for Vaccines Explained
\ 4-https://solidarite-sante.gouv.fr Autorisation Temporaire d’utilisation ATU
5- WHO-2019-nCoV-Vaccines SAGE-recommandation BNT162b2-20216-https://www.fda.gov>moderna-covid
7- https://www.fda.gov>janssen-covid
8-WHO lists two additional COVID-19 Vaccines for emergency use and COVAX roll out.
9- Journal Le Moniteur du mardi 16 mars 2021.
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I. Articles médicaux
INDICATIONS DES SECTIONS CÉSARIENNES AU GROUPE HOSPITALIER BENJAMIN LOUISSAINT : UNE ÉTUDE
RÉTROSPECTIVE TRANSVERSALE ALLANT DE 1ier OCTOBRE 2018 AU 31 DECEMBRE 2020.
Carl-Stéphane LOMINY1, 2, Marc-Félix CIVIL1
1
Service d’Obstétrique et de Gynécologie, Groupe Hospitalier Benjamin LOUISSAINT
2
Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé, Université Notre Dame d’Haïti
RESUME
Introduction
Cette étude vise à quantifier les accouchements par césarienne, identifier les facteurs associés et les indications au groupe
hospitalier Benjamin Louissaint durant la période allant de 1er octobre 2018 au 31 décembre 2020
Méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective transversale réalisée au Groupe hospitalier Benjamin Louissaint, hôpital desservant la commune
de Tabarre. Nous avons inclus toutes les femmes ayant accouchées dans le service. Cependant, les femmes avec dossiers
incomplets ou qui n’ont pas accouché dans le service ont été exclues. La population et les variables de l’étude ont été décrits. Une
analyse multivariées grâce à la régression logistique a été réalisée et le test de Fisher exact a été utilisé pour la recherche de liens
statistiques à l’aide du logiciel SPSS.
Résultats
Notre population est composée de 63 accouchements desquelles on a déduit 19 physiologiques et 44 par section césarienne. Le
groupe hospitalier Benjamin Louissaint affiche une fréquence de 69.8%. L’indication la plus fréquente de section césarienne est
la disproportion céphalo-pelvienne et les moins fréquentes sont la pré-éclampsie sévère et la césarienne de convenance. Les
facteurs ayant une association statistiquement significative avec l’accouchement par césarienne sont l'utérus cicatriciel et la
rupture prématurée des membranes.
Conclusion
Quoique limitée, notre étude permet de conclure que des interventions d’amélioration continue de la qualité de la santé
maternelle et infantile sont plus que jamais essentielles en vue de permettre non seulement des suivis obstétricaux adéquats,
mais aussi des choix d’accouchement basés sur des évidences scientifiques et rationnelles.
Mots Clés : section césarienne, indications, santé maternelle.
INTRODUCTION
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) la
césarienne, indiquée lorsqu’un accouchement par voie
basse comporte un risque pour la mère ou l’enfant, est
l’une des interventions chirurgicales les plus courantes
au monde. (1) En effet, selon l’United Nations
Geographical Grouping, en 2014, 18.6% de la population
mondiale naissait par section césarienne. Une estimation
des naissances par césarienne en fonction des régions a
montré qu’elles représentent 7.3% des naissances en
Afrique, 19.2% en Asie, 25.2% en Europe, 32.3% pour
l’Amérique du Nord et enfin 40.5% pour l’Amérique
latine et la caraïbe. Alors que la région Caribéenne
affiche un taux global de 27.5%, les données ont montré
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que la République Dominicaine représente le pays où cette
pratique est la plus répandue avec 56.4% des naissances par
césarienne. (2)
Une étude, ayant comparé les indications de césarienne les plus
fréquentes en Europe et en Amérique, a montré que 90 % des
sections césariennes (S/C) réalisées en Europe sont dû à des
anomalies du rythme cardiaque fœtale, un défaut de
progression, ou au fait que la patiente soit une ancienne
césarisée. En revanche, en Amérique elles sont le plus souvent
dû à des éclampsies, des cas de circulaire du cordon ou de
mauvais bassin. (3)
Alors que la S/C est une intervention chirurgicale qui sauve des
vies, elle peut aussi entrainer des complications à la fois
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maternelle et fœtale.(4) Ainsi, l’augmentation de la
pratique de la césarienne est aussi accompagnée d’une
augmentation de la mortalité maternelle due soient à
des pathologies placentaires, des saignements
obstétricaux ou des hystérectomies en per partum. (2)
En Haïti, malgré la faible exploitation des données à des
fins de publication, une étude réalisée à l’hôpital
immaculée conception des Cayes, en 2019 a révélé un
taux de césarienne de 25% tout en précisant que le taux
pourrait être supérieur car bon nombre de gestantes ne
se rendent pas à l’hôpital par manque de moyen
économique, ou de transport. (5) Cependant, aucune
étude n’a encore élucidé les principales causes alors qu’il
a été démontré qu’un taux élevé de S/C pourrait
dissimuler des interventions chirurgicales inutiles. De
plus, les données recueillies dans les pays en voie de
développement comme Haïti pourraient ne pas être
complètement fiables et inférentielles car des erreurs
d’encodage et d’enregistrement d’informations dans les
dossiers médicaux manuels et électroniques par les
prestataires de soins sont souvent constatées. (1) D’où
l’intérêt de cette étude visant à évaluer les indications de
la césarienne et les issues de cette intervention au
groupe hospitalier Benjamin Louissaint (GHBL) durant la
période allant de Mars 2019 à Janvier 2020.

Critères d’exclusion
Toutes les femmes pour qui le dossier médical est incomplet et
toutes celles n’ayant pas accouché dans le service malgré les
suivis médicaux préalables ont été exclues.
Variables de l’étude

MATERIEL ET METHODE

Les variables suivantes ont été collectées : le type
d’accouchement qui constitue la variable dépendante ; l’âge de
la patiente, l’âge gestationnel, et les différentes complications
à la base de la section césarienne : mauvais rythme cardiaque
fœtale (diagnostiqué à la sonographie ou à l’aide d’un
fœtoscope), souffrance fœtale (diminution de l’oxygénation du
fœtus), fibrome utérin (tumeur bénigne qui se développe sur la
paroi de l’utérus), Utérus cicatriciel (utérus porteur d’une ou de
plusieurs cicatrices à la suite d’une intervention chirurgicale ou
d’un traumatisme ), rupture prématurée des membranes (RPM)
(passage de liquide amniotique par le vagin avant le début du
travail diagnostique par observation du col au speculum ou à
l’aide du papier imprégné de nitrazine), la disproportion
céphalo-pelvienne (incompatibilité entre les dimensions du
fœtus et celles du bassin osseux), la césarienne de convenance,
le placenta prævia ( qui est un placenta bas inséré pouvant être
diagnostiqué a la sonographie), ainsi que la prééclampsie sévère
(PES) (qui correspond à une pression artérielle systolique
supérieure à 160 mm hg et une pression artérielle diastolique
supérieure à 110 mm hg associe a une protéinurie supérieure à
0.23g/24h).

Type d’étude et population

Procédures de collecte et d’analyse de données

Il s’agit d’une étude rétrospective transversale de types
descriptive et analytique ayant comme population cible
toutes les gestantes vues au GHBL, dans la période du 1er
octobre 2018 au 31 décembre 2020.

Les données ont été saisies dans un masque créé sur le logiciel
Excel. Un apurement de la base a été réalisé pour éliminer les
données aberrantes et gérer celles manquantes. Nous avons,
ensuite, procédé à la description de la distribution de la
population de l’étude. Les variables quantitatives ont été
interprétées et présentées selon leur moyenne et leur écart
type pour les distributions normales, ou selon leur médiane et
leur quartile pour les distributions asymétriques. Les variables
qualitatives ont été présentées en effectifs suivis de leur
pourcentage. Ces données sont donc présentées sous forme de
tableau. Les modalités de certaines variables ont été
regroupées dans les calculs statistiques pour un intérêt
épidémiologique. Le test de Fisher exact a été utilisé pour la
recherche de liens statistiques. L'analyse multivariée s’est faite
grâce à la régression logistique par croisement des variables
indépendantes avec la variable dépendante à deux modalités
qui est le type d’accouchement. Le meilleur modèle explicatif a
ainsi été recherché. Les logiciels SPSS et Excel ont utilisés pour
les analyses.

Cadre d’étude
Le GHBL est un centre de santé, qui s’est transformé en
Hôpital desservant la commune de Tabarre et ses
environs à travers les services de Gynécologie et
Obstétrique, de Pédiatrie, de Médecine Interne, de
Chirurgie, d’Urologie, d’Orthopédie et de Cryothérapie.
Ayant une capacité de 6 lits, le service de gynécologie et
d’obstétrique reçoit environ 50 patientes en consultation
par mois et 6 à 10 accouchements y sont réalisés.
Critères d’inclusion
Ont été retenues toutes les femmes ayant accouchés
dans le service au cours de la période prédéfinie de
l’étude.
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Considérations éthiques

Indications des sections césariennes

Le protocole a été approuvé par la direction médicale du
GHBL. L’anonymat a été respecté tout au long du
processus de collecte et d’analyse des données. Afin
d’assurer la protection des données à caractère
personnel, les masques de saisies ont été archivés et
sécurisés par l’investigateur principal.

Parmi les 44 accouchements par section césarienne recensés
pour la période, 50% ont eu lieu par suite d’indications
maternelles, 31.8% pour des indications obstétricales et 18.2%
pour indications fœtales dont les différentes étiologies sont
présentées au tableau 2.
Indications des césariennes

Population N=44

Population de l’étude

Indications maternelles (50%)

Fréquences

63 accouchements ont été recensés dont 19
physiologiques et 44 S /C pour une fréquence de 69.8 %.
Comme présenté au tableau 1, la majorité des patientes
se situait aux classes d’âge de 28-32 et de 33-37 ans. On
a observé un taux de S/C plus élevé au niveau des
groupes de 28-32 ans et de 38-42 ans. Quoique l‘âge
gestationnel n’a pas été retrouvé pour 24% de la
population, on a pu observer une plus forte fréquence
d’accouchement par s/c chez les patientes ayant
accouché entre 38-42 SA.

PES
Oligoamnios
Utérus Cicatriciel
Rupture prématurée des membranes

1
3
11
6

Césarienne de convenance

1

RESULTATS

Population
N=63

Physiologique
N=19(30.15%)

Césarienne
N=44(69.84%)

Age
23-27

12(19%)

4(21%)

8(18.2%)

28-32

22(34.9%)

5(26.3%)

17(38.6%)

33-37

21(33.4%)

9(47.4)

12(27.3%)

38-42

8(12.7%)

1(5.3%)

7(15.9%)

33-37 SA

20(31.7%)

4(21.1%)

16(36.4%)

38-42 SA

28(44.5%)

10(52.6%)

18(40.9%)

Données manquantes

15(23.8)

5(26.3%)

10(22.7%)

Age gestationnel

Indication fœtale (18.2%)

Fréquences

Anomalies du rythme cardiaque fœtal

5

Autres causes foetales

3

Indications obstétricales (31.8%)

Fréquences

Placenta praevia

2

Disproportion céphalo-pelvienne

12

Tableau 2 – Etiologies des sections césariennes suivant les indications.

La régression logistique multiple entre les indications et le type
d’accouchement, montre que les femmes ayant un utérus
cicatriciel ont 0.19 fois plus de risque d’accoucher par S/C (OR=
0.19 ; CI a 95% [0.002-0.227] ; p=0.002) ; celles ayant eu une
RPM ont 0.50 fois plus de risque d’accoucher par S/C (OR= 0.50
; CI a 95% [0.004-0.649] ; p= 0.02). Tandis que le risque
d'accouchement par SC est 0.3 fois plus élevée chez les
nullipares (OR= 0.29 ; CI a 95% [0.005-0.175] ; p< 0.001).
DISCUSSION

Hauteur uterine
30-33cm

16(25.4%)

9(47.4%)

7(15.9%)

34-44cm

24(38%)

7(36.8%)

17(38.6%)

Données manquantes

23(36.6%)

3(15.8%)

20(45.5%)

Tableau 1- Présentation des caractéristiques démographique et
obstétricales des patientes suivant le type d’accouchement.
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Nous avons recensé 63 accouchements pour la période de
l'étude dont 19 physiologiques et 44 S/C ce qui donne une
fréquence de 69.8%. Les indications maternelles se sont
révélées majoritaires (50%), suivi des indications obstétricales
(31.8%), puis fœtales (18.2%). Grâce à une analyse multivariée
on a pu démontrer les facteurs ayant une association
statistiquement significative avec l’accouchement par
césarienne : l'utérus cicatriciel et la rupture prématurée des
membranes.
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Selon l’OMS, un taux idéal d'accouchement par
césarienne varie entre 5 et 15 % tenant compte des
différents facteurs associés. [6] Notre analyse a révélé
une fréquence de 69.8%, qui est élevée par comparaison
à une étude menée dans un hôpital du Liban par Zgheib
et al. qui affiche une fréquence de 48%. [7] Mais qui ne
s’éloigne pas trop de l’étude de Chaudhary et al.
conduite au Népal au Community Hospital of Western
Region et affichant une fréquence de 63%. [8] Une
troisième comparaison avec l'étude de Maskey et al.
conduite aussi au Népal présente une fréquence encore
plus faible de 36.8%.(6) Toutefois, cette haute fréquence
trouvée par notre étude pourrait s’expliquer par le fait
que notre échantillon soit limité à cause de la
fréquentation du GHBL. Une autre étude menée dans un
département d'obstétrique et de gynécologie au Népal,
mais cette fois à Biratnagar, affiche une fréquence de
19.89%. Ce qui très basse comparée à la nôtre. [9]
Dans notre étude, les nullipares, faisant normalement
partie de la catégorie dite à bas risque obstétrical, se
révélaient être plus souvent césarisées que les
multipares. Cette trouvaille se rapproche de l'étude de
Boyle et al. réalisée en France et de celle de Awoke et al.
conduite en Ethiopie. [10-12]
Les indications les plus fréquentes de section césarienne
étaient la disproportion Céphalo-pelvienne (CPD) qui
sont à 27.2%, les utérus cicatriciels à 25%, la rupture
prématurée des membranes qui sont à 13.6% ainsi que
les anomalies du rythme cardiaque fœtale représentant
11.3%. Ces trouvailles ne s'éloignent pas d’une étude
réalisée dans un hôpital au Népal où la CPD représente
19.54% des indications. Dans cette même étude,
l’indication la plus fréquente, à 23.56%, a été
l’oligoamnios. [8] Le pourcentage élevé d’accouchement
par césarienne incriminant la CPD au GHBL pourrait être
expliqué par le fait qu’ils n’ont pas d'anesthésiologiste et
de médecin spécialiste sur place en cas de complications.
De ce fait, dès qu’une parturiente présenterait des signes
de CPD on contacte les anesthésistes et spécialistes pour
rentrer au bloc sans suivis préalables de la progression.
Cependant, dans l'étude de Zgheib et al. réalisée au Liban
on retrouve comme indication la plus fréquente les
anomalies du rythme cardiaque fœtal (47.72%), suivi de
la CPD (46.72%) puis les utérus cicatriciels (33.90%). [7]
Bien que le contexte soit différent une autre étude
réalisée dans un centre hospitalo-universitaire en France
présente comme indications les plus fréquentes : les

anomalies du rythme cardiaque fœtal (47,1%), les défauts de
progression de la présentation (24.8%), les présentations
dystociques (9.6%). [10]
Notre étude, quoique réalisée sur un faible échantillon, est l’une
des premières réalisées en Haïti, et ceci dans un hôpital qui
reçoit majoritairement les femmes enceintes. En termes de
limitations, plusieurs variables, qui au départ, faisaient partie de
notre formulaire de collecte de données n’ont pas pu être
intégrées dans les analyses à cause d’un défaut d’exhaustivité
lié à l’incomplétude des dossiers médicaux. Cependant, les
informations indispensables aux analyses ont pu être
collectées. Notre étude a été conduite au niveau d’un seul
centre de santé, ce qui peut ne pas permettre une
généralisation des résultats. En dépit de ces limitations, nous
avons pu trouver les différentes indications et les facteurs
associés qui soient significativement liés aux accouchements
par section césarienne. Toutefois, la complétude des
informations dans les dossiers médicaux s’avère cruciale à
l’exhaustivité qui pourra être la base de futures études, sur de
plus grands échantillons, pour une meilleure puissance
statistique et ainsi des résultats inférentiels.
CONCLUSION
En conclusion, Notre étude révèle que le GHBL a une fréquence
très élevée de section césarienne comparativement à d’autres
études et au taux idéal de césarienne de l’OMS. L’indication la
plus fréquente de section césarienne est la CPD et les moins
fréquentes sont la PES et la césarienne de convenance.
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TUMEUR NEURO ECTODERMIQUE PRIMITIVE
(TNEP)
PRIMITIVE NEURO ECTODEMAL TUMOR (PNET)
*Patrick Jean-Gilles, MD
*Chef de service d‘ORL, Hôpital de l’Université d’Etat
d’Haïti

ETUDE DE CAS :
Un jeune Homme de 27ans vu en consultation pour une masse
de l’hémi face droite remontant à plusieurs années d’évolution.
(Fig. 2)

INTRODUCTION
Le cancer de la crête neurale survient généralement chez
les enfants et les adultes jeunes de moins de 25 ans. Il est
très rare au niveau de la mandibule (13 cas décrits dans
la littérature). [1]. Le taux de survie à 5 ans est de 75%
avec une prise en charge adéquate. [2] Elle est ainsi
nommée car la plupart des cellules constituant cette
tumeur proviennent du neuroectoderme, sans ne se
développer ni se différencier normalement en neurone.
La crête neurale désigne chez l’embryon une population
de cellules transitoires et multipotentes générées à partir
de la région la plus dorsale du tube neural. (Fig. 1)

Fig. 1 : Tube neural

Ces cellules migrent dans l’ensemble de l’embryon au
cours du développement et donnent naissance à une
grande diversité de types cellulaires chez l’adulte. La
crête neurale est à l’origine des mélanocytes (à
l’exception des cellules pigmentaires de l’œil), d’une
grande partie des os et des cartilages du squelette facial
et du cou, de quelques cellules endocrines et donne
naissance à toutes les cellules gliales et à la majeure
partie des neurones du système nerveux central
périphérique. Les TNEP appartiennent à la famille de
tumeurs de type Ewing (Sarcome d’EWING).

Fig. 2 : patient en pré opératoire

A l’examen physique on retrouve un patient avec un état
général altéré, présentant une masse ulcéro-bourgeonnante de
18 par 15 cm environ occupant la région pariétale, temporale
zygomatique, mastoïdienne, mandibulaire, parotidienne et
jugale (cutanée et muqueuse). Il présentait cliniquement des
nodules de perméation cutanée au niveau cervical et
thoracique droit. Le reste de l’examen ORL était dans les limites
de la normale. Le scanner cervico-thoracique (non disponible)
montra une masse de 16 par 13 cm de toute l’hémi face droite
envahissant toute la région parotidienne, la fosse temporale et
infra temporale, le pavillon de l’oreille et le conduit auditif
externe, de même que toute l’hémi mandibule droite. Du point
de vu thoracique, on objective au cliché du thorax et au scanner,
une masse latéro thoracique droite, d’environ 4 cm,
envahissant la neuvième côte, la plèvre, avec un épanchement
et une atélectasie du poumon droit.
Dans ses antécédents, on retrouvait une notion de chirurgie de
la tumeur datant d’une année, qui par la suite a augmenté
considérablement de volume. Malheureusement, aucun
rapport d’anatomo pathologie n’a pu être retrouvé.
Le patient, en présence de ses proches, a été informé de la forte
probabilité maligne de la lésion et que quel que soit le
traitement proposé, il ne serait que palliatif. Sa réponse avait
été catégorique :
« Je n’ai pas d’argent pour une éventuel traitement néo
adjuvant. Je sais que je suis condamné. Je veux juste mourir
dignement sans cette masse nauséabonde ».
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Après un bilan pré opératoire, nous lui avons proposé la
chirurgie d’exérèse de propreté avec résection de
quasiment de toute l’hémi face avec un curage radical
droit. (Fig. 3)

Le post opératoire fut sans particularité marquante. La plaie
cicatrisa bien sans aucune nécrose du lambeau. (Fig. 6)

Fig. 3 : Image per opératoire après résection de la masse,
montrant les stuctures anatomiques restantes.

Puis la reconstruction fut effectuée par un lambeau
musculo cutané du grand dorsal pédiculé sur l’artère
thoraco dorsale. (Fig. 4, 5).

Fig.6 : Post opératoire à 15 jours.

Le résultat de l’anatomo pathologie a confirmé la malignité en
faveur d’une tumeur primitive neuro ectodermique, avec
invasion de la peau, de la mandibule, de l’os zygomatique des
structures musculaires squelettiques, des glandes salivaires
séreuse et muqueuse, du tissu adipeux.
Des
études
immunohistochimiques,
cytogénétiques
complémentaires n’ont pas pu avoir lieu faute de leur
disponibilité en Haïti.
Le patient est décédé un mois et demi après l’intervention à la
suite d’un arrêt cardiaque.
DISCUSSION
1) Au sujet de la tumeur

Fig. 4 : Prélèvement du lambeau

Les TNEP sont actuellement classées en deux types :
périphérique (pPNET) et central (cPNET). L’immuno histochimie
est essentielle pour différencier ces tumeurs à cellules rondes.
[3]
Malheureusement
non
disponible
en
Haïti
(Immunohistochimie), nous n’avons pas pu avoir la
confirmation de la provenance initiale de la tumeur.
2) A propos de notre prise en charge

Fig. 5 : Lambeau en place
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Il n’y a pas de consensus sur le traitement de ces tumeurs, mais
une approche multidisciplinaire est nécessaire pour la prise en
charge de ces patients. [2] Les options thérapeutiques incluent
la chimiothérapie associée à la radiothérapie et la chirurgie.
Certains auteurs préconisent la chimiothérapie adjudante
associée ou pas à la radiothérapie suivie d’une résection
chirurgicale. [2]
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La prise en charge précoce de cette tumeur aurait peutêtre permis une meilleure survie de ce patient.
CONCLUSION
La venue tardive de ce patient en consultation, la réalité
économique de la grande majorité défavorisée de la
population haïtienne et la non-disponibilité de la
radiothérapie en Haïti sont les facteurs principaux de la
décision, de concert avec le patient, de cette lourde
chirurgie de propreté.
L’éducation de nos patients et leur orientation précoce
vers un service d’ORL-CCF doit être une priorité pour
éviter que des tumeurs atteignent ce stade.
1)

2)
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RESUME
Les malformations congénitales représentent un
problème de santé publique dans le monde. L’objectif
de cette étude est d’établir de nouvelles statistiques
des malformations congénitales à l’Hôpital de
l’Université d’État d’Haïti (HUEH).
Il s’agit d’une étude transversale de type descriptif et
analytique des malformations congénitales colligées
sur la période de janvier 2012 à Décembre 2017, au
service de chirurgie pédiatrique de l’HUEH.

ABSTACT
Birth defects are a public health problem around the
world. The aim of this study is to establish new statistics
of congenital malformations at the Hospital of the
University of State of Haiti.
This is a transversal, descriptive and analytical study of
congenital malformations collected over the period
from January 2012 to December 2017, at the pediatric
surgery department of the Hospital of HUEH.

Les cas les plus fréquents étaient les malformations
digestives (37,5%), les anomalies de fermeture du tube
neural (26,2%) et celles de la paroi abdominale
antérieure (19,8%). Le risque de malformation était
plus élevé avec la prise de substances abortives que
l’alcool, le tabac et les antirétroviraux (p=0.001). Il y a
eu une corrélation négative entre le poids de naissance
et l’âge maternel (p=0.015). Les malformations étaient
plus élevées chez les paucipares. La relation entre le
terme de la grossesse et l’évolution du nouveau-né
malformé était statistiquement significatif (p=0.00).
30% cas étaient décédés, avec 100% des cas de
Gastroschisis et 42 % des imperforations anales. La
fatalité était plus élevée pour les accouchements à
domicile (34,4%), les enfants nés par section césarienne
(42,8%) et ceux de faibles poids (42,8%).

The most frequent cases were digestive malformations
(37.5%), neural tube closure abnormalities (26.2%) and
those of the anterior abdominal wall (19.8%). The risk
of malformation was higher with taking abortive
substances than alcohol, tobacco and antiretrovirals (p
= 0.001). There was a negative correlation between
birth weight and maternal age (p = 0.015).
Malformations were higher in paucipars. The
relationship between the term of pregnancy and the
course of the malformed newborn was statistically
significant (p = 0.00). 30% of the cases had died, with
100% of the cases of Gastroschisis and 42% of the anal
imperforations. Fatality was higher for home deliveries
(34.4%), infants born by caesarean section (42.8%) and
those of low weight (42.8%).

C’est la première étude dans le milieu haïtien qui a
décrit et rapporté la prévalence des malformations et
établi les facteurs de risque qui leurs sont associés.
D’autres études, avec des schémas plus rigoureux,
doivent être réalisées dans le milieu pour renforcer nos
observations.

This is the first study in the Haitian community to have
described and reported the prevalence of
malformations and established the risk factors
associated with them. Certain correlations found in this
study have already been described in the literature,
which makes us think that they are not due by accident.

Mots clés : Prévalence, Malformations congénitales,
Facteurs de risque, Stratégie de prévention.

Keywords: Prevalence, Congenital malformations, Risk
factors, Prevention strategy
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INTRODUCTION
En termes généraux, et sans tenir compte de la cause,
une malformation est une déviation morphologique
significative d'un organisme en développement et qui se
traduit « in fine » par une altération importante du
phénotype. [1] D’après l’OMS, on peut définir les
malformations congénitales comme des anomalies de
structure ou de fonction, dont les troubles métaboliques
sont présentes à la naissance. Elles sont évaluées à 3
millions de naissances chaque année et représentent
une des premières causes de mortalité néonatales
(260,000 décès en 2004) dans les pays développés.
L’étiologie de la plupart malformations congénitales est
encore méconnue. On rapporte qu’elles sont
multifactorielles. [3] Toutefois, certaines substances
comme une forte dose de rayons ionisants, les solvants
organiques au cours du 1e trimestre,
certains
médicaments, le diabète maternel, certaines infections,
la consommation d’alcool, du tabac et de la cocaïne, la
carence en acide folique, certaines mutations géniques,
etc. sont incriminées dans la survenue de certaines
malformations [4 - 14]. Birch MR, et al, affirment que les
types et les fréquences des malformations varient en
fonction du temps et de la localisation géographique
résultant d’une interaction complexe entre différents
facteurs génétiques connus et inconnus et des facteurs
environnementaux variables incluant l’ethnicité, la race
et des facteurs socio-culturels. [3, 4] Alors que la
prévalence des malformations cardiaques est la plus
élevée aux États-Unis et en Europe, pour beaucoup de
pays africains c’est de préférence celle du tube neural et
du tube digestif. [15] Quelle serait la prévalence des
malformations congénitales en Haïti?
À notre connaissance, aucune étude n’a été publiée sur
le sujet en Haïti. Or, selon les rapports de l’OPS /OMS ce
pays a connu récemment (2015-2016) des épidémies
liées au Virus Zika qui est connu comme une infection
tératogène [16, 17]. Selon ce même rapport, un cas de
syndrome poly malformatif lié à ce virus a été confirmé
par le Laboratoire National d’Haïti, mais il n’a pas été
décrit. Un autre rapport de l’OMS affirme que 52% des
enfants haïtiens naissant avec la syphilis congénital
meurent avant leurs premiers anniversaires de
naissance [18]. Ainsi donc, l’objectif de cette étude est
d’établir de nouvelles statistiques des malformations

congénitales à l’HUEH et de faire ressortir les facteurs
de risque associés.
MATÉRIELS ET MÉTHODES
Il s’agit d’une étude transversale de type descriptif et
analytique des malformations congénitales colligées sur
une période de 5 ans, allant du Janvier 2012 à Décembre
2017, au service de chirurgie pédiatrique de l’HUEH.
C’est un hôpital de niveau 3, situé à Port-au-Prince, la
capitale d’Haïti, qui reçoit tous les cas référés de la
région métropolitaine et ailleurs.
Ont été inclus dans l’étude les enfants de moins de cinq
(5) ans, admis au service pour des raisons de
malformation opérés ou non. Les cas de dossiers
incomplets ou de dossiers non-retrouvés ont été exclus
dans l’étude. Les paramètres étudiés sont les
antécédents médical et obstétrical de la mère, ses
habitudes toxiques, le suivi de la grossesse, l’état du
patient à la naissance, son poids de naissance, le délai
d’admission, le mode d’admission, le diagnostic à
l’admission, le délai d’intervention, la durée de séjour et
l’évolution des patients.
L’étude a été réalisée à l’aide d’une fiche de collecte
anonyme. Le recueil des données s’est effectué de
Janvier à Mars 2018.
Analyses statistiques
Les données ont été traitées à l’aide du logiciel IBMSPSS-20. Les variables quantitatives comme le poids, le
délai d’intervention, la durée de séjour ont été
exprimées en moyenne. Elles ont été comparées par le
test de corrélation de Pearson. Les variables qualitatives
telles le sexe, le mode d’admission, la catégorie
sociodémographique, multiparité, état nutritionnel,
terme de la grossesse ont été exprimées en
pourcentage. L’existence d’un lien entre ces variables a
été étudiée à l’aide du Chi2. La moyenne entre deux ou
plusieurs groupes a été comparée par le Test-t et
l’ANOVA pour lesquels nous avons inclus les corrections
de Bonferroni, de Scheffe et de Tukey. Le degré de
signification statistique a été retenu pour p<0,05.
Critères de jugement
Les diagnostics ont été posés soit dans les structures de
référence, soit dans le service de chirurgie pédiatrique.
Que la malformation soit apparente ou non, elle a été
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incluse dans l’étude. Pour nommer les malformations,
nous avons utilisé la 10e édition de la classification
internationale des maladies.
Enjeux éthiques
Ce travail a également bénéficié du crédit du Laboratoire
Médecine, Éthique et Société (LABMES).
RÉSULTATS
Sur les 1.048 cas admis au service pendant la période de
l’étude, 153 étaient des malformations, 126 seulement
ont été inclus dans l’étude. Soit une prévalence de
14.8%.

l’accouchement a été noté dans 107 cas ; 70.1% en
milieu hospitalier.
Les habitudes toxiques ou non chez les mères au cours
de la grossesse ont été notées dans 49 cas (39%), dont
11 cas positifs (22.4%). Les substances abortives étaient
les plus fréquentes. On en comptait sept (7) cas (14.4%)
dont trois (3) malformations digestives de type
atrésie/imperforation, un (1) Omphalocèle, une (1)
fente labiale, une (1) hydrocéphalie, un (1) complexe
VACTERL], deux (2) cas de prise de tabac (4%), un (1) cas
de prise d’alcool (2%) et un (1) cas de prise
d’antirétroviraux (2%). La différence entre les groupes
était statistiquement significative (p=0.001).
La prévalence des malformations était plus élevée chez
les mères paucipares [2-3 grossesses] (50%).
L’âge de la mère a été noté dans 34 cas (27%). La
moyenne d’âge était de 30.74 ans avec des extrêmes de
18 à 42 ans; 32,4% avaient plus de 35 ans. La relation
entre le poids à sla naissance et l’âge maternel était
statistiquement significative (p=0.015).

Figure 1. Moyen de sélection des cas de l’étude

Sur les 126 cas retenus dans l’étude, nous avons observé
35.7% de malformations digestives (prédominance des
imperforations anales suivie des atrésies duodénales),
26.2% de malformations du tube neural (prédominance
des myélo méningocèle suivie des méningocèles), 19.8%
malformations de la paroi abdominale antérieure
(prédominance des omphalocèles suivie des
laparoschisis).
On avait une prédominance masculine avec un sexe ratio
de 1.33.
Les cas proviennent de 88 naissances à terme (86.3%)
contre 13 pré-termes (12.7%). Le poids à la naissance a
été noté dans seulement 21 cas. 52,3% avaient un poids
normal à la naissance avec une moyenne de 2.6 kg et des
extrêmes allant de 1.47 à 5 Kg. Le type d’accouchement
a été noté dans 109 cas ; 85% étaient des
accouchements
physiologiques.
Le
lieu
de

142021

L’évolution a été notée dans 110 cas (87.3%). 54.5%
d’exéat, 30% de décès et 15.4% réclamés par les parents.
38% des prématurés étaient décédés. Les malformations
digestives et de la paroi abdominale avaient des ratio de
décès plus élevés, soit environ 36% pour chacun. Le taux
de décès était plus élevé pour les malformations comme
gastroschisis (100%) et imperforations anales (42%) ;
pour les nouveau-nés issus d’une section césarienne
42.8% (6/14 Cas) ; pour les accouchements à domicile
(34,4%) et ceux de faible poids de naissance (42.8%).
DISCUSSION
Dans notre étude la prévalence des malformations était
de 14.8%. Elle est nettement plus élevée que la
prévalence des malformations dans le monde, selon le
rapport global de l’OMS en 2016 qui est de 3/1000
naissances vivantes [19]. Tableau 1
Légende : Sur les 126 cas retenus dans l’étude on a eu
35,7% de malformations digestives, 26.2% de
malformations du tube neural et 19.8% de
malformations de la paroi abdominale. Il faut noter la
présence de 2 cas de poly malformations, 1 syndrome de
Beckwith Wiedemann et 1 complexe VACTERL.
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Système

Fréquenc

Pourcentage

e
Digestif

45

35.7

Poly malformations

2

1.6

Facial

6

4.8

Génito-urinaire

3

2.4

Membres

1

.8

Diaphragme

1

.8

25

19.8

1

.8

Thoracique

1

.8

Tube neural

33

26.2

Tumorale

7

5.6

VACTERL

1

.8

126

100.0

Paroi abdominale antérieure
Syndrome de WiedemannBeckwith

Total

Tableau 1 : Fréquence des malformations selon le système
atteint

Une étude réalisée au Nigeria en 2014 [20] montre une
prévalence de 20.73/1000, Celle réalisée à Yaoundé,
Cameroun entre 2015-2016 présente un taux de 9/1000.
[21] Au Canada (2013), la proportion des malformations
était de 3 à 5%. [22] Cosme HW et al ont rapporté une
prévalence de 17.9/1000 sur la période de 2010-2014 à
Sao Paulo, Brésil. [23] Notre prévalence est nettement
supérieure à ces études. Cela pourrait s’expliquer par
l’absence de programme de surveillance et de
prévention des malformations congénitales, le niveau de
pauvreté de la population et le fait que notre étude soit
portée sur groupe de patients, mais non sur l’ensemble
des naissances vivantes.
Nous avons observé des taux plus élevés pour les
malformations digestives (35.7%), suivi de celles du tube

neural (26.2%) et de la paroi abdominale antérieure
(19.8%). Des études africaines démontrent que ce sont
surtout ces mêmes malformations qui ont les plus fortes
prévalences. Par exemple : les malformations du tube
neural prédominent dans l’étude au Nigeria (2014) avec
une prévalence de 5.6/1000 NV [20] ; à l’Est de la
République Démocratique du Congo (2011-2016),
Mashako RM et al ont observé des taux plus élevés de
malformations au niveau de la paroi abdominale
antérieure (26.9%), suivi de tube digestif (21.1%) et tube
neural (13.5%). [24] Dans d’autres études réalisées dans
les pays développés montrent, au contraire, que se sont
surtout les anomalies cardiaques qui prédominent. [25,
26] La carence nutritionnelle et le déficit en vit B9, le
jeune âge des mères (<20 ans dans les pays en
développement) et l’ethnicité pourraient expliquer
cette différence. Les poly malformations et les
malformations cardiaques rencontrées fréquemment
dans les pays développés auraient un rapport à des
aberrations chromosomiques liées à l’âge maternel
avancé (>35 ans).
Le sexe ratio H/F trouve était de 1,33. Une étude réalisée
en Éthiopie (2019) fait une observation similaire de 55%
garçon. [27] De même qu’au Caméroun (sexe ratio 1.1)
[21] Contrairement à la République Démocratique du
Congo (RDC) où la prédominance féminine était de
53,8% en 2016. [24] Mekonen et al ont rapporté, dans
une étude de cohorte (Éthiopie 2015), que le sexe
masculin était un facteur de risque élevé de
malformations (p=0,024). [28]
Dans notre étude 23% était de faible poids avec un poids
moyen de 2,8Kg et des extrêmes allant de 1 à 5 kg. Le
poids moyen est plus ou moins similaire à ce qu’on a
retrouvé à Yaoundé entre 2015-2016 [21] : 2,7Kg.
Plusieurs études ont prouvé un rapport significatif
entres MFC et faible poids à la naissance pour l’âge
gestationnel. [29, 30]
Selon nos résultats, on avait 86.3% des naissances à
terme, 12,71% de pré-termes, 1% de cas de post-terme.
Kalma et al (Yaoundé 2017) ont rapporté un taux de
prématurité de 37%. [21] Mekonen et al (Éthiopie 2015)
ont observé une diminution des risques de
malformation à partir de 35 semaines de gestation. Donc
la prématurité était un facteur de risque de
malformations. [28]
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Nous avons retrouvé 29.9% d’accouchement à domicile.
Une Étude réalisée au Kenya montre des taux plus ou
moins similaires, soit 23.8% [31] 15% des
accouchements étaient des césariennes. Kalma et al
(Yaoundé 2017) ont retrouvé 20.6% de césarienne. [21]
Ce qui est plus élevé que notre observation. À nos jours,
il n’y a pas de consensus sur l’augmentation du taux des
césariennes chez les malformés. Tableau 2
Région

Fréquence

%

22

17.5

Artibonites

4

3.2

Centre

3

2.4

Grande Anses

1

.8

Nippes

1

.8

Nord

1

.8

Nord-Ouest

2

1.6

Ouest

12

9.5

R. Métropolitaine

77

61.1

Sud

2

1.6

Sud_Est

1

.8

126

100.0

malformation oro-faciales, gastro-intestinales et
gastroschisis, etc. [34] En Haïti, la principale substance
médicale utilisée à visé abortive est le misoprostol
(CytotekR). Plusieurs méta-analyses et d’études castémoins ont établi le rapport entre la prise de ce
médicament au cours du 1e trimestre de la grossesse et
le syndrome de Moëbius (25 fois plus à risque) et des
anomalies terminales des membres inférieurs (12 fois
plus à risque). De même que notre étude, certains cas de
malformations cardiaques, d’extrophie vésicale, et
d’anomalies tube neural ont été observés de manière
isolée. [35, 36]
A propos de la mortalité, 30% de décès ont été
enregistrés. C’est nettement inférieur à l’étude réalisée
à la République Démocratique du Congo pendant la
même période (59.6%). [24] En 2010, 4% des décès en
période néonatale, dans le monde, sont dus à des
malformations. [37] Aux États-Unis, les malformations
représentent 79% des causes de décès infantiles entre
1989-2002. [38]
FORCES ET LIMITES

Total

Tableau 2 : Origine géographique

Légende : l’origine géographique des cas a été
mentionnée dans 104 cas (82.5%). Le département de
l’Ouest (région métropolitaine inclue) représente à lui
seul 85,5%.
Concernant la toxicité, nous avons retrouvé 2% de prise
d’alcool, 2% de tabac, 14.4% substances abortives. Des
études ont montré que les nouveau-nés des mères
consommatrices d’alcool sont souvent prématurés et
présentent un retard de croissance. [32] Dans d’autres
cas, on peut avoir des malformations oro faciales,
cardiaques, du système nerveux central, du squelette et
urogénitales. [33] Hackshaw A et al (2011), dans une
meta analyse couvrant des publications de 1959-2010,
ont observé des relations significatives entre la prise de
tabac au cours de la grossesse et malformations cardiovasculaires, musculo-squelettiques, malformations
réductibles des
membres,
cranio synostose,

162021

C’est la première étude dans le milieu Haïtien à avoir
décrit et rapporté la prévalence des malformations et
établi les facteurs de risque qui leurs sont associés. Les
résultats de cette étude doivent être cependant utilisés
avec des limites puisque le schéma utilisé manque de
force pour vraiment établir des relations de cause-effet.
Toutefois, cette étude pourra servir de prémices pour les
recherches futures et constituer un outil important pour
la mise en place d’un cahier de surveillance.
CONCLUSION
Les malformations congénitales constituent un
problème de santé publique dans le monde. La
prévalence dans notre étude était de 14,8 % avec un
taux de décès de 30%. La prise de substances a visée
abortive était le facteur de risque la plus fréquente. Les
autres facteurs de risques observés sont entre autres : le
tabac, l’alcool, les antirétroviraux, l’hypertension
artérielle, le diabète et les IGU au cours de la grossesse.
L’âge maternel avait un rapport statistiquement
significatif avec le poids du nouveau-né. De même pour
la relation entre le terme de la grossesse et l’évolution
des patients.
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Pour lutter contre ce fléau mondial, l’une des mesures
efficaces exigée par l’OMS est la mise en place des
registres de malformations dans tous les pays du globe
et communiquer les facteurs de risque que l’on arrive à
identifier. Il s’avère donc impératif au MSPP d’établir un
registre numérisé de malformations sur toute l’entendu
du territoire. Il faut aussi encourager d’autres
recherches, implémenter des formations en imageries
obstétricales pour les professionnels médicaux,
informer les patientes en âge de procréer sur les risques
potentiels de malformations avant même la conception,
légiférer sur l’interruption médicale de la grossesse et
mettre en place d’autres structures aptes à prendre à
charge les enfants malformés pour réduire le taux de
mortalité et faciliter leur intégration dans la société.
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RESUME
L’enclouage centromédullaire est devenu de nos jours le
standard dans le traitement chirurgical des fractures des os
long. Il offre de nombreux avantages aboutissant à une
prise en charge peu couteuse pour les patients socioéconomiquement faibles des pays en voie de
développement. Nous avons réalisé une étude
comparative entre deux groupes de patients traités pour
fracture diaphysaire du tibia à foyer fermé et ouvert. Nous
avons observé que sur les 64 patients, 34 ont entre 18 et
64 ans, 25 ont moins de 18 ans et 5 ont plus de 65 ans. Le
sexe masculin prédomine dans les deux groupes. Trente-six
(36) accidents se sont produits en province et vingt-huit
(28) dans la capitale. Nous avons observé quinze (15) cas
de complications dans le groupe traité par foyer ouvert,
dont sept (7) cas d’infection et huit (8) cas de
pseudarthrose. Cependant dans le groupe à foyer fermé,
nous avons observé deux (2) cas de retard de consolidation.
Nous avons obtenu un p< 0.005 nous confirmant que la
survenue de complication est plus élevée lorsqu’on ouvre
le foyer de fractures. La consolidation osseuse chez les
patients opérés à foyer ferme avec seuil de signification
<0.00055 est plus avantageuse. De plus, l’ostéosynthèse à
foyer fermé réduit la durée d’hospitalisation des patients
(p<0.005). Notre étude servira à encourager nos collègues
à utiliser cette technique avec leurs patients pour de
meilleurs résultats.
MOT CLES : Enclouage centromédullaire verrouillé.
ABSTRACT
Intramedullary nailing has now become the standard in the
surgical treatment of long bone fractures. It offers many
advantages leading to an improvement in the socioeconomic conditions of patients, especially in developing
countries. We performed a comparative study between
two groups of patients treated for open and closed tibial
shaft fracture. We observed that of the 64 patients, 34
patients were between 18 and 64 years old, 25 were under
18 and 5 were over 65 years old. The male sex
predominates in both groups. Thirty-six (36) are from the

provinces and twenty-eight (28) are from the capital. We
observed fifteen (15) cases of complications in the open focus
group, including seven (7) cases of infection and eight (8) cases
of non-union. However, in the closed home group, we observed
two (2) cases of delayed union. We obtained a P <0.005
confirming that the occurrence of complications is higher when
opening the focus of fractures. Bone union is more efficient in
patients operated on with closed focus with a significance level
<0.005. In addition, closed reduction and internal fixation
reduces the hospital length of stay for patient during
hospitalization (p <0.005). Our study we hope will encourage
our colleagues to consider this approach with these patients for
better outcome.
MOT CLES: Locked intramedullary nailing.
INTRODUTION
L’enclouage centromédullaire, très controversé pendant la
première moitié des années 1900, est devenu de nos jours le
standard dans le traitement chirurgical des fractures des os
long. [1] En effet, réalisé sous amplificateur de brillance (C arm),
il offre de nombreux avantages aboutissant à une amélioration
des conditions socio-économiques des patients surtout dans les
pays en voie de développement.[2] Cette technique permet :
une diminution du risque infectieux et du taux de
pseudarthrose, une durée d’hospitalisation moindre, une
reprise rapide des activités antérieures, une diminution du
besoin de transfusion ect. [3 - 6] Dans notre contexte, l’accès
aux soins de santé est souvent difficile pour le suivi post
opératoire. Le C-arm étant défectueux, nous avons réalisé notre
étude sur une série de cas d’enclouage centro médullaire
verrouillé (ECMV) à foyer fermé sur le tibia et avec des
techniques de réduction à l’aveugle en comparaison avec un
groupe de malade traité à foyer ouvert.
METHODOLOGIE ET MATERIELS
Il s’agit d’une étude comparative de juillet 2017 à juillet 2020
entre deux groupes de patients. Un groupe a bénéficié d’un
ECMV à foyer fermé dont on a suivi l’évolution. Le groupe
contrôle est formé de patients déjà opérés à foyer ouvert. Nous
avons inclus les patients avec fracture diaphysaire tibiale qui
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ont bénéficié d’un ECMV à moins d’une semaine après le
traumatisme et dont le suivi a été réalisé pendant 12 mois
après l’intervention. Nous avons exclu tout patient avec
fracture ouverte G III, avec une C réactive protéine
supérieure à la normale, les polytraumatisés, les patients
refusant le traitement chirurgical, les malades dont les
dossiers étaient incomplets et/ou non disponibles. Le
logiciel SPSS est utilisé pour le traitement des données. Le
suivi des malades a été fait pendant 12 mois avec des
radiographies de contrôle obligatoire en post opératoire, à
6 semaines et à 12 semaines.
La longueur du clou est égale à la distance entre la
tubérosité tibiale antérieure et un point situé à deux (2)
travers de doigt au-dessus de la ligne inter malléolaire et le
diamètre est calculé en mesurant la longueur des deux
points de l’isthme sur la radiographie. Les patients ont été
placés en décubitus dorsal avec triangle d’Alaska sous le
genou. Le point d’entrée mini invasif d’un (1) cm est situé à
deux (2) travers de doigt au-dessus de la tubérosité tibiale
antérieure. Au cours de la dissection, on incise les tendons
dans le sens de leurs fibres, puis le point d’entrée est réalisé
avec la queue de cochon antérieur au coussinet adipeux et
aux ligaments inter méniscaux. L’assistant exerce une
traction dans l’axe avec dorsiflexion, puis le canal est alésé
à N +2. Certaines fois, une fiche de cinq (5) mm est placée
en uni-corticalaire sur le bout distal de la fracture afin de
chercher la réduction du foyer avec un alésé. Nous avons
utilisé des clous verrouillée type Sign Nail. (fig. 1, 2, 3, 4)

Fig. 4 : Patiente mobilisée en station debout sans support à J1 Post Op

RESULTATS ET DISCUSSIONS
Parmi les 64 patients de l’étude, 34 patients (15 opérés à foyer
ouvert, 19 à foyer fermé) ont entre 18 et 65 ans, 25 ont moins
de 18 ans dont 15 opérés à foyer ouvert ; 10 à foyer fermé et
cinq (5) ont plus de 65 ans (2 ouverts, 3 fermés). Les extrêmes
étant de 15 et 75 ans. Le sexe masculin prédomine dans les deux
groupes à 48 hommes contre 16 femmes, soit 26H/6F
bénéficiant d’une intervention à foyer ouvert et 22H/10F traités
à foyer fermé.
Par rapport à leur origine, 36 sont de la province contre 28 de
la capitale.
Les traits de fractures simples sont plus nombreux par rapport
aux complexes pour le groupe à foyer fermé, soit 26S/6C, tandis
que les complexes prédominent à 17C/15S pour le groupe à
foyer fermé. Nous avons observé 15 cas de complications dans
le groupe traité par foyer ouvert (7 cas d’infection et 8 cas de
pseudarthrose). Cependant dans le groupe à foyer fermé nous
n’avons observé que 2 cas de retard de consolidation.
Afin d’analyser les corrélations entre le type d’intervention et la
survenue ou non d’une complication, nous avons réalisé un test
de Chi Carré de Pearson. Nous avons obtenu un p< 0.005. Nous
affirmons que la survenue d’une complication dans notre série
est plus élevée lorsqu’on ouvre le foyer de fractures. En effet le
traitement à foyer ouvert favorise davantage la survenue d’une
infection par rapport à ECMV à foyer fermé. (Tableau 1)

Fig. 1 : Image Post Intervention Montrant seulement les zones
d’incisions en mini open
Fig. 2 : X Ray de Profil Post Opératoire montrant le verrouillage
statique avec blocking screw
Fig. 3 : X Ray de Face post Opératoire montrant le verrouillage
statique avec blocking screw
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La consolidation osseuse est plus efficace chez les patients
opérés à foyer fermé qu’à foyer ouvert avec un seuil de
signification <0.005. Probablement à cause de la biologie
osseuse qui n’a pas été perturbée ou avec l’hématome périfracturaire très ostéogénique préservé, ce qui diminue le
nombre de cas de pseudarthrose (1). (Tableau 2)
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Complication

Intervention

Total

oui

non

Foyer
ouvert

15

17

32

foyer
fermé

2

30

32

17

47

64

Durée d’hospitalisation

Intervention

-2 jours

+2 jours

ouvert

8

24

32

foyer
fermé

29

3

32

37

27

64

Total
Total

Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson
Square

Pearson
ChiSquare

13.537

1

Chi-

Total

Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

28.252

1

.000

.000

Tableau 3 : Tableau de contingence entre le type d’intervention et la
durée d’hospitalisation

CONCLUSION
Tableau 1 : Tableau de contingence entre la survenue d’une
complication et le type d’intervention

Consolidation

Intervention

Total

oui

non

Foyer ouvert

17

15

32

foyer fermé

30

2

32

47

17

64

Total

L’enclouage centromédullaire est la norme dans le traitement
chirurgical des fractures des os longs. Il offre de nombreux
avantages améliorant le bien être du patient. Les résultats de
notre étude, nous permettent d’encourager les confrères à aller
vers l’enclouage centromédullaire verrouillé à foyer fermé, car
elle diminue le coût de l’intervention en réduisant la durée
d’hospitalisation et le nombre de pansements. De plus, elle
favorise une meilleure consolidation en préservant l’hématome
péri-fracturaire tout en diminuant la survenue des
complications post-opératoires.
Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts

Value

df

Asymp.
sided)

Sig.

(2-

medaugustinhendrick@gmail.com
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UTILISATION PRATIQUE DE L’ECHOGRAPHIE MUSCULO SQUELETTIQUE EN ORTHOPEDIE ET TRAUMATOLOGIE EN
HAÏTI, UNE NOUVELLE APPROCHE.
Marc-Alain PEAN1 MD, Bernard J. NAU2 MD, Jean Phillipe Harvel Duverseau2 MD, Pierre Marie WOOLLEY3 MD
1Chirurgien Orthopédiste et Traumatologue, Médecin de Service, Hôpital Espoir, Port-au-Prince Haïti.
2Chirurgien Orthopédiste et Traumatologue, Professeur Faculté de Médecine Université Notre Dame d’Haïti.
3Chirurgien Orthopédiste et Traumatologue, Assistant Professeur,
Médecin de Service Hôpital Universitaire de la Paix (HUP).
Mots-clés : Échographie, Musculo squelettique,
Orthopédie.
L’échographie a longtemps été utilisée dans le domaine
médical, surtout à visée diagnostique dans la prise en
charge de nombreuses spécialités notamment la médecine
interne, la cardiologie, l’urologie et particulièrement
l’obstétrique-gynécologie. Plus récemment, l’utilisation de
l’échographie
comme
outil
interventionnel
en
anesthésiologie a fait surface dans les anesthésies locorégionales (bloc périphérique échoguidé). [1] Le domaine
de l’orthopédie a aussi fait le pas avec l’échographie
musculo squelettique qui aujourd’hui est un outil essentiel
dans la gestion diagnostique et thérapeutique des cas,
permettant une évaluation sûre, peu coûteuse, effective et
surtout en temps réel des structures anatomiques. Elle
complète
désormais
l’algorithme
diagnostique
orthopédique, au même titre que les examens de
laboratoire et les évaluations radiologiques. [2]
Histoire de l’Échographie.

exemple d’évaluer le développement du fœtus, la présence de
thromboses veineuses profondes ou de calculs rénaux, ou
encore de mesurer la taille d’une prostate. Les Dr. Kathleen
Buteau et son groupe, Régine et Serge Duret (ultra sonographie
générale), Gérard Janvier (OBGYN) et Reynold Savain (ultra
sonographie générale et urologique) furent parmi les pionniers
dans ce domaine.
Dans le contexte de l’orthopédie-traumatologie, les Dr. Bernard
NAU et Jean Philippe Harvel DUVERSEAU furent, à notre
connaissance, parmi les premiers à utiliser l’échographe
musculo squelettique en Haïti, avec une visée diagnostique et
essentiellement en clinique. Par la suite, le Dr Marc-Alain Péan,
durant son séjour au service d’Orthopédie-Traumatologie de
l’Hôpital Érasme (Bruxelles), eut à collaborer avec le Dr. Fabian
MOUNGONDO, orthopédiste spécialisé en chirurgie du membre
supérieur et adepte de cette nouvelle technique. Suite à leurs
nombreux échanges et séances de travail, il a été clairement
démontré combien cet instrument pouvait être utile, surtout
dans un contexte comme le nôtre.

Les premiers travaux dans le domaine de l’échographie
datent du 19e siècle avec les essais, en Suisse, de JeanDaniel Colladon et Charles Sturm, dans l’étude de la vitesse
du son dans l’eau (lac de Genève), ouvrant la voie au
développement du SONAR (Sound Navigation And Ranging,
1826). Plus tard, John William Strutt (The Theory of Sound,
1877) et les frères Théodore et Friederich Dussik
(diagnostic des tumeurs cérébrales, 1930-1940) y
apportèrent leur contribution. Ce ne fut qu’à partir des
années 1970, grâce aux travaux de ces pionniers, que
l’échographie moderne vit le jour avec des avancées
technologiques, passant d’une machine lourde,
encombrante, produisant des images sub optimales, à un
instrument portatif, sophistiqué, et à utilisation facile. [3]

Nous avons pu, à travers nos partenaires de la New York
University (NYU Langone Hospital) aux USA, faire l’acquisition
de machines échographiques portatives, du concepteur
BUTTERFLY IQ Ultrasound. (fig. 1) Cet outil léger, facile à
transporter et surtout utilisable partir d’un téléphone portable
(Iphone classique), devint rapidement un instrument
indispensable, assistant nos diagnostics et nos interventions
écho-guidées.

Échographie Musculo squelettique en Haïti

Avantages de l’Échographie Musculosquelettique.

Introduite en Haïti durant les années 80, l’échographie,
surtout à visée diagnostique, est longtemps restée de
l’apanage de l’imagerie-radiologie, de l’obstétrique–
gynécologie et de la médecine interne, permettant par

Avec le Butterfly IQ Ultrasound léger et surtout peu (ou pas)
énergiphage, élément primordial dans notre contexte, nous
pouvons donc, en 2021, pratiquer cet examen aisément, ne
nécessitant pas de structures matérielles ou logistiques
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Fig. 1 : Butterfly IQ Ultrasound.
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importantes pour son fonctionnement. Les ultrasons émis
sont de basse fréquence et donc peu (ou pas) irradiants. En
outre, l’examen est effectué avec des résultats immédiats,
sans obligation de mobiliser le patient.
Côté pratique et thérapeutique, l’échographie permet de
visualiser clairement les structures anatomiques et
d’éventuelles lésions. Cette étude a surtout l’avantage
d’être dynamique, permettant une évaluation en temps
réel et adaptée au patient, contrairement aux autres
techniques d’imagerie (radiographie, tomodensitométrie,
résonance magnétique) elles-mêmes statiques. Ceci fait
penser au concept de l’anatomie dynamique. Dans le
domaine de l’orthopédie, cet examen nous permet, entre
autres, de déterminer les sites spécifiques de ponction, le
flux vasculaire au niveau des tissus mous, une
comparaison aisée et rapide au côté controlatéral ou
encore la possibilité d’effectuer des interventions précises
mini-invasives, bénéfiques pour nos hôpitaux et surtout
pour le patient (réduction coûts intervention et séjour
hospitalier, diminution temps opératoire, cicatrice
minime).

même par l’œil le plus entraîné. De même, les ligaments,
tendons et muscles sont facilement identifiables, rendant le
diagnostic d’entorse, de rupture tendineuse ou de déchirure
musculaire encore plus aisé et surtout spécifique. [4] Certains
cas particuliers en orthopédie peuvent être mentionnés, vu le
caractère mini-invasif de leur chirurgie échoguidée ; une poulie
digitale empêchant le coulissement d’un tendon dans la
pathologie des doigts en gâchette, un canal carpien serré et un
nerf médian souffrant dans le syndrome du canal carpien.
Côté chirurgical, l’échographie assiste dans les ponctions
(aspiration, infiltration, biopsie…) avec une précision supérieure
à la ponction à l’aveugle. [5] (fig. 2) Comme dit plus haut, il est
possible de traiter un syndrome du canal carpien ou un doigt en
gâchette sous échoguidage, moyennant une bonne maîtrise de
la technique. [6] (fig. 3) Citons également la libération du fascia
plantaire dans la fasciite plantaire, la ponction des facettes
articulaires dans l’arthrose lombaire et l’ablation de matériel
d’ostéosynthèse comme gestes chirurgicaux pouvant être
couplés à une assistance échographique. (fig. 4)

En dernier lieu, vis-à-vis du patient, l’intérêt est énorme
tenant compte encore une fois de l’aspect dynamique de
l’examen, de la description des images et des discussions
qui en découlent. La transférabilité de ces images facilite le
débat entre collègues et surtout les démonstrations
académiques.
Limitations de l’Échographie
La pratique de l’échographie implique une courbe
d’apprentissage assez ardue. Les images sont difficilement
appréciables sans une maîtrise des concepts de base de
l’échographie et de l’anatomie des différentes structures
musculo squelettiques. La formation à l’utilisation de
l’échographie musculo squelettique fait l’objet d’une
formation spécialisée, nouvelle dans notre spécialité et
surtout évolutive.

Fig. 2 : Répérage d’une vis tibiale, extraction écho-guidée.

Applications de l’Échographie Musculo squelettique
Comme dit plus haut, l’échographie musculo squelettique
est principalement utilisée à visée diagnostique et comme
assistance à un geste chirurgical.
L’échographie est un geste en soi non douloureux,
permettant une bonne visualisation des lésions. Comme
outil diagnostique, certaines fractures (fracture impactée
du radius chez l’enfant, fractures ostéochondrales)
peuvent ne pas être décelées à la simple radiographie,

Fig. 3 : Infiltration d’un canal carpien écho-guidé.
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nombreux gestes de prise en charge orthopédique et est un
outil essentiel dans l’armamentarium de tout clinicien
orthopédique. Elle reste toutefois complémentaire des autres
techniques d’imagerie. Dans ce sens, nous tenons à valoriser le
travail de nos prédécesseurs et de nos collègues qui, ne
disposant pas de cet outil et de ses applications récentes (même
dans les systèmes de santé les plus développés), continuent
d’intervenir dans des conditions quasi-sacerdotales dans de
nombreux centres hospitaliers métropolitains et régionaux, en
dépit de la non-disponibilité de matériels cruciaux.

Fig. 4 : Infiltration du sous-scapulaire (SS) au niveau de l’épaule,
avec comme repère osseux le grand trochanter (GT). Aiguille visible
et indiquée par les flèches.

Comparaison avec les Autres Techniques d’Imagerie

X ray

Sono

N.B : La présentation du Dr. Fabian Moungondo (Grand rounds
HUP/Orthopédie-Traumatologie, Novembre 2020) est
disponible au lien suivant : https://vimeo.com/495932641.
Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts.
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+ : peu couteux, rapidement obtenu et facile à interpréter,
peu invasif.

3)

++ : couteux, difficilement interprétable, invasif.
+++ : très couteux, chronophage, nécessite une expertise en
interprétation, très invasif.
CONCLUSION
L’échographie musculo squelettique représente l’avenir de
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II. Images

HERNIE EN PANTALON
*Louis-Franck TELEMAQUE, MD ; *Michelson Padovany, MD ;
*Chirurgie Générale

Alix ELIE, MD.

Neuro chirurgien=
GENERALITES
Définition :
Une
hernie
en
pantalon
(dual hernia, double hernia, Romberg hernia or saddle
bag hernia) est définie comme une rare hernie inguinale
ipsilatérale, concomitante directe et indirecte.
L’incidence est de 5% H/1.6% F). [1]
Etio-pathogénie : L’évidence suggère une cause
multifactorielle. La variété indirecte est congénitale
mais se présente quand la pression abdominale reste
constamment positive provoquant une dilatation de
l’orifice profond du canal inguinal conduisant à une
faiblesse de la paroi postérieure qui cause le
bombement du sac herniaire des deux côtés de l’artère
épigastrique. La variété directe est acquise et résulte de
l’étirement et de l’affaiblissement de la paroi
abdominale en dedans de l’artère épigastrique. [2] Des
facteurs héréditaires, hormonaux et environnementaux
sont cités. [2]

Traitement : Les méthodes ouvertes ou laparoscopiques
peuvent être utilisées dépendamment du cas et de l’expertise
du chirurgien. Peut-être mieux adressée par la ligature des
vaisseaux épigastriques inférieurs pour convertir les
composants indirect et direct en un seul sac (Manouvre de
Hoquet). [3]
LE CAS
Notre patient est âgé de 47 ans. Il s’est présenté avec une
énorme augmentation de volume de la région inguinale et du
sac scrotal droits. La pathologie existe depuis l’enfance et s’est
accentuée avec le temps et avec les activités manuelles des
champs, jusqu’à prendre un volume handicapant.
A l’examen, la masse inguino scrotale augmente à la position
debout et à la toux, mais ne diminue qu’un peu dans la position
couchée. Elle est associée à de la douleur intermittente.

Ce type de hernie peut être vu au cours des récurrences
si le sac indirect est incomplètement ligaturé et associé
aussi à une petite hernie directe.

Le patient ne présente aucune histoire suggestive de toux
chronique, d’infection du tractus urinaire, de constipation ni
de diabètes mellitus.

Classification de Gilbert Type VI (pantaloon/double
hernia) ; de Nyhus : Type III b

La masse est unique avec une partie inguinale qui semble se
continuer dans la région scrotale. Le diagnostic d’hernie
inguino scrotale droite avec réductibilité réduite (glissement ?)
est posé. Le patient est proposé pour une hernioplastie de
Liechtenstein.

Clinique : Peut se présenter comme une grosse hernie
inguino scrotale ou directe et comme deux hernies.
Pathologie / Trouvailles : Au niveau d’une région
inguinale, deux sacs herniaires sont présents de chaque
côté des vaisseaux épigastriques inférieurs, et séparés
par la paroi postérieure du canal inguinal qui est
effondrée. Les hernies peuvent être contenues dans un
seul sac ou dans deux sacs. (Oxford Textbook of
Fundamentals of Surgery).
Complications : Obstruction intestinale par
Strangulation/incarcération.

A l’intervention, on tombe sur deux sacs bien distincts
contenant des intestins en dehors et la vessie en dedans
séparés par les vaisseaux épigastriques. (Fig. 1) La paroi
inguinale postérieure est inexistante.
L’intervention a consisté en une résection du sac externe,
préservation de l’artère épigastrique et hernioplastie de
Liechtenstein, en considérant l’ensemble comme une seule
entité. Le post opératoire est sans complication à trois mois.
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DISCUSSION
Il est courant de rencontrer en Haïti chez des adultes de « grosses » hernies
inguino scrotales uni ou bilatérales, associées avec de hernies directes.
Cette situation n’est possible que par une conjonction de facteurs
génétiques, socio-culturels, nutritionnels, occupationnels. La longue
période de latence pour accéder finalement au traitement peut s’expliquer
par la tolérance obligée de la situation, l’indisponibilité financière pour
accéder aux soins chirurgicaux en absence d’autres méthodes
thérapeutiques. L’aggravation de l’état général due à la grosseur de la masse
et aux épisodes de vomissements, liée à l’accessibilité à une facilité
opératoire en électif ou en urgence, met un terme aux souffrances
Fig. 1 : deux sacs herniaires séparés par l’artère épigastrique.
interminables du patient. Les herniorraphies sous tension de Bassini
modifiées, de Mac Vay, difficilement réalisables dans ces situations d’exception et
grevées d’un fort taux de récidive, sont remplacées par les hernioplasties de
Lichtenstein ou autres techniques sans tension.

CONCLUSION
La hernie en pantalon est une entité pathologique de l’adulte haïtien qui mérite d’être
prévenue par une meilleure accessibilité aux soins de santé. Sa reconnaissance per
opératoire nécessite une expertise technique de la réparation des « grosses » hernies
inguinales et l’utilisation systématique d’une hernioplastie.
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III.
LA PSYCHIATRIE EN SITUATIONS D´URGENCE
Alix Coicou, MD Medecin - Psychiatre
En dépit des critiques acerbes formulées qui pleuvent sur
elle, y compris même par des collègues appartenant à
d´autres spécialités de la médecine, la psychiatrie se
révèle de plus en plus nécessaire. Elle progresse, peutêtre à un rythme lent selon certains, mais déterminée et
ferme à la bonne compréhension des autres. L´incidence
des pathologies mentales ne cesse de croître à travers le
monde et la psychiatrie a le défi d´en donner une
réponse. Avec la psychologie, elle dénoue des situations
qui ne semblaient pas entrevoir, à court et moyen terme,
la possibilité d´être résolues de manière satisfaisante.
La psychiatrie qui s´est imposée comme une spécialité
médicale au XIX siècle, a subi plusieurs réformes au fil des
ans et a réalisé, dans son cadre, des réalisations et des
résultats importants dans le champ de la santé mentale.
Bien que beaucoup la considèrent comme une discipline
répressive dans ses méthodes, son objectif est
radicalement différent. Elle donne la possibilité de
fouiller, en appliquant le bon sens du mot, dans la partie
la plus profonde de l´être humain et d´essayer de
comprendre les raisons de son comportement. Les
entretiens réalisés sont en effet différents des autres
spécialités et nous permettent d´approcher le patient, de
compatir avec lui et d´appréhender ses inquiétudes et
ses circonstances. De nos jours, des troubles mentaux,
comme l´anxiété et la dépression, après être
correctement diagnostiqués, à la suite d’une exhaustive
anamnèse, reçoivent un traitement pharmacologique
réussi accompagné d´une thérapie psychologique
adéquate, et le patient peut jouir d´une qualité de vie
acceptable.
Au milieu de tant de convulsions au niveau mondial
provoquées par l´apparition de la pandémie du
Coronavirus, la pratique de la psychiatrie et de la
psychologie acquiert une importance particulière face au
désordre que cette peste a généré. Personne ne peut
nier la convenance et l´utilité de l´état d´urgence
décrétée par les différents gouvernements, pour
contrecarrer la propagation de l´épidémie et éviter les
désastreuses conséquences qu´elle peut occasionner,

Dossiers
mais l´impact psychologique qu´elle produit est également
incontestable. La tristesse des rues, la hâte
des gens, le sentiment d´impuissance de certains, la méfiance
qui s´est installée face à la peur d´être infecté par les autres,
l´inquiétude interne, les changements soudains, brusques et
drastiques qui se sont instaurés, tant sur le plan familial, qu´en
général, le nouvel ordre imposé, sont autant d´éléments qui
provoquent un vortex qui, à la fois, désoriente et effraie à tout
un chacun.
Les nouvelles qui nous parviennent et qui sont extrêmement
alarmantes, se référant aux pertes en vies humaines que cause
la Covid-19, comme l´énorme transport de morts dans des
camions militaires en Italie, ou le cas d´Espagne pour avoir
dépassé le nombre de victimes mortelles de la Chine,
provoquent une intranquillité et une grande perturbation
émotionnelle. Le décès de quelques personnages, tels que
l´actrice italo-espagnole Lucía Bosé, le génial musicien africain,
auteur de “Soul Makossa “, Manu Dibango, et le talentueux
Mark Blum, l´un des interprètes du célèbre film “ Crocodile
Dundee ”et certains affectés par le virus, comme le ténor
Placido Domingo, l´acteur Tom Hanks et la vice-présidente du
gouvernement espagnol, Carmen Calvo, n´aident en rien à
apaiser les esprits. En outre, ils représentent un terrain fertile
pour l´apparition de divers troubles ou pathologies mentales,
telles que la dépression, l´anxiété, la consommation ou l’abus
de substances, les tentatives de suicide, les troubles
d´adaptation et le stress post- traumatique, ces deux derniers
caractérisés par l´instauration d´une symptomatologie postcrise, c´est-à-dire d´apparition après la fin de l´évènement
stressant, ainsi que la recrudescence ou réactivation en plein
processus de rémission de bon nombre des maladies susmentionnées.
Face à cette situation, l´intervention de professionnels de la
psychiatrie et de la psychologie est importante. Mais le
confinement entrave en grande partie le fonctionnement
normal des centres de santé et des hôpitaux en raison du
surpeuplement enregistré, donnant la priorité aux personnes
infectées. Il est également nécessaire de disposer d´une
étroite collaboration avec des médecins d´autres spécialités,
pouvant ainsi s´assurer que les symptômes accusés par le
patient sont réactifs à sa pathologie psychiatrique, ou plutôt
dérivés d´une quelconque comorbidité, et ainsi pouvoir agir en
toute sécurité et administrer des psychotropes qui peuvent
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être anxiolytiques, antidépresseurs et antipsychotiques,
ajuster ou modifier, si nécessaire, quelques-uns déjà
prescrits, et orienter le patient vers son centre de santé
correspondant, ou dans le cas extrême, conseiller son
hospitalisation. Tout, de
concert et avec l´aide d´une équipe de psychologues
experts pour l´ accompagner dans ses moments
d´angoisse et l´aider à entamer, le cas échéant,
l´élaboration du deuil d´un être cher. En d´autres termes,
une combinaison équilibrée de pharmacologie et de
psychothérapie. Le suivi des patients après la crise est
essentiel.
Dans certains pays du soi-disant Tiers Monde, en raison
de leur infrastructure limitée, il est à prévoir que la
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pandémie puisse entraîner d´innombrables ravages, car ils

ne disposent pas de mesures de prévention et de
moyens pouvant limiter l´extension du fléau, ce qui
accentue la pensée magique qui prédomine dans
quelques-unes de ces cultures.
En plein apogée de la Covid-19, la population mondiale se
montre très apeurée, en partie par la surabondance
d´informations qui circulent. Mais la vie inexorablement suit
son cours et la pandémie met à preuve la résilience de
l´Homme face à cette agression. On calcule les dommages, on
compte les morts, mais la douleur humaine restera
indéchiffrable.
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RÉALISER LA PROMESSE DE L’INFORMATION ET DE L’ÉDUCATION DE TOUS À LA SANTÉ, PARTOUT, TOUT LE TEMPS
*Franck Généus M.D, MHA
*Spécialiste de la Santé Communautaire
L’information et l‘éducation de tous à la santé
représentent un énorme défi pas assez considéré en
Haiti.
Nous reconnaissons toutefois qu’avec la nouvelle loi
organique du MSPP adoptée en novembre 2005 et
publiée au journal officiel le Moniteur en Janvier 2006,
fut créée la Direction de Promotion de la Santé et de
Protection de l’Environnement « DPSPE ». Cette
déclaration du Directeur de l’Institut SPEC dénonce la
réalité du fossé profond qui existe entre les acteurs du
secteur de la santé et la population générale, en ce qui a
trait à une compréhension commune des informations
essentielles de base sur les faits de santé. Concrètement,
il s’agit de mettre en lumière le faible niveau de
connaissance de base de la population haïtienne en
matière de santé. Cette ignorance est telle qu’elle rend
inopérante toute démarche valable visant à transmettre
des consignes sanitaires à la population. En d’autres
termes, le dialogue entre le monde des acteurs de santé
et la population est par définition inefficace en Haïti.
La Direction de Promotion de la Santé et de Protection
de l’environnement DPSPE du MSPP le présente ellemême dans le document de Politique Nationale de
Promotion de la Santé (2009); “Les programmes
d’Éducation Sanitaire et de Promotion de la Santé ne
peuvent réussir que, si la population y adhère et dispose
de la capacité pour planifier, exécuter, gérer et surveiller
ces programmes” [2]. Dans les faits tout programme
d’action communautaire en santé ne peut réussir
durablement que si la population y adhère. La formule
adoptée par l’Institut SPEC pour exprimer cette réalité
est la suivante ; “ l’une des rares certitudes liées au succès
et à la pérennisation de cette action est que, si la
communauté n’est pas avec vous, soyez certain qu’elle
est contre vous” selon la formule attribuée à Gandhi;
“Tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites
contre moi”[3].. Voir le cours introductif “Sept grandes
vérités sur l’action Communautaire” [4].
Cette situation, vécue comme anodine, est une
catastrophe pour le développement du pays et de son
système de santé. Dans un pays avec des ressources
limitées et avec des infra structures de santé
inadéquates, un objectif de santé publique évident est de
diminuer la charge maladie, ce qui reviendrait à diminuer

la pression des besoins en matière de demande de soins et de
services de santé primaire sur le système. Dans le document
de politique nationale de santé, le MSPP déclare : “Un niveau
très bas d’éducation sanitaire concourt à ralentir l’évolution
vers une baisse rapide de la morbidité” (PNS-2012). [5] Un tel
objectif ne peut être atteint qu’en développant des
partenariats communautaires pour la mise sous contrôle,
l'élimination,
voire
l'éradication
de
phénomènes
pathologiques ciblés. Ce partenariat communautaire est
indispensable pour de très multiples raisons. Autrement dit,
dans le contexte d’une action communautaire, la communauté
est soit un allié, soit, au pire, un obstacle mais plus
couramment une force résolument divergente.
La capacité du système de santé à entrer en partenariat avec
la communauté en temps de crise est une donnée essentielle
dans la construction de l’efficacité, de l’efficience, de la
résilience et de la durabilité d’une action de santé publique
surtout à grande échelle. Il est impossible de développer une
forme quelconque de partenariat avec une communauté qui
n’est pas éduquée à comprendre, à intégrer, à accepter une
action de santé quelconque et à y contribuer. Dans notre
système national de santé, l’Éducation à la Santé ressemble à
un médium qui est utilisé pour véhiculer des messages dans le
cadre de la mise en œuvre d’un projet.
Pourtant, les expériences en santé publique dans l’histoire
récente de notre pays commandent de façon impérieuse de
reconnaître les deux réalités incontournables que nous venons
de développer. Premièrement, l'analphabétisme en matière
de connaissance de base en santé en Haïti est trop élevé pour
permettre la mise en place d’un cadre de partenariat entre le
système de santé et la population. Deuxièmement, la nécessité
d’avoir la population comme partenaire dans la lutte. Ces deux
réalités mises bout à bout expliquent en grande partie le peu
de résultats obtenus par le gouvernement en 2020 pour
enrôler la population dans la lutte contre la Covid-19.
Dans la gestion efficace d’une épidémie, il importe pour les
autorités que la population écoute avec intérêt, comprenne les
enjeux et son rôle dans la réponse nationale et aussi mette en
pratique les “consignes de guerre” qui leur sont
destinées. Quand les gouvernements du monde entier ont
commencé à déclarer leur pays en “état de guerre” contre la
Covid-19, il s’agissait pour eux d’être en capacité de mettre
en“ordre de bataille” la totalité de leur population. Le
professeur Renaud Piarroux, chef de service à l’hôpital de la
Pitié-Salpêtrière (AP-HP) à Paris, Professeur à la Sorbonne
Université a prononcé une phrase qui résume efficacement ce
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paradigme ; "Une pandémie est à la médecine ce qu'une
guerre mondiale est à la diplomatie”. [6] Quand dans un
pays, une communauté est exclue de la réponse
nationale à une épidémie majeure, le système de santé
se retrouve seul à mettre en œuvre des procédures de
riposte qui épuisent rapidement les ressources, les
énergies et l’efficacité des équipes mobilisées. Celles-ci
doivent, en plus d’implémenter la stratégie de riposte,
faire face au quotidien aux actions, aux inactions, aux
exactions et aux actions contre-productives (si non
déconstructives) des groupements communautaires.

Les stratégies de luttes mises en place par le MSPP avec l’appui
indiscutable de l’UNICEF, inspirées par les recommandations
du professeur Piarroux et son équipe sont des modèles
efficaces qui mériteraient d’être suivies mondialement. Dans
sa conférence à l'AMH en avril 2017, le Dr Piarroux insistait sur
le fait que l’engagement communautaire est la clé vers
l’élimination du Choléra en Haïti. De fait, l'intensification des
approches communautaires entre 2017, 2018 et 2019 s’est
soldée par une chute drastique du nombre des nouveaux cas.
Et le dernier cas de choléra testé positif en Haïti date du 19
janvier 2019. [10]

Toutes les expériences de gestion des épidémies
majeures montrent à quel point l’implication
communautaire est essentielle. Nous citons les rôles
dévolus par le MSPP dans la PNS-2012 aux
communautés. [7] Les populations ont un rôle privilégié
dans la mise en œuvre de la politique nationale de santé.
Raison d’être du système, elles sont à la fois acteur,
utilisateur et constituant. Elles y contribuent
effectivement par :

Entre 2010 et 2020 Haïti a connu cinq (5) épidémies sérieuses
dont quatre (4) d’entre elles ont été causées par des maladies
d’apparition nouvelles pour la population (Choléra,
Chigungunya, Zika, Covid-19). Sans parler du poids épidémique
des maladies émergentes, notamment des maladies non
transmissibles, comme les maladies cardiovasculaires, le
diabète ou le cancer, qui mettent le système de santé sous
forte pression depuis au moins 2 décennies déjà ; sans parler
aussi du fait que les maladies tropicales négligées comme la
Filariose ou la Sarcoptose opèrent souvent par poussées
itératives tout en étant bien installées dans le quotidien des
foyers depuis des temps immémoriaux. Tenant compte de tout
cela, une culture d’éducation à la santé effective et l’accès à
l'information essentielle en santé pour la population doivent
devenir des priorités de santé publique.

a) La participation à la promotion de la santé ;
b) L’utilisation éclairée et rationnelle des services et
des soins ;
c) L’adhérence à un système d’assurance maladie qui
reste déterminant pour le fonctionnement et
l’impact du système de soins ;
d) La solidarité communautaire, individuelle et
collective, qui est à valoriser et à renforcer ;
e) L’application
des
normes
d’hygiène,
d’assainissement
et
de
protection
de
l’environnement par les individus et les collectivités;
f) La participation à l’évaluation de la qualité des
services et de la satisfaction de la clientèle.
Dans la lutte contre le Choléra, l’OMS déclare ce qui suit
: « La participation communautaire joue un rôle clé pour
les changements à long terme des comportements et
pour la lutte contre le choléra”. [8] Mais pour approfondir
une telle déclaration, nous vous recommandons la
lecture des excellents articles du professeur Sylvain
Landry Faye de la FLSH, de l’Université Cheikh Anta DIOP
(UCAD), sur la question, dont celui-ci : “Engagements
citoyens et restauration du paradigme de l’engagement
communautaire dans la gouvernance de l’épidémie
d'Ebola en République de Guinée”. [9] Les interventions
tant épidémiologiques, diplomatiques que médiatiques
du professeur Renaud Piarroux ont été capitales dans la
lutte pour l'élimination du choléra durant la période
2014 - 2019.
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A l’institut SPEC, ces deux priorités sont portées à leur plus
haut niveau de considération possible. Depuis 2016, cette
institution n’a pas cessé d’innover en la matière. [11] Elle est
fondée en 2013 sur la philosophie de faire advenir une Haïti
socialement transformée par l’évolution des modes de vie au
quotidien de sa population. Cette transformation serait
rendue possible par l’adoption des pratiques saines de vie,
transmises par une nouvelle génération de travailleurs de
santé formés aux méthodes modernes en santé préventive et
communautaire. L’institut poursuit depuis 8 ans une stratégie
à trois (3) vitesses :
a)

Modernisation de l’enseignement de la spécialité
de santé communautaire en Haïti ;
b) Implication active de nos équipes dans des grands
projets communautaires de mobilisation sociale
et d’éducation communautaire ;
c) Mais surtout la conception, le développement et
la mise en œuvre d’approches innovantes en
matière d’Information, d’Education et de
Communication pour le Changement des
Comportements (IEC/CCC) et de mobilisations
communautaires.
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A cet effet, l’application pour smartphone “Kèkal”,
développée en janvier et février 2021 est la dernière-née
du laboratoire de santé communautaire de l’Institut
SPEC.

essentielles en santé en utilisant des médiums de
communication socialement acceptables et culturellement
adaptés.
L’application Kekal, prévue pour être disponible sur la
plateforme Play Store dès le 1er Mars 2021 et sera également
dans App Store, plus tard dans l’année. L’Information,
l'éducation et la communication pour le changement des
comportements en Haïti est une priorité. Les acteurs publics
comme privés doivent innover et vaincre le fléau de
l'analphabétisme en santé pour une Haïti enfin débarrassée
des démons qui la maintiennent dans le moyen-âge des
sciences de la santé depuis son indépendance.
Dr Franck Généus - 18 février 2021
franck.geneus@gmail.com
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