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Au seuil de la deuxième décennie la revue Info Chir RHCA, le comité d’éditorial se fait l’écho du Comité de direction
pour remercier tous ceux qui ont assisté à la cérémonie de célébration du dixième anniversaire du journal. Cette
marque d’attention va également à toutes les personnes qui ont œuvré pour sa réalisation. Sur les réseaux sociaux, la
direction avait partagé sa satisfaction quant à la tenue de ce que nous avons appelé un « Great Event. » Elle avait
aussi fait part de quelques idées qui avaient été jetées dans une perspective de croissance et de développement de la
revue…
La célébration du dixième anniversaire de fondation de la revue Info Chir RHCA semble avoir été le dernier
événement heureux dans l’univers médical haïtien. En effet, depuis plusieurs semaines on assiste à une
augmentation des cas de COVID-19 liée à un nombre élevé de décès jamais atteint dans le pays pour cette maladie.
De nombreuses personnes ont succombé à l’attaque du virus mortel. Des personnalités très connues et parmi elles
des médecins, sont comptées au nombre des victimes de la pandémie.
Ici comme ailleurs, la vaccination anti-COVID-19 soulève des controverses, voire des débats antagoniques entre ceux
qui sont pour et ceux qui sont contre, généralement traités de complotistes… Chaque camp s’exprime seul, défend
ses idées, combat celles des adversaires. Il est regrettable que l’on n’ait pas pu assister à une rencontre mettant face
à face des scientifiques de haut niveau, confrontant leurs points de vue dans des débats contradictoires. Pourquoi de
telles rencontres n’ont-elles pas eu lieu ? Est-il trop tard pour en organiser ? Quel dommage !
Pour la nouvelle décennie et en dépit de cette ambiance morose, le Comité directeur d’Info Chir RHCA s’engage à
maintenir allumé le flambeau de la recherche et de la publication scientifiques dans notre milieu médical. Dans le
sillon des éditions précédentes, ce premier numéro de l’an 11 rassemble sous ses différentes rubriques des sujets
d’ordres divers qui ne manqueront pas de capter l’attention du lectorat. La série des articles médicaux se veut être
une revue de cas cliniques répertoriés et analysés d’où découlent des données épidémiologiques et statistiques d’une
réelle valeur et où la chirurgie occupe une place prédominante. Une intervention chirurgicale, en effet, est un
élément récurrent dans les différentes présentations. Les sujets étudiés vont du cancer du sein aux traumatismes
crânio-encéphaliques, en passant par les réinterventions chirurgicales précoces et la section césarienne péri mortem.
Ce dernier sujet requiert une attention spéciale vu la pertinence du problème.
La section « Dossiers » emprunte au Forum Médico-Chirurgical deux sujets ayant fait l’objet de conférences à succès.
Dans l’article « Le médecin et le juge pénal », l’auteur apporte des informations de première main qui, néanmoins,
échappent à bon nombre de praticiens censés ne pas les ignorer, car c’est la loi. L’épineux problème de la transfusion
sanguine est disséqué et exposé dans toute sa complexité. Il ne manquera pas de soulever des questionnements,
voire susciter des réflexions en-dehors des milieux médicaux et interpeller la conscience des citoyens de bonne
volonté. Pourquoi le don de sang est-il si difficile dans le milieu ? Tous ces sujets et bien d’autres encore, constituent
la trame du numéro 35 de la Revue Haïtienne de Chirurgie et d’Anesthésie.
Bonne lecture à tous.
Le Comité d’Éditorial.
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I. Articles médicaux
PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE ET FACTEURS DE RISQUE DES PATIENTS OPERES POUR CANCER DU SEIN A L’HOPITAL ST.
BONIFACE DE FOND-DES-BLANCS, HAITI.
EPIDEMIOLOGICAL PROFILE AND RISK FACTORS OF PATIENTS OPERATED FOR BREAST CANCER AT ST. BONIFACE DE
FOND-DES-BLANCS, HAITI.
*Michelson Padovany1, MD, MMSc ; Louis-Sony Telcy1, MD ; Pierre Abdias Jules1, MD
1

Hôpital St Boniface de Fond-des-Blancs.

RESUME
Le cancer du sein reste un problème mondial de santé publique et demeure à ce jour le cancer le plus fréquent chez la femme.
L’incidence varie suivant les populations et les facteurs de risque sont nombreux. En Haïti, peu de données sont disponibles sur
le sujet et les infrastructures sanitaires de prise en charge sont très limitées. Nous avons conduit une étude rétrospective sur 34
patients opérés à l’hôpital St. Boniface de Fond-des-Blancs de Janvier à Décembre 2020. Nous avons considéré tous les patients
ayant bénéficié de soins chirurgicaux et dont le diagnostic pathologique confirme le cancer du sein et avons exclu les patients
dont le diagnostic n’est pas le cancer. Nous définissons les Ménarches précoces comme la survenue de menstruations avant 12
ans d’âge. Nous avons considéré l’histoire familiale de cancer comme proxy pour les mutations des gênes BRCA et P53 et
l’absence d’exercice physique prédisposant a l’obésité comme proxy pour l’indice de masse corporelle. Nos résultats ont trouvé
que le cancer du sein est plus fréquent chez la femme, l’âge moyen d’apparition est de 52 ans. 23% avaient une histoire familiale
de cancer du sein ou des ovaires. 10% ont eu des ménarches précoces. 15% ont eu leur première grossesse après 30 ans. 38%
déclarent utiliser une contraception type hormonale. 91% n’ont aucune activité physique régulière. De nombreux biais limitent
la généralisation des résultats, notamment la taille de l’échantillon. Cette étude pourrait inciter à la réalisation d’autres études
sur le cancer et aussi pourrait sensibiliser le Ministère de la Santé Publique à développer des programmes de prévention et de
prise en charge des cancers en Haïti.
Mot Clés : Cancer du sein, facteurs de risque, épidémiologie.

SUMMARY
Breast cancer remains a global public health problem and to this day remains the most common cancer in women. The incidence
varies among populations and there are many risk factors. In Haiti, little data is available on the subject and the health care
infrastructure is very limited. We conducted a retrospective study on 34 patients operated on at St. Boniface Hospital in Fonddes-Blancs from January to December 2020. We considered all patients who received surgical care and whose pathological
diagnosis confirms breast cancer and excluded patients with a diagnosis other than cancer. We define early menarches as the
onset of menstruation before 12 years of age. We used cancer family history as a proxy for BRCA and P53 gene mutations and
lack of exercise predisposing to obesity as a proxy for body mass index. Our results found that breast cancer is more common in
women, the average age of onset is 52 years. 23% had a family history of breast or ovarian cancer. 10% had early menarche.
15% had their first pregnancy after 30 years. 38% say they use hormonal type contraception. 91% do not have any regular
physical activity. Numerous biases limit the generalization of the results, in particular the size of the sample. This study could
encourage the realization of other studies on cancer and also could sensitize the Ministry of Public Health to develop cancer
prevention and care programs in Haiti.
Keywords: Breast cancer, risk factors, epidemiology.
INTRODUCTION
Le cancer du sein a toujours occupé une place
prépondérante dans la littérature chirurgicale et, aujourd’

4

hui encore, il constitue une préoccupation majeure de santé
publique. En 2018, OMS estime que 627,000 décès attribuables
au cancer du sein ont été reportés dans le monde. [1] Aux ÉtatsUnis, il représente le cancer féminin le plus souvent diagnosti-
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qué et est la deuxième cause de mort par cancer après le
cancer du poumon dans la population féminine. [2]
Cependant l’incidence varie avec les populations. Elle est
plus élevée aux États-Unis et en Europe et est plus basse
en Afrique et en Asie.2 Les recherches ont prouvé que la
susceptibilité génétique, l’exposition à des facteurs
environnementaux, les habitudes de vie, l’âge avancé,
l’âge précoce lors des premières menstruations, la
ménopause tardive, l’utilisation de contraceptif hormonal
sont liés au développement du cancer du sein. [3] Malgré
l’identification de beaucoup de facteurs de risque, 75-80%
des femmes atteintes ne présentent aucun facteur de
risque évident. [4]

et la prévalence de 88.4 pour 100,000. [7] D’autres auteurs
estiment que la mortalité selon l’âge en Haïti serait de 2.0 pour
100,000 habitants. [5] Encore moins de données sont
disponibles sur les facteurs de risque. C’est pourquoi nous nous
proposons d’étudier les caractéristiques socio démographiques
et les facteurs de risque de ce problème majeur de santé
publique.

Beaucoup de cancer du sein sont diagnostiqués durant la
période prémenstruelle, un peu avant la cinquantaine.
Certains auteurs estiment que mondialement, l’incidence
durant cette période est autour de 8-9% par année, pour
chuter autour de 2-3% par année après la menopause.2

Site de l’étude

L’histoire familiale est aussi associée au cancer du sein.
Certaines mutations génétiques entrainent l’apparition de
différents types de cancer notamment le cancer des
ovaires et du sein pour les personnes avec mutation du
gène BRCA et le cancer du sein, des surrénales, des
sarcomes, les leucémies pour les personnes avec mutation
du gène p53. Jusqu’à 5% des cancers du sein sont dus à
une mutation du gène BRCA et environ 1% sont lies au
gène p53. [5]
Des études prouvent que l’augmentation d’exposition à
l’estrogène augmente le risque aussi comme dans les cas
de ménarches précoces avant 12 ans et ménopause
tardive après 55 ans. 3 5 Tout comme la sédentarité qui
prédispose à l’obésité, la consommation d’alcool sont
aussi des facteurs de risque.5
En Haïti, les données sur le cancer sont minces. Le
Ministère de la Sante Publique et de la Population (MSPP)
reconnait que le cancer constitue un problème majeur de
santé publique, mais le Plan Directeur de Santé 20122022, élaboré par le MSPP, ne fournit pas de détails précis
sur les programmes d’oncologie dans le pays. Un article
publié par Haïti Liberté définit quatre programmes
d’oncologie dans le pays notamment : l’Institut Haïtien
d’Oncologie (IDHO), la Société Haïtienne d’Oncologie
(SHONC), Zanmi Lasante via l’Hôpital Universitaire de
Mirebalais (HUM) et l’Innovating Health International
(IHI). [6] GLOBOCAN 2012 estime que l’incidence du
cancer du sein en Haïti est de 23.9 pour 100, 000 femmes

METHODOLOGIE
Type d’étude
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive des patients avec
cancer du sein opérés à l’hôpital St. Boniface de Janvier 2020 à
janvier 2021.

L’hôpital St. Boniface a une capacité de 190 lits, situé dans la
localité de Fond-des-Blancs, dans le département du Sud.
L’hôpital dispose de trois salles d’opération et fournit plus de
4.000 chirurgies par année. [8]
Procédures
Nous avons conduit une enquête avec tous les patients de plus
de 18 ans, ayant bénéficiés de soins chirurgicaux à l’hôpital et
dont le diagnostic est le cancer du sein. Un entretien
téléphonique a eu lieu pour compléter les données
sociodémographiques des patients répertoriés. Nous avons
exclu tous les patients ayant bénéficié de soins chirurgicaux
mais dont le diagnostic n’est pas le cancer du sein. L’enquête a
été conduite par entretien téléphonique et a durée 15 minutes.
On a collecté des informations sociodémographiques et les
facteurs de risque de cancer du sein. Les données cliniques sur
les types histologiques de cancer ont été tirées de la base de
données de la chirurgie sur les cancers opérés à l’hôpital.
(Formulaire d’enquête ajoutée en annexe).
Données
Un total de 41 patients a été repéré de Janvier à Décembre
2020. Sept (7) ont été exclus parce qu’on n’a pas pu les joindre
au téléphone après plusieurs tentatives infructueuses (plus de
5 appels). Donc seulement 34 ont été retenus. Les ménarches
précoces sont définies comme la survenue de la menstruation
avant 12 ans d’âge. La ménopause tardive est définie comme
l’arrêt des menstruations après 55 ans. [3] Nous ne disposons
pas de tests de détection de mutation des gènes BRCA ou p53
pour notre population d’étude. Nous avons seulement
considéré l’histoire familiale de cancer. Aussi nous n’avons pas
d’indice de masse corporelle pour notre population d’étude,
nous avons seulement considéré l’absence d’exercice physique
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comme un facteur prédisposant à l’obésité et par
conséquent de cancer du sein.

n

Moyenne

Min

Max

Age des ménarches

29

14.66

11

19

Nous présentons les différents variables des participants
de l’étude avec la fréquence(n), le pourcentage, la
moyenne et les valeurs minimale et maximale.

Age de la ménopause

20

47.9

-

54

Age lors de la première
Grossesse

33

21.67

-

45

Approbation Éthique

Nombre de Grossesses

33

2.64

0

10

Analyses Statistiques

Variables

L’étude a reçu l’approbation éthique (IRB approval) du
comité éthique et scientifique de l’hôpital St. Boniface.

n : nombre de participants; Min: valeur minimale; Max: valeur
maximale.

RESULTATS

Variables

n

Age

34

Sexe féminin

33

Commune
Carrefour

13

Département
Sud

Pourc.

Moy.

Min.

Max.

Tableau 2 : Profil de reproduction des participants de l’étude

(%)

(Ans)

(Ans)

(Ans)

52.59

32

80

Les moyennes d’âge des ménarches et de la ménopause sont
respectivement de 14 ans et de 47 ans. La majorité des
patientes ont eu leur première grossesse à 22 ans. Le nombre
moyen de grossesse est autour de 3 mais l’intervalle varie de 0
à 10 grossesses.

97.06

Variables

n

Pourcentage (%)

38.24

Hx familiale de cancer du sein

7

20.59

11

32.35

Hx familiale de cancer des
ovaires

1

2.94

Pas d’éducation
scolaire

9

26.47

Alcool

2

5.88

Cigarettes

4

11.76

Occupation
commerçante

19

55.88
Café

23

67.65

Aucune
Contraception

19

Thé

30

88.24

Pas d’activité physique

31

91.18

Diabète

4

11.76

HTA

11

32.35

55.88

n : nombre de participants; Min: valeur minimale; Max: valeur
maximale.

Tableau 1 : Age, provenance et statut socio culturel des
participants de l’étude

Les patients ont une moyenne d’âge de 52 ans, avec un
intervalle de 32 à 80 ans. 97% d’entre eux sont de sexe
féminin. La commune de carrefour, fournit à elle seule
38% de la population de l’étude. Alors que le département
du Sud qui compte 18 communes (https://www.haitireference.com/pages/plan/geographie-et-tourisme/divisionsterritoriales/departements-geographiques/ )représente 32%

de la population de l’étude. 26% n’avaient jamais été à
l’école. 55% étaient des commerçantes. 55% déclarent
n’utiliser aucune contraception.

6

n : nombre de participants ; Hx : histoire ; HTA : Hypertension Artérielle

Tableau 3 : Profil héréditaire et habitudes de vie des participants de
l’étude

20% des patients ont eu une histoire familiale de cancer du sein.
2% ont eu une histoire familiale de cancer des ovaires. 5%
boivent de l’alcool. 11% sont des fumeurs ou ont été exposé à
la fumée de cigarette. 67% boivent du café et 88% boivent du
thé. 91% ne déclarent avoir aucune activité physique régulière.
11% sont diabétiques et 32% sont hypertendus.
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Variables

n

Délai avant la première consultation

%

Délai av. Consultation (03 mois)

13

38.24

Types histologiques
avancés

32

94.11

Autres hôpitaux
fréquentes

24

70.58

Traitement traditionnel

13

38.24

Niveau d’éducation
- Aucune

n : nombre de participants ; % : pourcentage ; av :
avant

- fondamentale ou
supérieure
Pourcentage de
patientes se
présentant à
l’hôpital

0-3 mois

3+

3 (33.33%)

6 (66.66%)

10 (40%)

15 (60%)

13 (38.24%)

21 (61.76%)

3+ : plus de 3 mois

Tableau 6 : Profil des patientes avec leur niveau d’éducation et le délai
de la première consultation

Tableau 4 : Profil histologique et tendance thérapeutique de la
population de l’étude

38% des patients se présentent à l’hôpital en dedans de
trois mois d’évolution de la maladie cancéreuse. 94% se
présentent avec une forme avancée de la maladie. Dans
70% des cas, les patients ont été à d’autres centres
hospitaliers avant de venir à l’hôpital St. Boniface. 38% des
cas ont utilisé un traitement traditionnel avant de se
présenter à l’hôpital.
variables

n

%

Age avancé (50+)

20

58.80

Histoire familiale (Sein et
Ovaires)

8

23.52

Ménarches précoce <12 ans

3

10.34

Première grossesse après
30 ans

5

15.15

Aucune activité physique
régulière

31

91.18

Contraception type
hormonale

13

38.23

n : nombre de participants; % : pourcentage

Tableau 5 : Résumé des facteurs de risque de notre population
d’étude

58% des patients ont en effet une moyenne d’âge avancée
de plus de 50 ans. 23% ont une histoire familiale de cancer
et/ou des ovaires. 10% ont eu des ménarches précoces.
15% ont eu leur première grossesse après 30 ans. 91%
n’ont aucune activité physique routinière et 38% utilisent
une contraception hormonale.

33% des patients qui n’ont aucune éducation se présentent
avant 3 mois en consultation et 40% des patients qui ont eu un
degré d’éducation variable se présentent en consultation en
dedans de 3 mois de l’évolution de la maladie. Au total, 38% des
patients avec ou sans niveau d’éducation aucune se présentent
en dedans de 3 mois en consultation.
DISCUSSION
Cette étude a été réalisée dans le but d’augmenter les
connaissances sur l’épidémiologie et les facteurs de risque des
cancers du sein.
Nos résultats ont montré que le cancer du sein est plus fréquent
chez la femme (97%). L’âge moyen est de 52 ans. Un quart (26%)
de cette population n’a reçu aucune éducation scolaire et plus
de la moitié sont dans le commerce (55%). Concernant les
facteurs de risque de notre population, 58% sont âgés de plus
de 50 ans. Effectivement des études montrent que l’âge
d’apparition du cancer du sein avoisinait la cinquantaine. [2]
L’histoire familiale de cancer est présente chez 23% des
patients, cependant la littérature montre que moins de 10%
sont attribuables à des facteurs génétiques. [2] Nos résultats
ont aussi démontré que 38% de notre population ont utilisé une
méthode contraception hormonale, mais les études rassurent
que le risque de cancer du sein associé à l’utilisation de
contraception hormonale particulièrement orale fût très
minime. [2] Concernant l’absence d’activité physique, nous
avons trouvé que 91% n’ont aucune activité physique, des
études ont effectivement montre que l’activité physique
diminue de 25% le risque de cancer du sein. [2]
Limitations
Une des limitations de l’étude est un biais de sélection. Les
patients de cette étude sont ceux et celles qui arrivent à se
présenter à l’hôpital. Aussi n’avons-nous pas fait de tests géné-
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tiques pour notre population, nous avons seulement
utilisé l’histoire familiale comme proxy.

du cancer du sein à réaliser des études pour augmenter la
connaissance sur le sujet.

Notre échantillon est petit, il nous est difficile de tirer des
conclusions solides à partir des résultats ou de généraliser
les résultats. Toutefois cette étude peut servir de piste
pour la réalisation d’autres études sur le sujet.
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RESUME
Objectifs : Rapporter la fréquence, les circonstances des réinterventions chirurgicales précoces après une chirurgie abdominale
ainsi que les résultats de la prise en charge.
Matériels et méthode : Il s’agit d’une étude rétrospective et prospective réalisée dans le service de chirurgie générale du CHU
de l’Amitié Sino-Centrafricaine à Bangui. Les dossiers de patients réopérés après une chirurgie abdominale de janvier 2014 à
décembre 2019 ont été inclus. Les caractéristiques des patients, les circonstances de l’intervention initiale, ainsi que la conduite
des réinterventions précoces ont été analysées.
Résultats : Pendant la période 1 249 patients avaient été hospitalisés dans le service après une chirurgie abdominale. Au total
83 patients ont été réopérés soit une fréquence 6,6%. La plupart des patients (72,3%) avait subi l’intervention initiale au CHU
de l’Amitié Sino-centrafricaine. Ils étaient de 53% de sexe masculin. Leur âge moyen était de 38,4 ans (extrêmes 16 et 90 ans).
Dans 85,5% des cas, l’intervention initiale a été réalisée en urgence et conduite par un opérateur non qualifié (71,1%). Les
péritonites post opératoires (42,2%) et les fistules entéro cutanées (31,3%) étaient les principales complications à l’origine des
reprises chirurgicales précoces. Dans 77,1% des cas, la réintervention était conduite par un chirurgien titulaire. Ces reprises
chirurgicales étaient réalisées après un délai moyen de 8,4 jours (extrêmes 1 et 28 jours). Les lésions retrouvées pendant la
réintervention étaient dominées par les désunions anastomotiques (39,8%) et, les fistules digestives à la peau (31,3%). Dans la
plupart des cas (33,7%) une stomie de dérivation a été réalisée, associée à un lavage péritonéal et un drainage de la cavité
péritonéale. La durée moyenne de séjour hospitalier était de 13,4 jours (extrêmes : 5 et 30 jours). Le taux de réintervention
itérative était de 19,2%. Le taux de guérison de 75,9% et celui de décès 24%.
Conclusion : Les réinterventions chirurgicales précoces sont relativement fréquentes. Elles font généralement suite à une
intervention réalisée en urgence par un chirurgien non qualifié. Elles sont souvent itératives et tributaires d’une mortalité très
élevée. Pour dispenser des soins chirurgicaux essentiels de qualité, il y a lieu de disposer du personnel qualifié et expérimenté
en chirurgie. Il faudrait alors former des médecins spécialistes en chirurgie générale et viscérale pour couvrir les besoins des
hôpitaux. Les non-chirurgiens qui réalisent des interventions doivent bénéficier d’un programme de remise à niveaux sur les
soins chirurgicaux essentiels avec un accent particulier sur le respect des principes de base de la chirurgie d’urgence.
Mots clés : Réintervention chirurgicale, Chirurgie abdominale, urgences chirurgicales.
SUMMARY
Objectives: To report the frequency, the circumstances of early reoperations after abdominal surgery as well as the results of
the management.
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Materials and method: This is a retrospective and prospective study carried out in the general surgery department of the SinoCentral African Friendship University Hospital in Bangui. The files of patients reoperated after abdominal surgery from January
2014 to December 2019 were included. The characteristics of the patients, the circumstances of the initial intervention, as well
as the conduct of early reoperations were analyzed.
Results: During the period 1,249 patients were hospitalized in the department after abdominal surgery. A total of 83 patients
were re-operated, i.e., a frequency of 6.6%. Most of the patients (72.3%) had undergone the initial operation at the Sino-Central
African Friendship Hospital. They were 53% male. Their average age was 38.4 years (range 16 and 90 years). In 85.5% of cases,
the initial intervention was carried out urgently and carried out by an unqualified operator (71.1%). Postoperative peritonitis
(42.2%) and enterocutaneous fistulas (31.3%) were the main complications causing early revisions to surgery. In 77.1% of cases,
the reoperation was carried out by a tenured surgeon. These surgical revisions were performed after an average delay of 8.4
days (range 1 and 28 days). Lesions found during reoperation were dominated by anastomotic disunity (39.8%) and digestive
skin fistulas (31.3%). In most cases (33.7%) a bypass stoma was performed, associated with peritoneal lavage and drainage of
the peritoneal cavity. The average length of hospital stay was 13.4 days (range: 5 and 30 days). The iterative reoperation rate
was 19.2%. The cure rate of 75.9% and the death rate 24%.
Conclusion: Early reoperations are relatively frequent. They generally follow an emergency intervention performed by an
unqualified surgeon. They are often iterative and dependent on very high mortality. To provide essential quality surgical care,
it is necessary to have qualified and experienced surgical personnel. It would then be necessary to train specialists in general
and visceral surgery to cover the needs of hospitals. Non-surgeons performing procedures should benefit from a refresher
program in essential surgical care with particular emphasis on following the basic principles of emergency surgery.
Keywords: Surgical reoperation, Abdominal surgery, surgical emergencies.
INTRODUCTION
La réintervention est une nouvelle intervention
nécessaire, pour améliorer la situation d’un patient opéré
et d’éviter l’issue fatale secondaire à une complication
survenue après l’opération initiale [1]. La complication
nécessitant la reprise survient généralement pendant la
durée habituelle d’hospitalisation et n’autorise pas la
sortie de l’opéré. Les reprises chirurgicales précoces en
chirurgie abdominale sont considérées comme un échec
de l’intervention initiale. Elles sont à l’origine d’une
morbidité et d’une mortalité post-opératoire élevée en
raison de la complexité de l’état de l’opéré [2-4]. De ce
fait, les réinterventions précoces font la hantise du
chirurgien posant un acte opératoire sur l’abdomen [2- 8].
En Europe, la fréquence des réinterventions précoces
varie entre 1,1% à 7% [2, 5, 7]. En Afrique, il y a très peu
d’études sur les réinterventions précoces en chirurgie
abdominales. Certaines ont rapporté des fréquences
allant de 3,1 à 22,37% [1-4]. En République Centrafricaine,
les interventions chirurgicales sont réalisées dans un
contexte d’insuffisance en ressources humaines
qualifiées, de plateau technique chirurgical et de moyens
d’investigation limités. Ce contexte expose à des
complications post-opératoires nécessitant parfois des
reprises chirurgicales. A ce jour, aucune étude n’a été con-
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sacrée à cette entité, ce qui a motivé la réalisation de la
présente étude.
Objectifs : Rapporter la fréquence, les circonstances des
réinterventions chirurgicales précoces après une chirurgie
abdominale ainsi que l’évolution post re intervention.
MATERIELS ET METHODE
Il s’agissait d’une étude transversale qui s’est déroulée dans le
service de chirurgie générale et viscérale du Centre Hospitalier
Universitaire de l’Amitié Sino-Centrafricaine à Bangui. La
période couverte s’étend du 1er janvier 2014 au 31 décembre
2019 (six ans). La population d’étude était constituée des
patients ayant subi une intervention portant sur l’abdomen
qu’elle soit pariétale ou intra abdominale. Les dossiers des
patients âgés de 16 ans et plus hospitalisés dans le service,
réopérés une ou plusieurs fois pour une complication survenue
à l’issue d’une première intervention, dans les 30 jours suivant
la première intervention, étaient retenus pour exploitation.
N’étaient pas inclus les patients réopérés au-delà de 30 jours
après l’intervention initiale, les patients présentant une
complication à la suite de l’intervention initiale non réopérés.
Les fiches d’observations médicales, les résultats d’examens
biologiques et d’imageries, les fiches d’anesthésie, les registres
des comptes rendus opératoires et d’hospitalisation ont servi
de base pour le recueil des données. Pour chaque patient inclus,
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une fiche d’étude préétablie a servi au recueil des
données. Les caractéristiques des patients, les
circonstances de l’intervention initiale, ainsi que la
conduite des réinterventions précoces ont été analysées.

res dans 28,9% des cas. Les indications des interventions
initiales sont rapportées dans le tableau 2.
Indications

Effectif (n)

Pourcentage (%)

Le logiciel Epi Info version 7.1 a permis le traitement et
l’analyse des données recueillies. Sur le plan éthique, les
données collectées l’ont été dans le strict respect de la
confidentialité des patients. Les fiches d’étude étaient
anonymes, les renseignements fournis ont été exploités
dans le cadre de l’étude et gardés secrets.

-Péritonite aiguë généralisée

24

28,9

-Appendicite aiguë

16

19,3

-Occlusion intestinale aiguë

12

14,5

-Tumeur maligne

7

8,4

-Hernie étranglée

5

6,0

-Hémopéritoine

3

3,6

RESULTATS

-Cholécystite aigue

4

4,8

Fréquence des réinterventions précoces

-Problèmes obstétricaux

7

8,4

-Fibrome utérin

3

3,6

-Kyste ovarien

2

2,4

Total

83

100,0

Pendant la période couverte par l’étude (janvier 2014 à
décembre 2019), 1.249 patients ont subi une intervention
chirurgicale sur l’abdomen dont 83 (6,6%) ont été
réopérés. Les patients réopérés provenaient du CHU de
l’Amitié Sino-centrafricaine (72,3%) des hôpitaux de
provinces (14,5%), du CHU communautaire (6%) du CHU
Maman Elisabeth Domitien de Bimbo (3,6%) et de l’hôpital
des Castors (3,6%). La fréquence annuelle des
réinterventions variait de 12 à 17 cas (tableau 1).

Tableau 2 : Répartition des patients selon les indications de
l’intervention initiale

Les gestes chirurgicaux réalisés au cours de l’intervention
initiale sont listés dans le tableau 3.
Gestes chirurgicaux

Effectif (n =
83)

Pourcentage
(%)

21

25,3

12

14,5

Année

Nbre
d'interventions

Nbre de
réinterventions

Fréquence

2014

225

15

6,7%

2015

191

13

6,8%

-Appendicectomie
-Suture de perforation d’ulcère
gastroduodénal
-Suture de lésions du foie

2

2,4

2016

175

12

6,9%

-Résection anastomose intestinale

13

15,7

-Stomie
-Section de brides et libération
d'adhérences intestinales
-Cholécystectomie

6

7,2

8

9,6

4

4,8

-Splénectomie

2

2,4

-Cure de hernie étranglée

5

6,0

-Réparation de lésions utérines

7

8,4

-Myomectomie

3

3,6

Total

83

100,0

2017

198

13

6,6%

2018

200

13

6,5%

2019

260

17

6,5%

Total

1249

83

6,6%

Tableau 1 : Fréquence des réinterventions au service de chirurgie
générale de 2014 à 2019

Ages et sexes des patients
Ils y avaient 44 hommes (53%) et 39 femmes (47%). Le
sexe ratio était de 1,1. L’âge moyen des patients était de
38,4 ans (extrêmes 16 et 90 ans). Les sujets de 21 à 30
ans (27,7%), et ceux de 31 à 40 ans (22,9%) étaient plus
représentés. Au-delà de 50 ans la proportion des sujets
réopérés était de 21,6%.
Etude des interventions initiales
Soixante et onze (71) patients étaient opérés en urgence
(85,5%) et 12 patients (14,5%) en chirurgie réglée. Les
interventions initiales étaient réalisées par des chirurgiens
non qualifiés dans 71,1% des cas, et des chirurgiens titulai-

Tableau 3 : Répartition des patients réopérés selon les gestes réalisés
pendant l’intervention initiale

Pendant les interventions initiales, des lésions iatrogènes chez
17 patients soit 20,5% des cas ont été enregistrés. Ils
s’agissaient de lésions intestinales (7 cas), du mésentère (4 cas),
urétérales (3 cas) et spléniques (3 cas).
Tous les patients opérés avaient reçu une antibiothérapie
comprenant une association de ceftriaxone et métronidazole
dans 50,6% des cas, ceftriaxone-métronidazole-gentamycine
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dans 13,3% des cas, ceftriaxone en monothérapie dans
30,1% des cas et, l’ampicilline seule dans 6% des cas.
Les circonstances des reprises chirurgicales

Les signes d’appel étaient représentés par un syndrome
péritonéal (33,7%), l’issue de liquide bilieux par la plaie
opératoire (28,9%), un syndrome occlusif (13,3%), l’issue
de liquide purulent par la plaie opératoire (10,9%),
l’éviscération (4,8%), le lâchage de la paroi (4,8%), et une
hémorragie extériorisée (3,6%).
Le délai d’apparition de ces signes d’appel se situait entre
le 4e et 6e jour dans 50,6% des cas, entre 7 et10 jours dans
36,2% des cas, entre 11 et15 jours dans 4,8% des cas,
avant 4 jours dans 8,4% des cas. Au plan para clinique, les
patients présentaient une hyperleucocytose dans 83,8%
des cas, un pneumopéritoine dans 48% des cas et des
niveaux hydro-aériques à la radiographie de l’abdomen
sans préparation dans 24% des cas. L’échographie
abdominale avait révélé la présence d’épanchements
péritonéaux dans 90,9% des cas. Les Indications de
réinterventions sont résumées dans le tableau 4.

a duré entre 1 et 3h de temps. Tous les patients ont été
réopérés sous anesthésie générale avec intubation. La voie
d’abord était une laparotomie médiane large. Les lésions
retrouvées à l’exploration chirurgicale étaient les désunions
anastomotiques (39,8), les fistules entéro cutanées (31,3%), les
nécroses intestinales (6%), les lâchages de la paroi avec
éviscération (figure 1) dans 3,6% des cas. Des infections du site
opératoire ont été notées dans 4,9% des cas (figure 2). Les
principaux gestes réalisés au cours de la réintervention
chirurgicale figurent dans le tableau 5.
Effectif
Pourcentage
(n =
(%)
83)

Gestes
Gestes principaux
Anastomoses digestives

13

15,7

Stomies

28

33,7

17

20,5

14

16,9

2

2,4

9

10,8

55

66,3

16

19,3

Lavage, drainage, fermeture cutanée 2nd

9

10,8

Lavage, fermeture cutanée

3

3,6

Réparations des fistules
Sections de brides et libération
d'adhérences
Hystérectomies
Réparations pariétales
Gestes complémentaires

Gestes

Effectif
Pourcentage
(n =
(%)
83)

Gestes principaux
- Anastomoses digestives

13

15,7

- Stomies

28

33,7

- Réparation des fistules

17

20,5

- Sections de brides et libération
d'adhérences

14

16,9

- Hystérectomies

2

2,4

-Réparations pariétales

9

10,8

- Lavage, drainage, fermeture cutanée 1e

55

66,3

- Lavage, drainage, fermeture cutanée
lâche

16

19,3

- Lavage, drainage, fermeture cutanée 2nd

9

10,8

- Lavage, fermeture cutanée

3

3,6

Lavage, drainage, fermeture cutanée 1e
Lavage, drainage, fermeture cutanée
lâche

Tableau 5 : gestes chirurgicaux réalisés pendant les reprises
chirurgicales

Gestes complémentaires

Tableau 4 : Répartition des patients réopérés selon les indications
chirurgicales.

Le délai moyen écoulé avant la réintervention était de 8,4
jours (extrêmes 1 et 28 jours). Dans 56,6% des cas, la
réintervention était réalisée entre le 8e et le 14è jours
après l’intervention initiale. La réintervention chirurgicale
a été conduite par les chirurgiens titulaires dans 77,1% des
cas et les non qualifiés dans 22,9% des cas. La durée
moyenne d’une réintervention était de 2h09 min
(extrêmes <1h et 6h). Dans 88% des cas, la réintervention
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Figure 1 : vue opératoire d’une éviscération après réintervention
itérative.
Figure 2 : vue opératoire d’une infection du site opératoire (à droite) et
fistule post opératoire à gauche après une cure de hernie inguinale
bilatérale.

Au cours de la réintervention chirurgicale, d’autres lésions
accidentelles sont survenues chez 9 patients (10,8%), dont les
principales étaient des lésions du grêle observées dans 7,2 %
des cas qui ont été réparées aussitôt.
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Evolution
Dans 75,9% des cas, l’évolution a été favorable.
Cependant 23 réopérés (27,7%) ont présenté une
complication secondaire. Ils s’agissaient de fistules
itératives (9 cas), de péritonite secondaire (3 cas), de
nécrose étendue de la paroi abdominale (5 cas) et
d’infection du site opératoire (6 cas). 16 patients (19,2%)
réopérés ont subi une réintervention chirurgicale
itérative. Six (6) patients ont subi deux interventions
itératives, quatre (4) patientes : trois interventions
itératives et les six (6) autres : quatre interventions
itératives. Le taux global de mortalité est de 24%. Les
décès étaient survenus dans un tableau de dénutrition par
suite des fistules digestives, aux sepsis résultant des
péritonites et nécroses intestinales. La durée moyenne de
séjour hospitalier était de 13,4 jours (Extrêmes : 5 et 30
jours).
DISCUSSION
Cette étude a permis de déterminer que la fréquence était
de 6,6%. Cette fréquence est relativement supérieure à
celles rapportées dans les séries occidentales [2, 5, 7]. En
Afrique subsaharienne, la fréquence des réinterventions
précoces est variable d’un pays à l’autre : 3,1% selon les
travaux de CHICHON A et al [3] à Yaoundé en 2009 ; 3,6%
selon HOUNSOU NR et al [4] au Bénin en 2020. Pour notre
étude, la fréquence aussi élevée peut s’expliquer par
l’insuffisance en personnel qualifié pour la chirurgie
abdominale, l’absence d’un réanimateur, ainsi que
l’indisponibilité des moyens de réanimation des patients.
En effet, la prise en charge de tels malades nécessite une
équipe pluridisciplinaire.
Age et sexe
Les réinterventions après chirurgie abdominale
concernent tous les âges, cependant ans dans notre
étude, les patients étaient jeunes avec un âge moyen de
38,4 ans ±16 ans comparable à celui rapporté HOUNSOU
NR et al [4] au Bénin (31±17,3ans) et SALEH C et al [1] en
République Démocratique du Congo (34,6±19). CHICHON
A et Al à Yaoundé [3] a rapporté un âge moyen plus élevé
(44,1±6,4ans). De même les hommes et les femmes sont
réopérés selon certaines séries d’études de manière égale
ou avec une nette prédominance masculine [2, 3, 8]
comme dans notre étude. L’âge et le sexe ne seraient pas
des facteurs de réintervention chirurgicale.
Circonstances des réinterventions précoces

Dans notre étude, les interventions initiales étaient réalisées
dans un contexte d’urgence abdominale avec un pourcentage
de 83,1% des cas contre 14,5% pour les interventions
programmées. Concernant ces interventions urgentes, les
péritonites aiguës en étaient les principales causes suivies des
appendicites aigues et des occlusions intestinales. En Europe,
les données rapportées par KRAUSE R et al [1] ainsi que
BRUGERE C et al [5] ont relevé également la prédominance des
infections intra péritonéales diffuses ou localisées dans les
indications des interventions en chirurgie digestive. Ainsi,
lorsque les interventions sont réalisées pour des processus
infectieux (péritonites, appendicites), il y a risque de survenue
d’infections post opératoire si les conditions d’asepsie ne sont
pas rigoureuses.
Au cours d’un acte chirurgical, l’expérience et la qualité de
l’opérateur sont des éléments déterminants pour le pronostic
[4]. Dans notre étude, la majorité des interventions initiales
était pratiquée par des opérateurs non qualifié (71,1%). Le
service de chirurgie générale et digestive du CHU de l’Amitié
Sino-centrafricaine ne dispose que de deux chirurgiens seniors.
Ainsi, certaines interventions sont réalisées par des médecins
résidents en chirurgie et certains infirmiers formés sur le tas et
assumant les fonctions d’assistants opératoires. En provinces, il
n’y a pas de chirurgien. Les interventions sont réalisées par des
médecins généralistes ou des infirmiers n’ayant pas une grande
qualification. C’est dans ce contexte que peuvent survenir des
incidents per opératoires pouvant conduire aux
réinterventions. En République Démocratique de Congo, SALEH
C et al [1] ont rapporté que la proportion d’opérateurs non
qualifiés représentait 60,7% des cas et que les laparotomies
initiales (61%) réalisées par cette catégorie de personnels
étaient suivies de complications nécessitant une reprise
chirurgicale. Cependant, lorsque les laparotomies étaient faites
par des chirurgiens seniors, elles étaient suivies par une
complication dans 39% des cas [1]. Pour notre étude, ce sont les
chirurgiens non qualifiés qui assurent les services de garde et
c’est à ce titre qu’ils opèrent les cas d’urgence. Au cours de ces
interventions réalisées en urgence, ils peuvent provoquer des
lésions iatrogènes à l’origine des complications post
opératoires. En 1988, LAU W et al [9] évaluant l’expérience des
opérateurs sur la survenue des infections post opératoire,
avaient rapporté une fréquence de complications infectieuses
post opératoires plus élevées pour des appendicectomies
réalisées par des opérateurs juniors que chez les chirurgiens
seniors. Outre les facteurs liés à la qualification de l’opérateur,
les interventions d’urgence sont réalisées dans des conditions
difficiles. Pour des raisons économiques, les patients sont
opérés tardivement car il faut attendre que les consommables
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soient payés par les parents du malade pour permettre
l’opération. Le chirurgien est alors obligé de tenter dans le
même temps opératoire, de réaliser plusieurs gestes
techniques par exemple, des sutures ou des résections
anastomoses intestinale au risque de désunion
anastomotique ou de fistule secondaire. Ces sutures
réparatrices de perforation d’ulcères gastroduodénaux et
les résections anastomoses intestinales représentaient
30,2% des cas dans notre série.
Conduite de la réintervention

La chirurgie abdominale peut, être suivie de complications
pouvant motiver une réintervention. Les hémorragies
postopératoires, les infections intra-abdominales, les
occlusions intestinales et les fistules anastomotiques ont
été rapportés dans plusieurs études comme étant les
principales causes à l’origine des réinterventions. Dans
notre série, les principales indications de réintervention
chirurgicale étaient les péritonites post opératoires, les
fistules entéro cutanées et les occlusions post opératoires.
Ces principales causes étaient également rapportées par
d’autres auteurs [2-4] dans des proportions variables.
Toutefois dans notre série, nous relevons un taux élevé de
fistules entéro cutanées (31,3%), comme causes des
réinterventions précoces, après les péritonites post
opératoires. L’insuffisance en chirurgiens au niveau du
service de chirurgie générale fait que le bistouri est confié
à des opérateurs non qualifiés dont les gestes opératoires
peuvent être pourvoyeurs de lésions intestinales.
Le délai entre l’intervention initiale et la réintervention est
facteur pronostic déterminant pour les malades réopérés.
En effet, les réinterventions précoces au décours d’un acte
de chirurgie abdominale visent le plus souvent à traiter
une infection localisée ou diffuse dont la cause habituelle
est une désunion anastomotique [10]. Pour cela, la
rapidité avec laquelle le diagnostic est porté et l’efficacité
du traitement mis en œuvre conditionnent le pronostic.
Selon P. Montravers et al. [7] une reprise chirurgicale «
pour rien » vaut toujours mieux qu’un sepsis dépassé,
opéré trop tardivement. Seule une décision de réexploration rapide au cours des 48 premières heures
suivant le diagnostic est à même de diminuer la mortalité
[7]. Dans notre étude, le délai d’apparition des signes
ayant conduit à la réintervention était compris entre le 4e
et 6e jour après l’intervention initiale. Mais le délai écoulé
entre les signes d’appel et la réintervention était en
moyenne de 8,4 jours (extrêmes 1 et 28 jours) pour des
raisons de disponibilités des consommables chirurgicaux
évoqués plus haut. Les gestes techniques réalisés sont
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fonction des lésions retrouvées lors de l’exploration. Dans notre
étude, l'attitude thérapeutique a consisté en une toilette
péritonéale abondante avec drainage des loges sous
phréniques, suture des fistules avec réalisation de stomie ainsi
que rapporté par d’autres auteurs. [5, 7, 11]
Evolution des cas réopérés
La mortalité dans notre série est plus élevée que celle rapportée
dans des études réalisées en région africaine pour des
indications semblables [1-6]. En effet, cette mortalité varie
entre 28 et 50%. Mais il faut admettre que cette mortalité varie
selon les indications de la reprise en tenant compte du contexte
de leur réalisation.La morbidité après reprises chirurgicales est
en règle élevée [12]. Dans notre cas, 27,7% des suites de
réinterventions étaient marquées par des complications dont la
fistule itérative, la péritonite secondaire, une nécrose étendue
de la paroi abdominale et l’infection du site opératoire. Ainsi,
19,2% des reprises chirurgicales ont conduit à au moins 3 fois à
une autre réintervention.
CONCLUSION
Les reprises chirurgicales précoces sont relativement
fréquentes en chirurgie abdominale. Elles concernent les sujets
jeunes avec une légère prédominance du sexe masculin. Les
interventions initiales étaient dominées par les urgences
chirurgicales abdominales courantes souvent opérées par un
chirurgien non qualifié. Les soins chirurgicaux essentiels de
qualité ne peuvent qu’être réalisés par du personnel qualifié
formés à la chirurgie. Il est indispensable pour la RCA qui
dispose d’un nombre limité de chirurgiens, de former des
médecins spécialistes en chirurgie générale et viscérale pour
couvrir les besoins en ressources humaines qualifiés des
services hospitaliers. De la même manière, les non-chirurgiens
qui réalisent des interventions doivent bénéficier d’un
programme de remise à niveaux sur les soins chirurgicaux
essentiels avec un accent particulier sur le strict respect des
principes de base de la chirurgie d’urgence.
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FACTEURS DE RISQUE MATERNELS ASSOCIES AUX NAISSANCES PRETERMES : RESULTATS D'UNE ETUDE
TRANSVERSALE DANS UN HOPITAL RURAL DU SUD D'HAÏTI.
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1

RESUME
Les naissances prétermes entrainent une morbidité et une mortalité élevées. De nombreux facteurs de risque sont décrits à
travers la littérature mais peu sont connus en Haïti. Cette étude a examiné les facteurs de risque maternels qui y sont associés
à l'hôpital Saint-Boniface (HSB) de Fond-des-Blancs.
C’était une étude transversale analytique allant de novembre 2016 à décembre 2018. Les gestantes qui ont accouché d'un
nouveau-né préterme, ayant au moins une (1) consultation prénatale (CPN) et dont l'âge gestationnel a été confirmé à
l’échographie ont été retenues. L’échantillon a été catégorisée selon le degré (précoce/tardive) et les circonstances de survenue
(provoquée/spontanée) des naissances prétermes. Après analyse descriptive des facteurs de risque maternels, le chi2 de
Pearson a été calculé selon un p value < 0.05 afin de démontrer leur association à la naissance préterme. Les Odds ratio ont été
déterminés selon un IC95%.
La prévalence des naissances prétermes était de 182‰. 55 % étaient précoces et 65 % étaient spontanées. L’âge ≥ 35 ans (OR=
2.94, IC95%= [1.38-6.72]), nullipare ou primipare (OR= 2, IC95%= [1.12-3.59]) augmentaient le risque de naissance préterme
provoquée. La vaccination contre la diphtérie et le tétanos (OR= 0.40, IC95%= [0.20-0.79]) était un facteur protecteur des
naissances pré termes précoces ; tandis qu’avoir une occupation (OR= 2.85, IC95%= [1.49-5.52]), un nombre inadéquat de CPN
(OR= 1.98, IC95%= [1.14-3.43]), des troubles hypertensifs gestationnels (OR= 1.81, IC95%= [1.05-3.12]) et oligoamnios (OR= 3.66,
IC95%= [1.27-12.85]) en augmentaient le risque. Avoir une occupation génératrice de revenu (OR = 0.37, 95% CI = [0.20-0.71])
était un facteur protecteur de naissance pré terme spontanée.
La prévalence des naissances prématurées à l’HSB était élevée et davantage précoce et spontanée. Des stratégies
d’augmentation de l’accès précoce à la CPN et le renforcement des centres materno-infantiles environnants devraient
emprunter la voie vers la prévention.
Mots clés : Naissance préterme, facteurs de risque maternels, hôpital rural.
ABSTRACT
Preterm births result in high morbidity and mortality. Many risk factors are described in the literature, but few are known in
Haiti. This study aimed to examine associated maternal risk factors at St. Boniface Hospital (SBH) in Fond-des-Blancs.
It was an analytical cross-sectional study from November 2016 to December 2018. Pregnant women who delivered a preterm
newborn, had at least one (1) antenatal care (ANC), and had a confirmed gestational age on ultrasound were selected. The
sample was categorized according to the degree (early/late) and circumstances of occurrence (induced/spontaneous) of preterm
births. After descriptive analysis of maternal risk factors, Pearson's chi2 was calculated at a p value <0.05 to demonstrate their
association with preterm birth. Odds ratios were determined using a 95% CI.
The prevalence of preterm births was 182‰. 55% were early and 65% were spontaneous. Age ≥ 35 years (OR= 2.94, CI95%=
[1.38-6.72]), nulliparous or primiparous (OR= 2, CI95%= [1.12-3.59]) increased the risk of preterm induced birth. Vaccination
against diphtheria and tetanus (OR= 0.40, CI95%= [0.20-0.79]) was a protective factor for early preterm births; while having an
occupation (OR= 2.85, CI95%= [1.49-5. 52]), inadequate number of ANC (OR= 1.98, CI95%= [1.14-3.43]), gestational hypertensive
disorders (OR= 1.81, CI95%= [1.05-3.12]) and oligohydramnios (OR= 3.66, CI95%= [1.27-12.85]) increased the risk. Having an
income-generating occupation (OR = 0.37, 95% CI = [0.20-0.71]) was a protective factor for spontaneous preterm birth.
The prevalence of preterm birth at HSB was high and mostly early and spontaneous. Strategies to increase early access to ANC
and strengthening the surrounding maternal-infantry centers should take the path to prevention.
Key words: Preterm birth, Maternal risk factors, Rural hospital.
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1 INTRODUCTION
La naissance pré terme représente un lourd fardeau à
l’échelle familiale et communautaire. En effet, elle
entraine des complications à court terme et des séquelles
à long terme augmentant la morbidité et diminuant la
qualité de vie de l’enfance jusqu’à l’âge adulte. Ce qui la
fait considérer comme un problème de santé publique
majeur à la fois dans les pays développés et ceux en voie
de développement. [1] En outre, au crépuscule des
objectifs du millénaire pour le développement (OMD
2015), le dernier bilan des Nations Unis rapporte que 45 %
des décès infanto-juvéniles dans le monde a lieu dans la
période néonatale. [2] Ceci s’explique par l’incidence
élevée des naissances prétermes qui constituent la
première cause de mortalité néonatale. [3] En fait, à
l’échelle mondiale, 15 millions de naissances pré termes
sont
enregistrées
chaque
année
dont,
approximativement, 90% sont concentrés dans les pays en
voie de développement. [1] En Haïti, par exemple,
l’incidence des naissances prétermes était de 140‰ en
2010 et le taux de mortalité néonatale était de 31‰ en
2016. [4] Les deux seules études réalisées en Haïti ont
reporté que l’une des principales causes de décès
néonataux était la naissance pré terme. [5, 6] Cette
situation demeure alarmante et constitue un frein au
développement du pays. Aussi, si aucune intervention
n’est menée, l’atteinte de la nouvelle cible de mortalité
néonatale des objectifs de développement durable [ODD]
2030, qui est de 12 pour 1000 au plus [7], ne restera-t-elle
pas que dans le domaine de l’illusion ? Selon l’OMS, la clé
en est la prévention ! Dans cette optique, plusieurs
facteurs de risque associés à ce fardeau ont été indexés à
travers la littérature. Ils sont socio-économiques,
démographiques, obstétricaux, pathologiques et durant la
grossesse. En effet, dans les pays en voie de
développement comme Haïti, les gestantes adolescentes,
les célibataires, les multipares/nullipares qui ont un faible
niveau d’éducation, un faible revenu, une consultation
prénatale absente ou insuffisante, un antécédent de
mort- né, une infection, une IMC faible avant la grossesse
et certaines habitudes durant la grossesse, dont des
activités physiques et occupationnelles intenses avec
épuisement et manque de sommeil de plus de 6 heures,
sont plus à risque de naissance préterme. De plus,
l’anémie, l’hypertension artérielle chronique et prééclampsie/éclampsie sont des facteurs de risque peu

importe le pays développé ou en voie de développement de
provenance d’une gestante. [1] Toutefois, tenant compte du
contexte économique, sanitaire et démographique particulier à
Haïti, notamment au département du Sud, l’objectif principal de
cette étude a été d’explorer et d’analyser les facteurs de risque
maternels associés à la naissance préterme à l’Hôpital Saint
Boniface de Fond-des-Blancs (HSB) et ainsi proposer une
orientation aux interventions du ministère de Santé haïtien dans
le cadre d’une politique de prévention.
2.

METHODOLOGIE
2.1. Type d’étude

C’était une étude transversale analytique intéressant la période
allant du mois de décembre 2016 à novembre 2018. Elle a été
conduite à l’HSB, hôpital de référence du département du Sud
d’Haïti, avec 120 lits, sis dans la commune de Fond-des-Blancs,
servant la population haïtienne.
2.2. Population d’étude
La population à l’étude a été toutes les mères qui ont accouché
d’un nouveau- né pré terme au service de maternité de l’HSB
de novembre 2016 à décembre 2018. La définition retenue de
naissance pré terme est celle de l’OMS c’est-à-dire toutes
naissances (incluant naissances vivantes ou mort-nés)
survenant avant 37 SA et après 22 SA. [3] Les critères d’inclusion
ont été au moins une consultation prénatale à l’HSB et l’âge
gestationnel confirmé à l’échographie. Les critères d’exclusion
ont été toutes les gestantes dont le dossier médical ne
contenait aucune échographie obstétricale et celles référées à
l’HSB pour accouchement.
2.3. Procédure et Analyse statistique
Notre échantillon a été organisé selon le degré de naissance pré
terme à savoir : précoce (≥22 SA- <34 SA) et tardive (≥ 34 SA -<
37 SA) ; et selon le type de naissance spontanée et provoquée.
Puis, les facteurs documentés dans les dossiers manuscrits et
électroniques des gestantes ont été collectés à l’aide d’une
fiche d’extraction suivant la définition des concepts selon OMS.
[8] Ensuite, après enregistrement des données codées sur Excel,
la prévalence des naissances prétermes a été calculée suivant
les catégories et les caractéristiques démographiques des
gestantes. A partir du logiciel STATA version 12, le test de chi
carré de Pearson a été calculé avec un p value < 0.05, afin de
montrer les facteurs de risque significativement associés aux
naissances pré termes, selon leur degré de sévérité et leur
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circonstance de survenue. Et enfin, la force des
associations a été déterminée par le calcul des Odds ratio
avec un intervalle de confiance à 95 %.
2.4. Considération éthique
L’étude a été approuvée par le laboratoire de médecine
Éthique et société (LABMES) de la FMP/EBM et a obtenu
une autorisation signée de la direction générale de l’HSB
pour être conduite sous l’auspice de l’institution.
3.

RESULTATS

Durant la période de l’étude, 6.484 naissances totales ont
été enregistrées dont 1.184 étaient pré termes. De ces
dernières, 345 ont découlé d’une grossesse suivie au
service d’OBGYN de l’hôpital. 98 dossiers n’ont pas été
retrouvés aux Archives et/ou ne possèdent pas une
échographie obstétricale. Finalement, pour réaliser
l’étude, 247 dossiers de naissances pré termes ont été
retenus. (Fig. 1)

Graphe 1 : Prévalence des naissances prétermes.

Tableau 1 : Prévalence des naissances prétermes.

3.2. Caractéristiques
gestantes
Fig. 1 : Diagramme de flux.

3.1. Prévalence des naissances prétermes
La prévalence des naissances pré termes étaient 182 ‰
naissances durant les deux (2) ans de l’étude. Seulement
29.2 % des gestantes ont eu leur CPN à l’HSB. [Graphe 1].
Parmi ces dernières, 80.2 % étaient vivantes contre 19.4
% mort-nés. La majorité, soit 55 % était précoce, c’est-àdire survenant à moins de 34 SA. 65 % étaient provoquées
contre 35 % ayant survenues spontanément. Selon le
mode d’accouchement, 64 % ont lieu physiologiquement
contre 36 % par section césarienne. (Tableau 1)
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démographiques

des

La majorité des mères qui ont eu une naissance préterme est
âgée entre 20 et 34 ans représentant plus de la moitié soit
64.4%, ont une occupation soit 76.1 %, pour la plupart
commerçante (40 %). Elles vivent surtout en concubinage (62
%) et la moitié environ (50.6 %) provient du département des
Nippes et secondairement du département du Sud (41.3 %).
81.8 % des gestantes proviennent en dehors de l’aire de
desserte géographique officielle de l’HSB. (Tableau II A, B, C).
3.3. Répartition des facteurs de risque maternels
selon le degré et les circonstances de survenue
des naissances prétermes.
3.3.1. Facteurs démographiques maternels et
degré/ circonstance de survenue des
naissances prétermes :
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entre le statut matrimonial, la provenance des mères et
la survenue de naissance pré terme. (Tableau III)

Tableau II A, B : caractéristiques démographiques.

Tableau III : Facteurs démographiques

3.3.2

Tableau II C : répartition des occupations des gestantes

Comparées aux gestantes âgées entre 20 et 34 ans, celles
âgées de ≥ 35 ans avaient presque 3 fois plus de risque
d’aboutir à une naissance pré terme provoquée,
comparées à la naissance préterme spontanée (OR :
2.94, IC95%= [1.38-6.72]). Toutefois, il n’y avait aucune
association statistiquement démontrée entre l’âge
maternel et le degré de sévérité des naissances pré
termes. De plus, une gestante ayant une occupation avait
63 % moins de risque de développer une naissance pré
terme spontanée (OR :0.37, IC95%= [0.20-0.71]) mais
presque 3 fois plus de risque d’aboutir à une naissance
préterme précoce (OR :2.85, IC95%= [1.49-5.52]). Il n’y
avait pas d’association statistiquement significative

Antécédents obstétricaux et médicaux des
gestantes et degré de circonstances de
survenue des naissances prétermes.

Être nullipare et primipare mettait une gestante deux (2) fois
plus à risque de développer une naissance pré terme provoquée
(OR :2, IC95%= [1.12-3.59]). Les gestantes ayant un antécédent
d’hypertension artérielle avaient moins de 75 % de risque de
développer une naissance pré terme spontanée. En d’autres
termes, l’ATCD d’hypertension artérielle était un facteur
protecteur de naissance préterme spontanée (OR :0.25, IC95%=
[0.47, 0.90]). (Tableau IV) Un antécédent de myome utérin, de
section césarienne ou d’avortement n’était pas associé à la
survenue d’une naissance préterme dans notre échantillon.
3.3.3.

Suivi de la grossesse, complications
gestationnelles
et
pathologies
survenant au cours de la grossesse selon
degré de circonstances de survenue des
naissances prétermes.
Les gestantes qui ont eu moins de quatre (4) visites prénatales
ont presque deux (2) fois plus de risque de donner naissance à
un bébé pré terme précoce (< 34 SA) ‘qu’une femme qui a eu au
moins quatre (4) visites (OR :1.98. IC95%= [1.14-3.43]). Les
gestantes ayant moins de quatre (4) CPN avaient 47 % moins de
risque de développer une naissance préterme spontanée
(OR :0.53, la naissance préterme précoce (OR : 0.40, IC95%=
[0.20-0.79]). En autres, les gestantes dont la grossesse s’était
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Tableau IV : antécédents obstétricaux et médicaux

compliquée d’un trouble hypertensif (hypertension, prééclampsie/ éclampsie) avaient presque deux (2) fois plus
de risque d’aboutir à une naissance pré terme précoce
(OR :1.81, IC95%= [1.05,3.12]). Cependant, une gestante
avec troubles hypertensifs avait 89 % moins de risque de
naissance pré terme spontanée (OR : 0.11, IC95%= [0.05,
0.23]). L’oligoamnios augmentait le risque de naissance
pré terme précoce jusqu’à trois (3) fois (OR :3.66, IC95%=
[1.27, 12.85]). L’infection, l’anémie et la rupture
prématurée des membranes ne semblaient pas être des
facteurs de risque maternels associés à la naissance
préterme durant cette période. (Tableau V)
4. DISCUSSIONS
De décembre 2016 à novembre 2018, la prévalence des
naissances pré termes à l’HSB avoisinait les 182 ‰
naissances. Seulement 29.2 % des naissances pré termes
ont découlées d’une grossesse suivie à l’HSB. De ce
dernier groupe, les gestantes âgées de 35 ans ou plus,
nullipare ou primipare ont un risque de présenter une
naissance préterme provoquée. La vaccination contre
ladiphtérie et le tétanos était un facteur protecteur des
naissances prétermes précoces chez les gestantes de
l’étude, tandis qu’avoir une occupation, nombre
inadéquat de CPN (< 4}, troubles hypertensifs
gestationnels et oligoamnios en augmentaient le risque.
La prévalence retrouvée dans cette étude était élevée,
mais similaire au groupe de pays de l’Afrique subsaharienne et de l’Asie de l’Est. [9] Toutefois, cette
prévalence est plus élevée que celle d’Haïti rapportée par
l’OMS en 2013 qui est 140‰. [9] Notons que ce rapport
avait considéré uniquement les naissances vivantes, sous-
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Tableau V : suivi, complications gestationnelles et autres
pathologies survenant au cours de la grossesse.

-estimant leur prévalence, contrairement à ce présent travail
qui a inclus non seulement les naissances vivantes mais aussi les
mort-nés. En outre, la gratuité des soins prônées à l’HSB ainsi
que les limitations des centres materno-infantiles avoisinants
ont eu pour conséquence des références élevées des gestantes
vers l’HSB pour grossesse à risque
Une gestante âgée de 35 ans ou plus avait presque trois (3) fois
plus de risque d’accoucher d’un nouveau-né préterme
provoquée selon ce présent travail. Ce résultat n’est pas
différent de ce qui est rapporté dans la littérature. [10] Les
gestantes âgées de 35 ans et plus sont à risque de pathologies
chroniques et donc plus à risque de naissance pré terme
provoquée par le médecin. Toutefois, contrairement à ce qui est
retrouvé dans la littérature des pays sous-développés, où
l’insécurité économique est endémique [1], les adolescentes
n’ont pas été identifiées comme étant un groupe à risque de
naissance préterme spontanée dans ce travail. Il faut cependant
noter que le nombre d’adolescents de la cohorte étant faible
[10%], ceci pourrait masquer une éventuelle association.
Selon les trouvailles de cette étude, le risque de développer une
naissance pré terme précoce était élevé chez les gestantes
ayant une occupation. En effet, les études consultées ont
montré que l’intensité de l’activité ainsi que le fait de rester
debout longtemps augmente le risque de naissance préterme
en général. [11] Aussi, 56,3% des gestantes de notre échantillon
pourraient-elles être considérées comme effectuer une
occupation où elles resteraient debout la majorité de la journée
telles commerçante, cultivatrice, enseignante, infirmière et
éleveuse ? Encore faut-il prouver que ces gestantes aient été
commerçantes ambulantes ou qu’elles n’auraient pas changé
d’habitude durant leur grossesse pour aller dans le même sens
que ces chercheurs. D’un autre côté, l’occupation représentait
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un facteur protecteur pour la naissance pré terme
spontanée selon cette étude. Avoir une activité
génératrice de revenu met la femme à l’abri des besoins
de première nécessité notamment une alimentation de
qualité incontournable à une grossesse saine. Aussi, une
femme sans aucune activité lucrative, en plus de la
malnutrition, n’est-elle pas sujette au stress continu ?
Des études ont montré l’apport du stress, de la
dépossession dans la survenue des naissances pré
termes davantage spontanées.[12]
Être nullipare et primipare mettrait à risque les gestantes
d’aboutir à une naissance pré terme provoquée. L’HTA
chronique diminuait le risque de naissance pré terme
spontanée. Ceci est corrélé par la littérature des pays en
voie de développement qui montre que ces catégories de
gestantes sont à risque élevé de développer des troubles
hypertensifs durant la grossesse. [13] Moins de quatre
(4) consultations prénatales était un facteur de risque de
naissance pré terme précoce. La littérature en a
montréde préférence un risque pour la survenue de
naissance préterme tardive et spontanée. [14]
Paradoxalement, le nombre inadéquat de consultation
prénatale [< 4] était un facteur protecteur de naissance
pré terme spontanée. La vaccination contre la diphtérie
et le tétanos était un facteur protecteur de naissance
préterme précoce. Cette trouvaille est conforme à la
littérature.
Les troubles hypertensifs augmentaient le risque de
naissance préterme précoce et en même temps
diminuaient le risque de naissance préterme spontanée
durant les deux (2) années de l’étude. L’oligoamnios,
étant l’une des complications des troubles hypertensifs
gestationnels, était un facteur de risque important des
naissances prétermes spontanées à presque 4 fois.
Cependant, selon la littérature, les gestantes ayant
développées des troubles hypertensifs au cours de leur
grossesse sont à risque élevé de naissance préterme
provoquée. [1]
5.

Limites de l’étude

Étant une étude rétrospective, le biais de fidélité des
informations est soulevé et seuls les facteurs de risque
maternels documentés dans les dossiers des patients ont
été retenus. Notons également que les archives de l’HSB
au moment de l’étude étaient en rénovation. Seulement
les dossiers des deux années de l’étude ont pu être
disponibles et même parmi ces derniers, il a été difficile

de retrouver certains. Ce qui a limité la taille de l’échantillon
avec une possible puissance faible comme conséquence. Il faut
entre autres évoquer le fait que la sonographie soit technicien
dépendant, constituant quand même une limite. Ajoutons aussi
que certaines sonographies ont été effectuées au 2e ou 3e
trimestre de la grossesse diminuant ainsi la précision de
l’estimation de l’âge gestationnel.
6.

CONCLUSION

Conscient du poids d’une naissance pré terme au sein d’un
Hôpital, d’une famille et d’une société, l’objectif principal de
cette étude a été de déterminer sa prévalence et ses facteurs
de risque maternels à l’HSB, de décembre 2016 à novembre
2018. Durant cette période, la prévalence des naissances pré
termes était élevée [182 ‰]. De ce fait, les facteurs de risque
associés à la naissance pré terme identifiées dans cette étude
devraient attirer l’attention des acteurs de santé publique
haïtien vers où concentrer leurs interventions de prévention.
Plusieurs des facteurs de risque retrouvés dans cette étude
peuvent être identifiés et contrôlés précocement au cours des
visites de consultation prénatale. Ce dernier étant retrouvé
inadéquat avec un apport non négligeable sur la survenue des
naissances prétermes, l’éducation des gestantes sur
l’importance des CPN, la formation des matrones et agents de
santé communautaires sur l’identification précoce des
gestantes à risque ainsi que le renforcement des capacités des
centres materno-infantiles du Pays demeurent des stratégies
incontournables. La réduction du taux de décès néonatal de 12
pour 1000 naissances au plus fixée par les Objectifs de
Développement Durables (ODD 2030) semble être une utopie
en Haïti, d’autant plus qu’on n’avait pas d’étude antérieure
identifiant les facteurs de risque liés à la naissance préterme.
Cette étude a posé les premiers jalons dans ce domaine en Haïti,
tout au moins dans les zones environnantes du département du
Sud. Certaines trouvailles de ce travail ne semblent pas être
pour la plupart différentes de celles de la littérature, d’autres
paraissent paradoxales. Vu les limites suscitées, d’autres études
prospectives davantage multicentriques avec une plus forte
puissance devront être conduites en ce sens afin de renforcer
l’évidence scientifique et d’analyser d’autres facteurs de risque
non décrits dans ce présent travail.
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RESUME
La mortalité maternelle a des conséquences graves sur les familles et la société. Une des interventions de sauvetage
qui prévient la mortalité maternelle et fœtale est la césarienne péri mortem (CPM) . En Haïti, aucune étude n’a été
réalisée au sujet de la CPM. A l’Hôpital Universitaire de Mirebalais (HUM), une CPM a été réalisée. La mère et l’enfant
sont en bonne santé.
ABSTRACT
Maternal mortality has serious consequences for families and society. One of the lifesaving interventions that prevent
maternal and fetal mortality is peri-mortem cesarean (CPM). In Haiti, no studies have been done on CPM. At Mirebalais
University Hospital (HUM), a CPM has been treated. Both mother and child are in good health.
INTRODUCTION
La mortalité materno-infantile reste toujours une
situation préoccupante à travers le monde, car tout décès
maternel représente une situation tragique pour les
familles et la société. Le cadre logique de travail des trois
délais est un outil important pour l’analyse de la morbimortalité maternelle. [1] Les délais sont représentés par
le premier délai qui est celui de la prise de décision par la
femme pour venir chercher les soins ; le deuxième délai
qui est celui pour arriver à l’hôpital et le troisième qui est
celui d’accéder aux soins une fois arrivée à l’hôpital. [1]
Parfois des retards dans ces délais conduisent à des
mortalités ou à des interventions d’urgence pour sauver la
mère et le fœtus, incluant une césarienne péri mortem.
Cette dernière, encore appelée hystérotomie de
ressuscitation, est définie comme une « section
césarienne réalisée durant un arrêt cardiaque imminent ou
un arrêt cardiaque actif dans l’objectif de réussir la
réanimation maternelle et d’améliorer la survie fœtale ».
[2] Etant l’une des procédures la plus choquante et
stressante, la section césarienne péri mortem représente
souvent un défi pour le clinicien, si elle est envisagée. Elle
doit être réalisée par le clinicien le plus expérimenté pour
une grossesse dépassant 23 semaines d’aménorrhée dans
les cinq premières minutes après le début de la
réanimation cardio-respiratoire. [3] Plus la masse foetoplacentaire comprimant la veine cave et l’aorte est élevée,

plus son enlèvement est bénéfique pour la mère dans la
réanimation. [4]
La césarienne péri mortem est un geste qui peut sauver la vie
d’une femme et de son fœtus. En Haïti, on n’a pas trouvé de
données dans la littérature parlant des sections césariennes
péri mortem. Le 13/01/2021, une section césarienne péri
mortem a été réalisée à l’Hôpital Universitaire de Mirebalais
(HUM). La rapidité avec laquelle l’état de la mère s’était
amélioré tout en donnant naissance à un bébé vivant après
cette intervention nous a frappé. L’objectif de ce papier est de
présenter ce cas pour attirer l’attention non seulement des
cliniciens mais surtout des gestionnaires d’hôpitaux et des
dirigeants en santé (MSPP) sur l’importance de la césarienne
Péri Mortem et des leçons apprises de ce cas sur les
infrastructures hospitalières et sanitaires à mettre en place
dans le cadre du développement d’une politique de santé visant
la réduction de la mortalité materno – infantile.
DESCRIPTION DU CAS
Il s’agit d’une patiente âgée de 27 ans, G1P0, venant de la
commune du Plateau Central, célibataire, scolarisée jusqu’au
niveau de la 9eme année fondamentale, vivant avec ses parents
cultivateurs desquels elle dépend économiquement.
Elle fut admise aux urgences du service d’ObstétriqueGynécologie de l’’HUM, le 13/01/2021 à juste après minuit,
pour dyspnée de repos et toux, une symptomatologie remon-
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tant à environ trois (3) jours de la consultation et ayant
débuté par une dyspnée d’effort puis de repos,
accompagnée de quinte de toux et d’expectoration
saumonée. Vu l’aggravation de son état, elle fut emmenée
à l’HUM pour une prise en charge adéquate.

Les données sur les antécédents médicaux personnels et
familiaux n’ont pas été recueillies vu l’état clinique de la
patiente à son admission. Les signes vitaux à l’admission
furent TA : 172 / 102 mm de mercure, FC : 131/mm, SaO2 :
28% à l’air ambiant FR : 48/mm, T : 370c
L’état général était au stade 4 de l’OMS, le faciès était
pâle, avec conjonctives palpébrales peu rosées. Les BDC
furent réguliers mais accélérés. L’auscultation des
poumons révéla des râles crépitants aux deux (2) champs
pulmonaires. L’abdomen était augmenté de volume en
longueur avec œdème pariétal et un utérus gravide. Les
membres inférieurs présentaient de l’œdème de grade 3.

Les examens de laboratoire présentèrent un taux
d’hémoglobine : 8.9g/dl ; Hématocrite : 28.6% ; globule blancs :
13 400/ml ; Plaquettes : 345 000/ml, Groupe sanguin : O+,
sérologie HIV négative, RPR négatif, K : 4.16mmol/L ; Na :
140.6mmol/L ; Cl : 105.9mmol/L ; pH : 7.31; Gazométrie : pH :
7.090; PCO2 : 44.7mmHg, PO2 : 48 mmHg, HCO3 : 13,5mmol/L,
taux de créatine 0.9mg/L. Un ECG, une radiographie du thorax
et une échocardiographie furent demandés.
L’impression clinique fut révisée en prééclampsie sévère,
compliquée d’OAP chez une patiente G1P0 sur grossesse
présumée à terme avec acidose mixte (respiratoire et
métabolique) et anémie modérée associées.

L’échographie montra un fœtus unique en présentation
céphalique et en position gauche avec BDCF présents.
L’impression clinique fut une pré éclampsie sévère,
compliquée d’OAP, chez une patiente G1P0 porteuse
d’une grossesse présumée à terme.

À 1h22 AM, la patiente fut en arrêt cardio-respiratoire, la
présence des BDCF fut notée à l’échographie, mais une
bradycardie fœtale sévère fut objectivée. La réanimation
cardio-respiratoire fut initiée immédiatement avec l’équipe de
l’ICU déjà sur place, alors que l’équipe de l’OBGYN communiqua
avec les proches sur une éventuelle section césarienne péri
mortem. L’intervention fut réalisée aux Urgences
immédiatement après le consentement des parents, environ
deux (2) minutes après le début des efforts de réanimation. Elle
a consisté en une section césarienne sous anesthésie locale à la
lidocaïne à 1%. Par une incision médiane sous ombilicale, on
procéda à une hystérotomie pour l’extraction du fœtus, en une
minute environ, puis à l’extraction du placenta et de ses
membranes complètes suivies de l’hystéroraphie et de la
fermeture de la paroi. L’opération complète a duré environ 13
minutes. La patiente fut intubée immédiatement après et
placée sous ventilation mécanique mode C-PAP.

La prise en charge a été initiée et a consisté en le
positionnement de la patiente en position assise avec les
jambes pendantes au bord du lit, oxygénothérapie à
10L/mn une voie veineuse sèche et l’emplacement d’un
cathéter Foley. Certains examens de laboratoire furent
demandés et obtenus.

La réanimation du bébé de sexe féminin, né par section
césarienne avec un APGAR à 3 à une minute de vie, fut initiée
immédiatement à la salle de travail en attendant l’arrivée de
l’équipe de la néonatologie. La prise en charge du nouveau-né
fut poursuivie en néonatologie. APGAR à 5 minutes : 6, APGAR
à 10 minutes : 8, Poids : 3Kg.

La patiente fut placée sous furosémide 80mg IV stat, puis
40 mg q 30 mn pendant 1 h puis q 2h jusqu’à la disparition
des râles ; Nitroglycérine 1 mg IV stat, Morphine 10mg s/c
stat puis 5 mg iv q 4h sos, MGSO4 4 g IV stat puis 5 g dans
chaque fesse, et Labetalol 20mg iv stat, puis 10 mm après
40 mg si pas de réponse, puis 80 mg chaque 10 mn si pas
de réponse ; à ne pas dépasser 300mg.

Après la césarienne et l’initiation de la réanimation, la tension
artérielle de la mère varia de 117/63 mm de mercure à 118/69
mm de mercure, de 200 à 117 battements /mm pour la
fréquence cardiaque, de 51% à 85% pour la saturation en
Oxygène. La température resta normale. Après l’intervention et
la réanimation, la malade reçut les médicaments suivants :
Morphine même protocole, Ceftriaxone 1g IV q12,
Métronidazole 500mg q8h, Midazolam 5mg /h p au besoin,
Fraxiparine 5000ui sc q 12h à initier après 12 heures.

L’examen obstétrical montra une hauteur utérine de 40
cm (prise en position semi assise). Il n’y avait pas de
contraction utérine objectivée. La présentation et la
position fœtales ainsi que le toucher vaginal étaient
difficiles à cause de l’inconfort de la patiente en décubitus
dorsal.

Après l’initiation du traitement, les signes vitaux varièrent
de 170/100 mm de mercure à 149/90 mm de mercure
pour la TA, de 131 à 117 battements/mm pour la
fréquence cardiaque, et de 28% à 38% pour la saturation
en oxygène. La température resta normale.

24

À 5h25 AM la patiente fut admise en ICU. L’évaluation du
médecin en soins intensifs fut comme suit : Patiente avec score
de Glasgow 8/15 (E4V1M3), intubée et curarisée. Les signes
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vitaux furent : TA : 139/98 mm de mercure, FC : 107
battements/mm, FR : 25/mm (Ventilation mécanique), T :
normale, SaO2 :100%. A l’examen physique, les
conjonctives palpébrales étaient pales, les pupilles
isocores mais peu réactives. Les BDC étaient réguliers sans
bruits surajoutés. On notait la présence de râles crépitants
aux deux (2) champs pulmonaires, des œdèmes aux
membres inférieurs prenant le godet.

césarienne a été l’un des facteurs ayant contribué à la
récupération rapide sans séquelles de notre patiente. En
effet, selon les résultats trouvés par Becket et al dans une
étude prospective en 2017, l’intervalle de temps médian
entre le collapsus et la réalisation de la section césarienne
était de trois (3) minutes pour les patientes qui ont
survécu et 12 minutes pour les patientes qui n’ont pas
survécu. [5] L’intervalle de temps médian entre l’arrêt
cardio-respiratoire et la section césarienne est plus court
également pour les nouveaux nés ayant survécu sans
morbidités majeures selon les résultats de Shusaku Kobori
et al. [6] Le résultat de notre patiente conforte la règle de
quatre (4) premières minutes fixée comme minutage pour
réaliser la section césarienne péri mortem, car
l’intervention initiée dans les quatre (4) premières
minutes après l’arrêt améliore les pronostics maternel et
fœtal. Cependant, on peut toujours réaliser une
césarienne péri mortem même dans les 15 premières
minutes ou plus après un arrêt cardiorespiratoire quoique
les séquelles sont plus importantes pour le nouveau-né.
[7]

Les résultats de laboratoire montrèrent une anémie aigue
(Hématocrite :
20%,
Hémoglobine :
6.8g/L).
L’échographie cardiaque montra une dysfonction
ventriculaire gauche et un épanchement pleural de faible
abondance).
L’échographie
abdominopelvienne objectiva un épanchement pelvien de faible
abondance avec des reins de tailles et d’échostructure
normale.
Le diagnostic a été révisé en une prééclampsie sévère
compliquée d’OAP en voie de rémission chez G1P1Ev1
récupérée d’un arrêt cardio-respiratoire.
Le plan établi a été une surveillance stricte des signes
vitaux de la mère, une transfusion sanguine, un maintien
de la médication et de la ventilation mécanique avec une
surveillance de la glycémie, de la natrémie et de la
kaliémie. Un anti ulcéreux a été ajouté à la médication.
Elle a développé une hémorragie du post partum et
l’ocytocine a été ajoutée à sa médication. Elle fut
transfusée d’une unité de concentré globulaire. La
patiente évolua bien et reçut son exeat 13 jours après la
césarienne péri mortem avec une médication consistant
en alpha méthyl dopa (AMD), fer folate, multivitamines.

-

Le jeune âge de notre patiente a été un facteur qui a
contribué à améliorer son pronostic parce qu’une mère
jeune préalablement en bonne santé voit ses pronostics
s’améliorer significativement après la section césarienne
péri mortem. [8]

-

Il faut aussi mentionner la disponibilité de l’ICU et de
ressources humaines qualifiées à l’ICU comme un atout
majeur pour la réussite de ce cas à côté du travail de
l’équipe obstétricale. Selon M. Lavecchia et al, les
gestantes ayant eu un arrêt cardio respiratoire en dehors
d’un contexte de traumatisme ont une meilleure issue que
celles victimes de traumatisme. [10] Ce qui était en faveur
de notre cas, car elle n’avait pas de traumatisme.

-

La compréhension des modifications physiologiques de la
grossesse pour la gestion d’un cas pareil est nécessaire
pour la réussite de la réanimation [11]. Ce qui
probablement a contribué éventuellement à la réussite de
ce cas.

DISCUSSIONS
On peut dire que l’absence de visite prénatale, pour ce cas
d’espèce, doit être considérée comme un facteur
aggravant de la morbidité de cette patiente. Sa pathologie
pourrait être détectée au cours des visites prénatales
avant le développement des complications qui ont abouti
à la césarienne péri mortem. Il faudrait aussi considérer le
retard dans la recherche de soins de la patiente (1er délai :
3 jours) et probablement aussi les problèmes de transport
(2e délai).
Plusieurs autres facteurs sont à considérer pour les
pronostics maternel et fœtal en cas de section césarienne
péri mortem.
a) Facteurs positifs :
Le temps écoulé entre l’arrêt cardiaque et la section

b) Facteurs négatifs :
-

Cependant, le pronostic de notre cas aurait pu être
aggravé par l’acidose, l’hémorragie du post partum, ainsi
que l’anémie et le manque d’accès au sang pour la
transfusion. Pour ce cas, il aurait été mieux d’administrer
400 microgrammes de misoprostol intra-rectale
immédiatement après la césarienne pour prévenir
l’hémorragie du postpartum. [9]
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-

Nous devons aussi réfléchir sur l’indication de
l’échographie fœtale pour vérifier les BDCF après
l’arrêt cardiaque maternel constaté à 1 h 22 AM. On
pourrait considérer que ce n’était pas indispensable
et constituait peut-être une perte de temps, parce
que, même si les BDCF étaient absents, il fallait de
toute façon faire la CPM. Cependant cela revêt une
importance médico-légale de statuer sur l’état du
fœtus avant l’intervention.

Il en est de même pour le counseling des parents. Si
on pouvait penser qu’un counseling ou une
information des parents pourrait risquer de
consommer trop de temps précieux, cependant ce
geste reste important car l’approche actuelle est de
promouvoir les soins centrés sur la famille. [12] De
plus, il y a aussi un aspect médico-légal non
négligeable car on ne peut pas courir le risque que la
famille déclare que c’est la césarienne qui a tué la
femme et/ou son fœtus au cas où la réanimation
n’était pas arrivée à les sauver.
-

Nous avons noté quelques limitations au cours de
cette prise en charge dont la prise en compte nous
permettrait de faire une meilleure évaluation.
L’obtention d’autres examens pourrait permettre
d’éliminer d’autres diagnostics différentiels, bien que
très peu probables. L’hémorragie, l’embolie
notamment amniotique, les cardiopathies incluant
les maladies de l’aorte, et le sepsis représentent les
étiologies les plus fréquemment rencontrées [13].
Pour ce cas bien que non confirmée la prééclampsie
compliquée d’OAP sur fond d’une cardiomyopathie
du péri partum pourrait être évoquée comme
étiologie. L’absence d’information pour le long
terme, pour la mère et le nouveau-né, limite notre
information sur la survenue ou non de séquelles de
santé.

de sa prise en charge spécialisée montrent que les hôpitaux
doivent, non seulement se doter de personnel qualifié sur place,
mais aussi disposer d’un ICU, doté de ressources humaines et
d’intrants nécessaires à la prise en charge d’un tel cas. De plus,
le travail d’équipe est fondamental pour le succès. Le suivi
prénatal doit être considéré comme un des éléments
importants, à côté de l’éducation des femmes enceintes (de la
population en général) pour une recherche plus précoce des
soins (1er délai), d’une amélioration de l’état des routes et du
système de transport (2e délai), pour limiter des interventions
d’urgence comme la césarienne Péri Mortem.
La section césarienne Péri Mortem doit rester une procédure
d’exception.
Ce cas a mis à nu toutes les faiblesses de notre système de
santé, car n’était-ce la présence d’un hôpital universitaire
comme HUM, on n’aurait pas pu réaliser à temps cette prise en
charge pour sauver la mère et son bébé.
Que penser de ces mots exprimés par la mère à son exeat ?« Je
n’ai pas de mots pour remercier l’équipe de l’HUM, car j’étais
décédée avec mon enfant dans le ventre. L’équipe nous a
ressuscités. Quelle merveille ! »
On Doit obligatoirement tout faire pour éviter de telles
catastrophes !
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CARACTÉRISTIQUES CLINIQUES, SCANOGRAPHIQUES ET RÉCUPÉRATION DES PATIENTS OPÉRÉS POUR
TRAUMATISME CRÂNIO-ENCÉPHALIQUE À L’HÔPITAL DE L’UNIVERSITÉ D’ÉTAT D’HAÏTI
1

JONACÉ Gerald MD, 2 JEUDY Harry MD, 3 PIERRE Bernard MD.
1
General Surgeon, Professor, Faculty of Medicine and Pharmacy, State University, Haiti
2
Pediatric Surgeon, Professor, Chief of General Surgery Department, State University Hospital, Faculty of Medicine and
Pharmacy, Haiti
3
Neurosurgeon, Professor, Chief of Neurosurgery Department, State University Hospital, Faculty of Medicine and Pharmacy,
Haiti

RÉSUMÉ
Introduction et objectifs
Le traumatisme crânio-encéphalique représente l’une des
causes les plus fréquentes de handicap et de décès. Les
victimes requièrent assez souvent des interventions
chirurgicales. La tomodensitométrie est l’examen
d’imagerie la plus fréquemment réalisée durant la phase
aigüe du traumatisme. Il existe des facteurs dont certains
entretiennent une relation de causalité avec le pronostic
et la récupération des patients comme l’âge et
l’importance des lésions. Deux échelles ayant une telle
implication existent. Il s’agit du score de Glasgow de sortie
ou le Glasgow Outcome Scale (GOS) et le score de
Rotterdam ou l’évaluation par tomographie computérisée
de Rotterdam. Cette étude a pour but de décrire les
caractéristiques cliniques, scanographiques et de
déterminer l’association éventuelle entre la récupération
et les items du score de Rotterdam.
Matériels et méthodes
Le traitement des données a été réalisé sur SPSS version
20. Les Graphiques ont été réalisés sur Excel 2010. Les
variables quantitatives ont été analysées en moyenne et
en pourcentage et les variables qualitatives en
fréquences. Certaines variables ont été transformées sur
SPSS pour mieux les analyser. Quatre tests ont été utilisés
dans les analyses inférentielles : Chi2 de Pearson, Test de
corrélation de Pearson, test exact de Fisher, régression
logistique multiple. Un p-value de 0.05 a été a adopté. Le
test chi2 de Pearson a été utilisé pour la recherche
d’association entre mécanisme et sévérité du
traumatisme, sévérité et durée d’hospitalisation, entre
récupération et durée d’hospitalisation, entre sévérité et
récupération. Le test exact de Fisher a été utilisé en plus
du chi 2 de Pearson pour la recherche d’association entre
la récupération et la présence de plaie craniocérébrales.
Le test de corrélation de Pearson a été utilisé pour la re-
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cherche de corrélation entre la récupération complète des
patients et les items du score de Rotterdam. Une régression
logistique multiple a permis de rechercher l’association entre
les variables du score de Rotterdam et la récupération des
patients.
Résultats
22 patients ont fait partie de l’étude avec une prédominance
masculine. L’âge moyen a été 30,18 ans avec une standard
déviation 14,282 avec les extrêmes de 12 et 62 ans. La classe
d’âge modale a été 15 à 25 ans. Le délai d’admission à l’hôpital
a été 4,6850 jours avec une déviation standard de 6,76371. Les
symptômes les plus fréquents ont été les céphalées (77.3%) et
les convulsions (18.2%). Une paralysie a été observée chez
31,8% des patients avec des localisations multiples (hémiplégie
droite, hémiplégie gauche, monoplégie supérieure droite). 50%
des patients présentaient des lésions associées en plus du
traumatisme cranio encéphalique, dont un tassement de la
colonne dorsale. 63,8% des patients ont eu un hématome
intracrânien, 36,4% des patients avec les citernes comprimées
et une déviation de La ligne axiale a été retrouvée dans 54,5%
des cas avec une herniation décrite au scanner chez 27,3%.
Cependant, aucune relation statistique significative n’a été
retrouvée entre la récupération et certaines variables comme la
durée d’hospitalisation, la présence de plaie craniocérébrale, la
sévérité du traumatisme. Se basant sur une régression
logistique multiple, aucune association n’a été retrouvée entre
la récupération complète des patients et la déviation de la ligne
médiane (OR : -0.139, 95% IC-0.764-0.457, p= 0.604),
l’hématome épidural (OR : -0.419,95%IC-0.935-0.083, p=0.096),
l’hématome intra ventriculaire (OR : 0.279, 95%IC –0.2710.840, p=0.296).
Conclusion
En définitif, il faut retenir que la population moyennement a été
dans la troisième décade avec une forte prédominance
masculine. Les circonstances du traumatisme ont été
respectivement les accidents de la voie publique, la violence et
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les chutes. Aucune association significative n’a été
trouvée entre les variables du score de Rotterdam et la
récupération des patients. Les résultats de l’étude ont la
portée de décrire et d’orienter vers une tendance sur les
caractéristiques des traumatisés crâniens qui ont été
opérés à l’hôpital de l’Université d’État d’Haïti.
Cependant, d’autres investigations pourront se réaliser

sur des aspects particuliers en tenant compte d’une population
plus importante et plus homogène en termes de diagnostics
cliniques.
Mots clés : Traumatisme crânio-encéphalique - caractéristiques
scanographiques- Clinique- facteurs pronostics- sortieopération.
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II. Images

DIAPORAMA : TUMEUR DE BUSCHKE-LOWEINSTEIN CHEZ UN ENFANT DE 18 MOIS.
Alexis Joseph Vilaime, MD.

Verrues géantes génitales

Histoire : Fillette vivant en crèche, estimée à 18 mois vue pour des lésions
de verrues géantes au niveau de la vulve et périnéo-anales d’odeur
nauséabondes. Se plaint de douleurs génitales, à la station assise, de
difficultés à la marche et à la défécation. Anamnèse : informations non
disponibles.

Verrues géantes génitales

Clinique : 23lbs, 83cms de haut. Développement psychomoteur compatible
a un enfant de 24 mois. Examen physique sans particularité sauf au niveau
des Organes Génitaux Externes, on note des lésions de verrues géantes
remplaçant les grandes et petites lèvres. La région clitoridienne est entourée
de lésions de verrues brunes, deux (2) lésions verruqueuses périnéale et
péri-anale a ½ cm de l’orifice anale. L’introïtus cachée par les lésions.
Bilan : le bilan sanguin est dans les limites de la normale et sérologique (HIV,
RPR, Hépatite B) est négatif. La Biopsie confirme le diagnostic de lésions de
condylome avec absence de caractère malin.

Semaine 10 sous podophylline

Traitement : Podophylline a 2% chaque 2 jours sur une périodes de 70 jours
dans le but de diminuer les plus volumineuses végétations et rendre plus
aisée la chirurgie vulvo périnéo anal.
Revue de la littérature : Les papilloma virus humains (HPV) ont été décrits
en 1925. Il existe plus de 120 génotypes, prévalents chez les 15-25 ans. La
voie sexuelle est la plus importante. C’est un condylome acuminé géant
caractérisé par son potentiel dégénératif et son caractère envahissant et
récidivant après traitement. Les sérotypes généralement rencontrés sont les
6 et 11. Le traitement est physique et chirurgical. [1, 2]
Discussion : La transmission est verticale (in utero ou périnatale), et
horizontale (abus sexuels). L’absence d’anamnèse chez une enfant en crèche
rend difficile la détermination étio pathogénique qui peut requérir, dans
certains cas a une investigation médico-légale.

Après chirurgie

Références:
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DIAPORAMA : DEFORMATION DE LA JAMBE
1

Pierre Marie WOOLLEY, MD ; 2 Jean Philippe Harvel DUVERSEAU MD .
- Médecin de Service, Hopital Universitaire de la Paix Département Orthopédie .
1Chirurgien Orthopédiste et traumatologue, chef de département d’orthopédie UNDH/FMSS
1

Les déformations orthopédiques des membres supérieurs ou
inférieurs sont très souvent observées au cours des pathologies
neurologiques vasculaires, des cas post traumatiques et/ou
dégénératifs. Elles peuvent entraîner des lésions cutanées
diverses qui aggravent le pronostic vital du membre atteint.
(réf. : 1 )
Cas d’espèce : Déformation du 1/3 inférieur :
Ce patient de 23 ans a eu une fracture ouverte de la jambe
gauche. On observe une déformation en Varus
après deux interventions antérieures d’abord conservateur dans un plâtre de Paris avec fenêtre plâtrée et par la suite par
fixateur externe. On note l’aspect de la peau en antérieur de très mauvaise qualité. La Radiographie objective une déformation
avec une pseudarthrose hypertrophique du 1/3inférieur du Tibia.
Intervention : Ostéotomie de correction de la fibula par scie
oscillante et correction de la déformation par Enclouage Centro
Médullaire Vérouillé. (réf. 2)
Dans le post opératoire immédiat, on a un membre en
alignement après ostéosynthèse.
Mais une perte de peau totale en antérieur est observée. Elle
est traitee par la mise en place d’un matériel d’aspiration à
pression négative de type Turtle VAC (NWPT) sur la plaie.
(réf. 3) Ce traitement a facilité la granulation tissulaire.
Evolution : Après la greffe par lambeau de peau de
recouvrement réalisé par la technique de cross leg flap, le
sevrage a été fait à 21 jours.
Patient en station debout avec une très bonne évolution de
sa plaie. Le membre inferieur est en alignement a un 1 ans de
suivi.
Conclusion:
La
chirurgie
de
reconstruction demande une expertise
et une formation spécialisée. Chaque
cas
présente
ses
propres
caractéristiques et ses limitations
surtout dans notre pays. Le choix du
traitement et des attentes devrait être
fait dans le cas des ostéotomies de reaxations, comme présenté ici, après un
bon counseling du patient, car ce genre
de traitement est souvent très long et
nécessite plusieurs interventions. Le
résultat est néanmoins très satisfaisant.
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III.

Dossiers

DE LA COLLECTE DE SANG JUSQU’AU DELA DE LA TRANSFUSION
* Ernst NOEL, MD
* Licence en Maladies Infectieuses, Microbiologie & Immunologie
Article produit à partir de la conférence présentée au FMC en date du 21 octobre 2021.
SOMMAIRE
La problématique de la disponibilité du sang est un sujet épineux sur lequel s’affrontent, se disculpent et enfin se rejoignent le
professionnel médical et para médical, la population à travers parents et patients et le Service National de Transfusion
Sanguine. Une meilleure compréhension du processus d’accès au don et d’accès au sang, des corollaires y afférents, des enjeux
y relatifs et tout aussi des perspectives permettront à chacun des protagonistes sus mentionnés d’entretenir une meilleure
collaboration en vue d’assurer des soins de qualité aux patients qui sont leur principale priorité.
INTRODUCTION
La transfusion sanguine est devenue, dès la moitié du
siècle dernier, un corollaire indispensable aux soins de
qualité dans les services hospitaliers. Les avancées
réalisées entretemps dans la prise en charge de certaines
affections tant en Chirurgie qu’en Médecine ont
davantage raffermi son statut. Elle s’est établie dans le
système de santé haïtien et semble être aujourd’hui en
butte à un bien ancien axiome lié à l’économie : la loi de
l’offre et de la demande. L’offre de soins a accru de
manière exponentielle et il en résulte une explosion de
la demande de sang et de produits sanguins au profit des
patients. Comment pourrions-nous concilier ces deux
épiphénomènes au bénéfice de la qualité des soins ? Une
claire description du Système National de Transfusion
Sanguine, mettant en relief son historique, sa structure
ainsi que les mécanismes de régulation, les
infrastructures disponibles et leur limite, le processus de
production et de livraison de produits sanguins et le
financement, est un préalable à la démarche de
plaidoyer pour la recherche de support en vue d’assurer
la pérennité des activités actuelles et le développement
ultérieur.
1- Historique du Service de Transfusion Sanguine en
Haïti
Les annales l’histoire ont un trou de mémoire relatif à la
date de la mise en place de la première banque de sang
en Haïti. Toutefois, elle semble avoir été établie au
sanatorium ; les quinquagénaires se remémorent
l’écriture rouge sur la façade blanche du bâtiment adossé
au service de chirurgie de l’Hôpital de l’Université d’Etat
d’Haïti notifiant la banque de sang. Le service est passé
plus ou moins sous silence, l’histoire a toutefois retenu le
« scandale du sang noir » vendu aux Etats Unis dans les
années 70. [1]
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L’année 1986 a non seulement bousculé l’histoire sur le plan
national par un changement de régime politique, elle a tout
aussi secoué les bases de la transfusion sanguine sur le plan
international par le scandale du sang contaminé qui ébranla à
la fois La France, les Etats Unis et le Canada. [2] Il s’ensuivit la
décision du Conseil National de Gouvernement de remettre à la
Croix Rouge Haïtienne la gestion complète du service national
de transfusion sanguine par le décret du 3 Novembre 1986. [3]
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a placé le sang au
rang de médicament essentiel et milite pour que les Etats
membres interviennent et régulent la production du sang et de
ses dérivés à travers des résolutions, signées par les
représentants de la République d’Haïti. La mise en place du
Programme PEPFAR en Haïti en 2004, dans le cadre de la
prévention de la transmission du VIH par la transfusion
sanguine, est assortie de l’installation d’une instance de
régulation, d’où la création d’une Direction centrale du
Ministère de la Santé Publique et de la Population sous
l’appellation de Programme National de Sécurité
Transfusionnelle (PNST). [4]
Le retrait des bailleurs à partir de 2016 et les difficultés
inhérentes à une phase de transition ont contraint le PNST à
assurer de fait la gestion complète du service transfusionnel du
pays à la suite de la note de presse de la Croix Haïtienne du 13
Février 2019 annonçant qu’elle s’est retirée de la transfusion.
[5] Le financement de l’ensemble du Système National de
Transfusion Sanguine devient alors dépendant du trésor public
à travers le budget du Ministère de la Santé Publique et de la
Population (MSPP).
L’Administration Jouthe-Moïse par le décret du 13 Octobre
2020 crée l’Organisme National du Sang et des Produits
Sanguins (ONASAPS). [6] Quel que soit l’organisme qui en a la
charge, sa mission essentielle demeure : garantir à la
population du sang et des produits sanguins de qualité en
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quantité au moment opportun. Un défi de taille qu’il lui
faudra relever !
2- L’Organisation du Système National de Transfusion
Sanguine
L’objectif primordial de tout système transfusionnel est
de mettre en place tout un processus pour disposer du
sang sûr et pour le traiter de manière efficace avec toute
la garantie nécessaire au point de vue de standard et de
qualité afin de l’apprêter à la transfusion au bénéfice des
patients. A noter que la transfusion sanguine est le
transfert de sang ou de constituants du sang d’un
individu (donneur) à un autre (transfusé), selon l’OMS.
[7] Le terme « donneur » précise toute sa dépendance vis
à vis de la communauté. Ce processus est tributaire de
prérequis indispensables : Régulation, Personnel
adéquat, Infrastructures, Promotion et Sensibilisation au
don, Production, Contrôle de Qualité, Livraison, Suivi et
Evaluation, Formation et Hémovigilance, Financement.
2.1 La Régulation
Le Ministère de la Santé Publique et de la Population
(MSPP) a la haute main et gère le système à partir de
leviers de régulation activés par le Programme National
de Sécurité Transfusionnelle. En effet divers documents
constituent les instruments mis en place : Le décret
du 13 Octobre 2020, la Politique Nationale de Santé, les
Plans Directeurs de Santé, la Politique Nationale de
Sécurité Transfusionnelle, les Plans Stratégiques de
Sécurité Transfusionnelle, les Normes Nationales, les
documents de qualité, les Procédures et le Guide de
référence pour la transfusion. Ils édictent l’organisation
et le fonctionnement du système transfusionnel. Les
plans quinquennaux et annuels traduisent la vision du
Ministère en objectifs.
2.2
Le Personnel
Le Service de Transfusion Sanguine est spécialisé. Le
personnel qui y travaille bénéficie d’une formation
adéquate avant d’être habilité à y performer quel que
soit sa formation de base. La formation continue est une
nécessité au rythme des changements qui se produisent
dans le domaine. Actuellement cent quarante employés
concourent à la bonne marche du système
transfusionnel du pays. Probablement, ce nombre doit
croître pour lui permettre d’atteindre les objectifs
poursuivis.
2.3
Les Infrastructures
Le système National de Transfusion Sanguine est
constitué d’un Centre National de transfusion Sanguine,
de 14 Postes de transfusion sanguine et de 20 dépôts de
sang. Le Centre National de Transfusion Sanguine, logé

au premier étage du bâtiment de la Digicel à Turgeau, réalise la
promotion du don de sang volontaire, le prélèvement de sang,
la séparation du sang en produits
sanguins, le stockage, le dépistage des agents transmissibles par
la transfusion et la détermination des groupes sanguins, la
validation des produits et la livraison. Les Postes de Transfusion
Sanguine sont distribués dans les chefs-lieux de département et
dans les grandes villes, ils réalisent la plupart des activités du
Centre sauf le dépistage des agents transmissibles par la
transfusion et la validation des produits. Les dépôts de sang
réalisent le stockage des produits validés et la livraison. [8] Dans
le cadre de l’efficience, des automates sont installés au
laboratoire du Centre afin de pouvoir dépister davantage de
pochettes et d’assurer la fiabilité des tests.
2.4 Promotion et Sensibilisation au don
La disponibilité en produits sanguins dépend de la matière
première qu’est le sang. Les valeurs éthiques bannissent le don
de sang rémunéré et obligent les services à adopter la
promotion du don de sang par l’Information et par l’Education.
Ainsi tous les moyens de communication peuvent être utilisés
pour atteindre la population à travers les mass médias : spots
radiodiffusés et télévisuels, émissions radiodiffusées ou
télévisées, panneaux publicitaires, pancartes, posters, flyers,
messages envoyés par les réseaux sociaux (Facebook,
WhatsApp, Tweeter, Instagram, SMS). La sensibilisation impose
de partir à la rencontre du public cible dans les situations de
communication de personne à personne à travers des
conférences et des débats au sein des Ecoles, des Universités,
des Eglises et des Associations. Le but ultime est de disposer
d’un groupe de donneurs qui répondent aux critères du don et
qui sont prêts à donner du sang régulièrement. Généralement
autour du centre et des postes de transfusion gravite un réseau
de promoteurs favorisant ces activités.
2.5 La Production [9, 10]
La production du sang et des produits sanguins est aussi
subordonnée à certaines étapes : l’accueil, le remplissage du
questionnaire du don, la sélection, le prélèvement, la
séparation, le dépistage des agents transmissibles par la
transfusion, la détermination des groupes et la validation.
L’accueil est un moment privilégié pour raffermir les acquis de
la sensibilisation. C’est le premier contact : il doit être rassurant,
le donneur obtient des informations précises et une carte
numérotée lui précisant son rang dans la ligne de service. Il est
orienté vers le circuit donneur où il accède à un espace attractif.
En tout temps, il se sent pris en charge par le personnel. C’est
l’étape la plus difficile à entretenir chez le personnel du centre
et des postes de transfusion du pays. Elle est responsable de la
perte de nombre de donneurs sensibilisés.
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Le remplissage du questionnaire peut se réaliser de deux
manières : le donneur peut le faire tout seul ou se fait
aider par une infirmière préposée à cette tâche. Les
informations sont confidentielles et le donneur doit.
Être muni d’une pièce d’identité faisant foi. Les
questions s’échelonnent sur trois (3) pages et englobent
les antécédents médicaux du donneur, son état de santé
actuel, son mode de vie, ses comportements et le motif
du don. Car le don peut un don de remplacement dans le
cas d’un parent ou d’un ami malade, c’est un donneur
familial. En revanche, si le don est fait de manière
altruiste, le donneur est dit volontaire.
La sélection est l’étape décisive qui valide la capacité ou
non du donneur potentiel à faire un don. Elle débute par
une révision du questionnaire, se poursuit par un
examen médical sommaire avec la prise de la
température, du poids et de la tension artérielle et se
termine par une piqûre au bout de l’un des majeurs pour
prélever une goutte de sang qui permettra de
déterminer le taux d’Hémoglobine. Ainsi l’infirmière
pourra disposer d’assez d’informations pour décider si le
donneur est apte ou non à donner. Les critères du don
sont : Age : 17- 65 ans, Poids 110 lb ou 50 kg, TA normale
12/8 au moment du don, Taux d’hémoglobine > ou = 12
gr et Comportements à faible risque. Il existe tout aussi
des critères de déférence temporaire ou définitive. La
grossesse, l’allaitement, les interventions chirurgicales
récentes, les transfusions récentes, les pathologies
aigues, l’anémie carentielle, le piercing, le tatoo,
l’asthme, le diabète de type I non contrôlée et
l’hypertension artérielle non contrôlée sont des causes
de déférence temporaire. Les infections au VIH, HBV,
HCV, HTLV et aux prisons (CFJ), le cancer, les
Hémoglobinopathies, l’Addiction aux drogues et les
Partenaires sexuels multiples sont des causes de
déférence définitive. Ne donne pas du sang qui veut !
Le prélèvement est la finalité des étapes précédentes.
Elle débute par l’installation du donneur sur le fauteuil
de prélèvement. De nouveau, il est identifié et une poche
avec un code est allouée à son don. Il s’ensuit l’asepsie.
Le prélèvement peut être classique, le sang total est
recueilli ; il peut se faire par aphérèse, un dérivé sanguin
spécifique est alors recueilli. Un tube de sang est prélevé
pour clore l’opération. Généralement, un don de sang
dure entre sept (7) et quinze (15) minutes. Le donneur
reste au repos pendant dix (10) minutes. Une collation
est offerte au donneur avant son départ. Il est demandé
à tout donneur de passer s’informer des résultats des
tests réalisés dans 8 à 15 jours. Les prélèvements

34

peuvent se faire en cabine fixe au niveau du centre et des postes
de transfusion et lors des collectes mobiles réalisées dans les
Eglises, dans les Ecoles et des institutions autres. Les hommes
peuvent donner trois (3) à cinq (5) fois par année et les femmes,
trois (3) fois par année. Certains effets néfastes peuvent
accompagner le don : mauvaise Identification du donneur,
piqures multiples, hématome, phlébite, présence de caillots,
arrêt de l’écoulement du sang et malaise.
La séparation intervient entre deux heures et six heures à la
suite du prélèvement. Les pochettes sont centrifugées et
séparées en trois (3) produits sanguins : les culots globulaires,
les plaquettes et le plasma frais congelé. Les culots sont
conservés entre 2 et 6 degrés Celcius ; les plaquettes entre 20
et 24 degrés ; et le plasma frais congelé entre moins 18 et moins
70 degrés. [11]
Le laboratoire reçoit le tube de sang qui est réparti en deux
portions : l’une est envoyée à la section d’immuno-sérologie,
l’autre à la section d’Immunohématologie. En Immunosérologie, plusieurs techniques sont utilisées pour le dépistage
des agents transmissibles par la transfusion : Elisa,
Chimioluminescence et amplification génique (PCR). Les deux
premières susmentionnées sont disponibles au CNTS et
permettent de dépister : VIH, HBV, HCV, HTLV I et HTLV Ii,
Syphilis. En immunohématologie, les méthodes utilisées pour la
détermination du groupe sanguin peuvent être manuelles ou
automatisées ; les systèmes ABO et Rhésus avec la recherche
des Antigènes D, D faible, C, c, E, e sont ciblés. Le groupe sanguin
est ensuite affiché sur tous les produits sanguins dérivés de la
même pochette de sang total. [12]
La validation est une étape capitale pour la disponibilité des
produits sanguins. Tout échantillon ayant un marqueur positif
entraine l’élimination de tous les produits sanguins dérivant de
la pochette prélevée chez le même donneur. Les échantillons
exempts de marqueurs déterminent la validation des produits
sanguins issus du même don. Ces produits pourront être livrés
à la demande. [13]
2.5 La livraison [14]
Elle est conditionnée par la réception de la prescription
médicale et d’un échantillon du sang du patient. Pour bénéficier
du meilleur service disponible, la prescription doit être
soigneusement rédigée afin que le personnel du centre puisse
être informé de la situation réelle du patient et de la décision à
prendre : date, heure & minute, hôpital (service & adresse,
médecin, infirmière & No de téléphone), identification du
patient (Nom, Prénom, No de Dossier, Age , Sexe, Diagnostic,
Groupe sanguin, taux d’Hémoglobine, nombre de Plaquettes,
Antécédents de transfusion), produits sanguins demandés (type
de produits & quantité), indications, date prévue pour la
transfusion & degré d’urgence ( Extrême, Immédiate ou
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Relative). L’échantillon de sang est prélevé sur un tube à
tête rouge ou mauve et est identifié aux nom & prénom
du patient avec la même orthographe de la prescription.
Tout tube apporté non identifié ou identifié
différemment est confisqué et jeté. Un nouvel
échantillon est demandé. La vérification permet de
s’assurer que la demande et le tube sont en adéquation.
Elle est enregistrée dans le cahier de réception ainsi que
la date. Accompagnée du tube, elle est remise au
laboratoire d’immunohématologie. Il s’y est réalisé :
Détermination du Groupe sanguin ABO & Rhésus et le
Test de Compatibilité à double épreuve. La pochette est
alors choisie et conditionnée dans un thermos contenant
des glaçons avec une interface. Généralement, la
livraison est de type iso groupe ou compatible. Elle peut
être rarement autologue.
Les hôpitaux qui disposent d’un dépôt de sang remettent
aux parents des patients une fiche pour faire des dons.
Elle est remplie et renvoyée à l’hôpital une fois que le
nécessaire est fait. L’hôpital est alors habilité à livrer le
produit. On s’en passe en situation d’urgence.
Les échantillons des patients multipares et
polytransfusés bénéficient d’attentions particulières :
recherche d’Antigènes des systèmes Kell et Lewis,
phénotypage et recherche d’Agglutinines irrégulières
(RAI).
La livraison se termine par la signature du bordereau de
réception comprenant : Nom du patient, Nom du
transporteur, Date & Signature, Copie de la pièce
d’identité du transporteur.
La durée de l’opération est variable ; elle est de 60
minutes en général, de 30 minutes en situation
d’urgence et de 5 minutes en extrême urgence dans le
cas de la disponibilité d’une poche de groupe sanguin O
négatif.
2.6 Le Contrôle de qualité
La qualité est devenue un indicateur fondamental dans
le suivi de tout organisme disposant d’une chaine de
production. Aujourd’hui, il est indispensable de disposer
d’un système de management de qualité qui implémente
le plan-qualité issu de la politique-qualité de l’entreprise.
S’agissant de la pratique au laboratoire, il est
recommandé la mise en place de procédures de contrôle
interne de qualité et la participation à un Système de
Contrôle Externe de la Qualité.
Le Contrôle interne considère la confirmation de la
totalité des échantillons ayant un marqueur positif et
10% des échantillons négatifs, il prend en charge les cas
discordants, mène les investigations et participent à la

mise en place des actions préventives et correctives. Il permet
de déterminer le taux moyen d’hémoglobine par pochette de
culots de globules rouges et le nombre de plaquettes par mm3
de concentrés plaquettaires.
Le Contrôle Externe de la Qualité se fait à travers un organisme
de référence dans le domaine qui, trimestriellement envoie des
échantillons tant pour le dépistage des agents transmissibles
par la transfusion que pour la détermination des groupes
sanguins selon les procédures en vigueur. Les résultats lui sont
communiqués par la suite. La liste des résultats attendus et la
proportion de concordance sont partagées. Le Centre National
de Transfusion Sanguine a participé à une Evaluation Externe de
la Qualité avec le Carec à Trinidad pour les groupes sanguins et
avec le Brésil pour le dépistage des agents transmissibles par la
transfusion. [15]
2.7 L’assistance-conseil post don
Une infirmière, formée en assistance-conseil, reçoit le donneur.
Elle l’informe du résultat des tests réalisés. Si tous les
marqueurs sont négatifs, elle passe à la fidélisation du
donneur ; c’est un moment privilégié pour encourager le
donneur à maintenir son comportement à faible risque et
envisager avec lui l’opportunité qu’il devient un donneur
volontaire régulier. Une carte de donneur lui sera remise à la
suite de son deuxième don. Si un ou plusieurs marqueurs sont
positifs, le donneur est informé de sa situation de déférence
temporaire ou définitive et est ensuite orienté vers un centre
de soins.
La notification est un bon indicateur de la qualité de service d’un
service de transfusion, cependant il est très difficile au Centre
et aux Postes de transfusion Sanguine de revoir les donneurs en
post-don malgré les efforts déployés.
3- La Transfusion [16]
L’acte transfusionnel exige un ensemble de prérequis
disponibles dans le dossier du patient : taux d’hémoglobine,
décompte des plaquettes. Il débute par l’identification du
patient, un examen physique sommaire avec la prise des signes
vitaux et le conditionnement du produit (portoir mis en place,
identification de la pochette et du groupe sanguin, transfuseur
disponible et dispositif en place). L’abord veineux est ensuite
choisi et l’asepsie est réalisée. La transfusion est mise en cours
au rythme de 20 à 40 gouttes par minute. La fiche
transfusionnelle est remplie et le patient est gardé sous
surveillance. A la fin de la transfusion, le dispositif est enlevé,
les signes vitaux sont repris et notés et le remplissage de la fiche
transfusionnelle est finalisé avec la signature de l’opérateur. Il
est recommandé de réaliser des examens de contrôle dans 6 à
8 heures : taux d’hémoglobine et décompte des plaquettes.
La transfusion peut s’accompagner d’effets néfastes connus
sous les termes d’incidents ou d’accidents transfusionnels. Les
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incidents sont définis comme toute anomalie décelée au
cours du processus avant la mise en place de la
transfusion (nom, inscrit sur la pochette, différent de
celui du patient, groupe sanguin de la pochette non
compatible avec celui du patient et prescription de
transfusion non retrouvée dans le dossier). Les accidents
sont considérés comme tout événement survenu au
cours et après la transfusion pouvant être en rapport
avec la transfusion (frissons, fièvre, urticaires, nausées,
vomissements, angoisse, syndrome hémorragique
diffus, douleurs, état de choc, dyspnée, œdème aigu du
poumon, hypotension, oligo-anurie et ictère.
La déclaration, le suivi et la gestion de ces événements
relèvent de l’hémovigilance dont une composante, le
comité hospitalier de transfusion sanguine, intervient
directement au sein de la structure. Les actions
préventives et correctives subséquentes seront prises.
Des séances de formation initiale et/ou continue
permettent de réduire la survenue de ces événements et
d’améliorer la qualité des transfusions. [18]
Les pochettes transfusées vides sont gardées 96 heures
dans un espace réfrigéré. Celles non transfusées sont
renvoyées avant que n’échoie leur date d’expiration au
centre, aux postes de transfusion et aux dépôts de sang ;
elles sont mises en quarantaine et remises dans le circuit
si elles se révèlent normales.
4. Financement
Le Budget Annuel de fonctionnement du Système
National Transfusionnel est d’environ 6 millions de
dollars. [19] Il couvre le loyer du Centre National de
Transfusion Sanguine, l’entretien des Postes de
transfusion, les équipements pour les Dépôts de Sang,
les activités de promotion et de collecte, les réactifs et
les consommables, le salaire du personnel, le transport
des réactifs, des consommables et des échantillons,
l’entretien des équipements de laboratoire, des
matériels de transport et des Systèmes d’Energie
Alternatifs.
Le financement est actuellement assuré par le trésor
public via le ministère de la Santé Publique depuis le
départ des bailleurs en 2017. Il a été calculé pour une
production de 30 000 à 35 000 pochettes collectées. Il
pourrait augmenter au fur et à mesure où la production
atteindrait les 60 000 à 80 000 du besoin national. [20]
CONCLUSION
La compréhension du fonctionnement va améliorer les
relations entre son personnel, le milieu médical et la
communauté. Par ailleurs, il est évident que la gestion de
l’ensemble de ce processus requière une franche
collaboration entre les différents acteurs qui y intervien-
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nent de manière à ce que l’objectif de disposer davantage de
produits sanguins soit atteint pour couvrir les besoins de la
population. Pendant que le service transfusionnel mette en
place des moyens pour attirer les dons volontaires au niveau de
l’ensemble de la communauté, le personnel médical et
paramédical pourrait sensibiliser les parents de patients à faire
des dons de remplacement. Le partage des priorités avec le
secteur médical et les groupes organisés de la communauté
peut aider à mener un plaidoyer soutenu tant auprès des
autorités locales que dans les sphères de coopération bilatérale
ou multilatérale afin de d’assurer le financement pour les
activités actuelles et futures du système.
PERSPECTIVES
Il est important de renforcer l’Autorité Nationale de Transfusion
afin de lui permettre de mieux jouer son rôle de régulateur. Le
vide de la législation est comblé par le décret du 13 Octobre
2020 créant l’Organisme National du Sang et des Produits
Sanguins (ONASAPS). Sa mise en place est une opportunité pour
disposer de l’ensemble des documents relatifs à la transfusion
disponible dans l’Aide-Mémoire de L’OPS/OMS. Les Normes
Nationales sont en passe d’être révisées pour s’adapter aux
avancées technologiques implantées. Le choix d’un Standard de
Qualité est nécessaire pour prétendre obtenir une certification
ou une accréditation.
Le management implémente la vision du Ministère de la Santé
Publique et de la Population définie dans le document de
Politique Nationale de Sécurité Transfusionnelle. Un plan
quinquennal 2021-2025 est rédigé et des plans annuels
suivront. Le service de Suivi et Evaluation considérera les
indicateurs qui garantissent les résultats escomptés. Des
relations privilégiées seront développées avec les Directions
hospitalières de manière à favoriser la livraison des produits
sanguins de professionnel à professionnel sans perdre le
bénéfice des dons familiaux.
Les Infrastructures sont indispensables pour atteindre les
objectifs. La construction du Centre National de Transfusion
Sanguine (CNTS) et des Centres Régionaux de Transfusion
Sanguine (CRTS) est dans le plan quinquennal 2021-2025. La
finalisation de la construction du Poste de transfusion (PTS) de
Miragoâne est prévue au cours de l’année 2021. Le projet
d’accès au don et d’accès au sang au niveau de l’aire
Métropolitaine prévoit la mise en place de Postes de collecte
(PC) et de Dépôts de Sang Communautaires (DDSC) dans les
communes environnantes : Carrefour, Pétion ville, Delmas,
Tabarre & Centre-ville. L’implémentation d’un logiciel de
gestion de Centre de transfusion permettra de mieux gérer
l’ensemble des services, d’améliorer la fidélisation du donneur
et de retracer les produits sanguins dans le cadre de
l’hémovigilance.
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Le service de Promotion & collectes envisage de collecter
50 000 pochettes en 2025 (le besoin actuel cumule à 60
000 environ) et de disposer de 50% de dons volontaires
pour donner suite à l’implémentation d’un plan de
promotion et de sensibilisation utilisant tous les canaux
de communication. Des tentatives de partenariat sous
forme de protocole s’établiront entre la Direction et des
entreprises ou associations en vue de recruter davantage
de donneurs volontaires à travers des collectes
régulières.
Le service de Formation et d’Hémovigilance compte
améliorer la situation des transfusions dans les hôpitaux
par la formation des prestataires en Utilisation Clinique
du sang et des produits sanguins, favoriser l’accès au
sang par la formation de technologistes en
détermination des groupes sanguins des Systèmes ABO
et Rhésus et en Compatibilité croisée dans le cadre de
l’ouverture de nouveaux dépôts de sang et augmenter le
nombre de donneurs volontaires par la formation en
Promotion du don de sang volontaire. De même, le
système national d’hémovigilance sera implémenté
selon le plan quinquennal 2021 – 2025 et le plan annuel
2021 élaborés.
Le service de Suivi & Evaluation élabore de concert avec
le support des autres services un plan de supervision
annuel prévoyant une visite de supervision trimestrielle.
Les recommandations serviront de base pour les actions
préventives
et
correctives
indispensables
à
l’amélioration du service de qualité espéré.
Des alternatives seront discutées et présentées à
l’autorité de tutelle en termes de recouvrement des
coûts de manière à réduire la dépendance vis-à-vis du
trésor public tout en protégeant le patient en situation
de besoin de sang
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Article produit à partir de la conférence présentée au FMC ayant pour titre « La responsabilité pénale du médecin haïtien ou
l’histoire calamiteuse d’une relation » en date du 27 Janvier 2021.
UN CONTRAT
Au commencement il est un couple formé par un malade,
à la recherche d’un soulagement à ses maux, et par un
médecin, qui fait profession de donner des soins, vers
lequel le malade se dirige tout naturellement.
À l’issue de cette rencontre, il s’établit entre ces deux
personnages un contrat qui a pour nom le « contrat
médical ».
Il s’agit d’un contrat intuitu personæ c’est-à-dire que « …
la formation d’une telle convention implique le libre choix
du médecin par le client et l’acceptation de ce choix par
le médecin »1.
Ce contrat est évidemment générateur d’obligations.
Les obligations du patient sont les suivantes :
-

fournir au médecin tous renseignements
nécessaires à l’établissement du diagnostic,
- suivre les prescriptions,
- respecter les rendez-vous,
- payer les honoraires.
Le médecin a, de son côté, pour obligation de :
-

donner des soins de qualité ; l’homme de l’art devra
toujours mettre à jour les connaissances qu’il aura
acquises soit en vue de l’obtention de son diplôme
de médecin soit en vue de l’obtention de son
certificat de spécialisation, documents donnant
accès à la licence d’exercice de la médecine sur toute
l’étendue du territoire.
La délivrance du diplôme de spécialisation2 implique
une reconnaissance de compétence par les Pouvoirs
publics, qui permet, sur le plan juridique, d'en
déduire une présomption de compétence
particulière en ce domaine, et un plus grand degré
de sécurité pour le soigné. Ainsi, une erreur n'est pas
admissible de la part d'un « spécialiste du cœur, des
yeux, ou des poumons, qui serait excusable de la
part d'un praticien "de médecine générale", simple
"spécialiste de la médecine" » (H. et L. Mazeaud).
Il faut toutefois ajouter que l’absence d’un Ordre
professionnel oblige le médecin à se mettre à jour
par lui-même sans obligation aucune. Ainsi, tout
______________
1C.A.
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Paris, 18 mars 1938.

juste licencié, le jeune médecin n’a de compte à ne rendre à
personne.
- informer correctement le patient pour que celui-ci puisse
donner son consentement éclairé à toutes les étapes de sa
prise en charge,
- respecter le secret professionnel,
- remplir ses obligations administratives c’est-à-dire rédiger
les certificats à la demande du patient, mais aussi de tout
reporter sur le dossier médical qui est un document d’une
haute valeur médico-légale,
- respecter les règles de prescription et de réglementation
de la profession.
- La réglementation de l’exercice de la profession médicale
est tout entière comprise dans deux textes législatifs, la loi
du 12 mai 1826, et le décret-loi du 10 juin 1940.
1. La loi du 12 mai 1826 intitulée : « Loi sur la taxe des
médecins et des chirurgiens » est entrée en vigueur le 1er
juillet de cette même année. Il y est établi:
a.- que le ministère des médecins et des chirurgiens était
obligé ;
b.- que tout médecin ou chirurgien qui exigerait, pour des
visites ou des traitements, des sommes supérieures à
celles qui lui étaient allouées par le tarif imposé, serait,
pour la première fois, obligé de restituer la somme
entière qu’il aurait exigée ou perçue, et passible d’une
amende quadruple de cette somme (la peine devant
être évidemment plus forte en cas de récidive) ;
c.- que dans les villes et bourgs où il y aurait des
pharmaciens patentés, les médecins et chirurgiens ne
pourraient fournir des remèdes à leurs malades, ces
professionnels devant remettre des ordonnances afin
qu’elles soient exécutées par les pharmaciens…
2. Le décret-loi du 10 juin 1940, modifiant la loi du 12 mai
1826 sur la taxe des médecins et des chirurgiens, fixe les
honoraires des médecins, chirurgiens, accoucheurs, sagesfemmes, dentistes. Il ajoute que :
3. a.- en dehors de ces cas prévus, les clients et les
professionnels de santé resteront libres de s’entendre de
gré à gré pour arrêter le montant des honoraires auxquels
ces derniers auront droit ;
____________________________________
2La

formation de spécialistes a commencé avec l’établissement de la résidence
hospitalière (L. du 13 août 1951).
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b.- les conventions intervenues à cet égard pourront
être prouvées même par témoin et par
présomption quel que soit le montant des
honoraires réclamés ;
c.- en l’absence de convention de cette nature, le
tribunal pourra ordonner ou recevoir la preuve,
même par témoins ou présomptions, des faits
justifiant la demande et fixer souverainement les
honoraires à payer.
UNE FIN DE CONTRAT HABITUELLE
Le contrat médical cesse de façon normale, automatique
pourrait-on dire, avec la fin de l'affection.
Cependant, la rupture est toujours possible avant la fin
des soins.
Une telle décision peut être prise
• soit par le malade : le principe, conséquence du libre
choix, est que le malade qui a choisi un médecin
n’est jamais tenu delui garder sa confiance, et peut
en changer à tout moment.
• soit par le médecin, tout en sachant que le
dégagement de ce dernier nécessite, au préalable,
une triple condition :
1° le refus doit se faire en dehors de l’urgence (et, il
faut encore que le professionnel de santé ne soit pas
le seul disponible),
2° le patient doit être informé sans délai de ce refus
ou de l’impossibilité à continuer la prise en charge,
3° toutes les dispositions nécessaires à la continuité
des soins devront avoir été prises.
UNE FIN DE CONTRAT HOULEUSE
Mais, toute cessation du contrat ne se passe pas toujours
« amiablement ».
Il arrive que la relation médecin-patient prend l’eau ! La
situation n’est pas inhabituelle ; elle se produit en
général, lorsque la victime d’un accident médical ou un
de ses ayants-droit demande des explications !
C’est dans ces moments que le médecin devra se
montrer à la hauteur de la situation.
C’est ce combat qu’il devra ne pas perdre !
À défaut de pouvoir convaincre son vis-à-vis, il devra
essayer de lui faire comprendre, de lui expliquer l’accident médical dont il a été l’objet. Il ne devra surtout pas
oublier que les excuses existent, et que ce ne sont pas
seulement ceux qui. ont tort qui doivent savoir les

présenter.
Il ne devra surtout pas faire l’autruche !
Il ne devra pas prendre l’affaire de haut !
Il ne devra pas minimiser les élans vindicatifs de la victime et/ou
de ses ayants-cause.
Toute défaite le conduira devant le juge.
LE CHOIX DE LA VOIE PENALE
Lorsque la victime décide de régler le différend devant les
tribunaux, elle pourra saisir, ou la juridiction civile, ou la
juridiction pénale.
Elle saisira la juridiction civile si elle veut, avant toutes choses,
que le professionnel de santé répare les dommages qui lui ont
été causés.
Mais, si elle rumine des idées de vengeance, c’est devant le
tribunal correctionnel, devant le juge pénal qu’elle portera
l’affaire. Elle pense, à tort ou à raison, que la voie pénale lui
permettra de surmonter deuil et blessures en mettant un terme
de manière radicale à la carrière de ce médecin incompétent.
Aujourd’hui, cette voie pénale semble recueillir, pour une faute
très grave, la faveur des victimes ou des ayants droit, car d’une
part, elle s'applique à tous les modes d'exercice de la médecine
ou de la chirurgie, que le praticien exerce à l'hôpital public ou
dans un cabinet privé, et d’autre part, elle permet d'obtenir, à
peu de frais, à la fois la sanction pénale du praticien mais aussi
la réparation des différents préjudices subis.
L’idée de « punir » le médecin n’est pas nouvelle, loin de là. Le
Code d’Hammurabi, édicté depuis plus de trente siècles par ce
sixième souverain de la dynastie Amorrite, fondateur du
premier empire babylonien, consacrait déjà trois articles à la
responsabilité médicale. Il contenait des peines applicables aux
médecins incompétents et maladroits. La société affirmait, dès
cette époque ancienne, sa volonté de contrôler l’activité
d’individus habilités à porter atteinte à l’intégrité de la
personne humaine.
Attention ! nous ne sommes plus par exemple en 1942. Le 15
septembre de cette année, le docteur F. Nérette, médecin
militaire, emprisonné depuis le 9 août, comparaissait devant un
tribunal militaire pour répondre d’une accusation d’homicide
involontaire, dans une salle composé d’un public nombreux
« de médecins, d’avocats, d’officiers et d’élégantes dames ».
Condamné à un mois de prison il devait bénéficier de la loi
Lespinasse. Libéré séance tenante sous les applaudissements de
la foule, le docteur Nérette se voyait entourer de ses amis venus
lui apporter le témoignage de leur sympathie. Est-ce que les
choses se passeraient encore ainsi de nos jours ?
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COMMISSAIRE DU
D’INSTRUCTION

GOUVERNEMENT

ET

JUGE

La victime s’engage dans la voie pénale lorsqu’elle porte
plainte au parquet contre le professionnel de santé en
apportant des arguments suffisants pour porter le
Commissaire du gouvernement (CDG) ou un substitut à
ouvrir une information. Parfois, souvent même, cette
plainte est déposée après orchestration d’un tapage
médiatique, car on ne saurait taire que c’est grâce parfois
aux fortes pressions exercées par les médias pour
trouver les coupables et la cause des erreurs médicales
qu’un certain nombre de personnes parvient à se faire
connaître et à intéresser les responsables légaux.
Une fois que l’infraction se révèle être dans le domaine
du possible, le CDG met en mouvement l’action
publique : il saisit le juge compétent, le juge
d’instruction, des faits susceptibles de constituer une
infraction en lui faisant parvenir un réquisitoire
introductif d’instance ou réquisitoire à fin d’informer.
Car, avant d’être jugée, une affaire doit être instruite.
Lorsque le juge d’instruction est valablement saisi, il est
obligé d’ouvrir une « information ».
Sans aliéner en rien son pouvoir d’appréciation, il
demandera à un spécialiste de donner un avis sur une
question précise (expertise clinique, balistique,
médicale, etc.).
À la fin de l’instruction, le juge d’instruction émettra
l’ordonnance de clôture (ou de règlement) qui contient
ses « conclusions » ; le magistrat prend parti sur les
suites qu’il convient de donner à l’affaire ; il fait connaître
sa décision de renvoyer ou non l’inculpé devant une
juridiction de jugement.
Si le juge estime qu’il n’y a aucune infraction punissable,
il prend une ordonnance de non-lieu (la voie pénale peut
devenir une impasse pour le patient lorsque l’infraction
ne peut être retenue, et la relaxe du médecin risque alors
de mettre fin aux possibilités d’indemnisation) ; mais, si,
au contraire, les poursuites lui paraissent justifiées, il
prend une ordonnance de renvoi devant le tribunal
correctionnel, juridiction qui aura à statuer sur le fond du
procès.
_________________________________
3Le médecin peut également

être poursuivi pour des infractions
spécifiques telles que les infractions à la législation sur les stupéfiants
(loi du 7 août 2001), la rédaction de certificats bidons (article 122 CP),
l’usurpation de titre (article 218 CP), la non-déclaration de naissance
après un accouchement (article 55 du CC, modifié par le décret du 14
novembre 1988, et article 295 CP), la violation du secret professionnel
(article 323 CP), l’avortement criminel (article 262 CP) …
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LE JUGE PENAL
Pour condamner le médecin le juge correctionnel devra
faire la preuve que ce médecin a commis une faute, car il
n’y a pas de responsabilité pénale en l’absence de faute.
S’agissant des cas relatifs aux victimes d’actes médicaux
défectueux, les faits tendent à qualifier le délit
d’homicide ou de blessures involontaires, autrement dit
une faute pénale non intentionnelle3.
Le Code pénal ne définit pas la faute pénale non
intentionnelle mais il vise à ses articles 2644 et 265, cinq
types de conduite qui peuvent, chacun, caractériser une
faute : la maladresse, l’inattention, l’imprudence, la
négligence, l’inobservation des règlements.
Donc, pour caractériser le délit d’homicide ou de
blessures involontaires dont le médecin est accusé, le
juge pénal devra qualifier la faute en se référant aux cinq
critères légaux énumérés ci-dessus.
Mais, en matière pénale, on ne peut condamner un
médecin pour ce qu’on appelle dans le langage courant
une simple « erreur » : il faut que les juges prouvent qu’il
y a bien eu une faute pénale, même si elle n’est pas
intentionnelle. La simple erreur n’est pas une erreur
fautive.
On distingue les erreurs de médication, les erreurs de
diagnostic, les erreurs de laboratoire, les erreurs de
connaissance clinique, les erreurs de communication, les
erreurs administratives.
L’OMS classe encore ces erreurs en deux catégories : les
erreurs d’exécution et les erreurs de planification. Celles
d’exécution étant celles où le plan proposé est bon mais
son exécution n’est pas correcte (oubli, méprise,
maladresse, etc.), alors que celles de planification,
celles où le plan proposé est faux (erreur de diagnostic).
-

S’agissant des erreurs d’exécution, le délit suppose
un manquement à une obligation de prudence ou de
sécurité.

La négligence5 est le type de faute le plus répandu,
résultant dans la plupart des cas d’un défaut de
précautions nécessaires avant, pendant ou après une in______________________________
4Art. 264.- Quiconque, par

maladresse, imprudence, inattention, négligence ou
inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide, ou
en aura involontairement été la cause, sera puni d'un emprisonnement d'un
mois à un an, et d'une amende de trente-deux gourdes à quatre-vingt-seize
gourdes. –
5 Le droit pénal suisse ne retient d’ailleurs au titre de la faute non-intentionnelle
que la faute de négligence
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tervention. Elle se caractérise par une insuffisance ou
une absence de soins nécessaires au patient,
conséquence d’une inaction, d’une passivité, d’une
omission ou d’un manque de diligence de la part du
médecin.
L’oubli de compresses ou de pinces dans le corps du
patient sont des exemples de cet ordre.
Elle est souvent associée à l’imprudence du médecin.
A été condamné pénalement pour négligence dans le
suivi post-opératoire d’une enfant de 4 ans, opérée des
amygdales, le médecin anesthésiste qui s’est abstenu de
toute prescription sur le volume, la nature et le débit de
la perfusion intraveineuse pratiquée en salle de réveil et
destinée à maintenir un accès veineux en cas d’urgence.
L’enfant est entrée dns le coma puis décédée à la suite
d’un œdème cérébral causé par une intoxication à l’eau
administrée, par la perfusion de sérum glucosé, en trop
grande quantité.
-

S’agissant des erreurs de planification

Le diagnostic apparaît comme étant le résultat d’un
jugement ; c’est l’appréciation du médecin sur l’état
actuel du patient ou sur son devenir.
« En ce domaine, avec parfois des éléments qui, a
posteriori, paraissent évidents, les plus savants, les plus
compétents, les plus lucides et les plus diligents se
trompent » (J. Penneau). Les plus grands parmi les
Maîtres commettent journellement des erreurs de
diagnostic.
Ce n’est donc pas au plan du jugement, ni au résultat
auquel il aboutit, qu’il faut comparer l’auteur de l’erreur
de diagnostic et le modèle de référence.
C’est au cours de l’élaboration du diagnostic que la
comparaison doit se faire.
Ce ne sont pas les résultats qu’il faut comparer, ce sont
les moyens employés pour y parvenir, l’obligation du
praticien dans le cadre du diagnostic étant une obligation
de moyens.
Voilà un mode de raisonnement du juge pénal
permettant de faire la différence entre la faute et l’erreur
de diagnostic :

Il y a, en l’état actuel de la médecine, un certain nombre
d’évidences, qui ne doivent échapper à aucun praticien.
Ainsi, il y a des conjonctions de symptômes que la médecine
connaît, qui sans aucun doute, établissent l’existence d’une
certaine pathologie et qui, en tout cas, doivent
automatiquement faire penser le médecin à cette pathologie et
l’inciter à en rechercher les autres symptômes.
Et là, il est impardonnable s’il passe à côté du diagnostic que lui
indiquent des signes identifiés par la science médicale.
Ce sont donc de ces cas où le diagnostic est évident et pour
lequel l’erreur serait une faute.
« Le médecin doit ainsi prendre toutes les précautions
nécessaires et s’être suffisamment informé sur l’état du malade,
compte tenu des possibilités scientifiques actuelles, avant
d’établir son diagnostic qui ne doit pas être posé avec légèreté.
A défaut, l’erreur de diagnostic est pénalement punissable »
(Crim., 29 juin 1999).
Est fautif l’emploi de méthodes diagnostiques dangereuses
lorsque les risques qu’elles présentent ne sont pas justifiés par
l’état du malade.
Est fautif le refus ou le retard à préconiser la consultation d’un
spécialiste.
Est fautive la persistance dans un diagnostic erroné malgré l’avis
d’autres praticiens.
EN CONCLUSION
C’est un long calvaire que celui du médecin qui est attrait
devant le juge pénal. Il faudra tout tenter pour essayer de
prévenir une telle situation qui peut donner à penser qu’à côté
de la victime d’erreur médicale, la plaignante, il en existe une
autre, à laquelle on ne pense pas, qui est le médecin lui-même.
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LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS EN HAÏTI.
Dr Pascale Yola Gassant, MD, Oncologie hopital Saint Damien
Plus de 80% des enfants avec cancer vivent dans les pays
à faibles et moyennes ressources économiques avec un
taux de décès élevé environ 90% dans certains pays [1].
Notre connaissance sur l’épidémiologie des pathologies
cancéreuses en Haïti est limitée à cause de l’absence d’un
registre national de cancer. La présentation des patients
à un stade avancé de leur pathologie est fréquente à
l’hôpital Saint Damien (HSD) qui ne reçoit que 18 % des
enfants avec cancer en Haïti et cette observation
pourrait traduire ce qui se passe à l’échelle nationale.
(fig. 1)

Fig. 1 : Nourrisson de 12 mois avec une tumeur abdominale
d’arrivée tardive.

Le cancer infantile est relativement rare par rapport aux
cancers de l’adulte. Dans la grande majorité des cas, les
cancers infantiles sont des tumeurs embryonnaires, de
différents types histologiques, nous permettant de
comprendre l’étiologie, le comportement moléculaire et
le pronostic [2]. Un autre avantage du cancer infantile
par rapport au cancer de l’adulte, c’est qu’il répond
généralement mieux au traitement que celui de l’adulte
[2, 3]. La prise en charge de toutes pathologies
cancéreuses passe par des étapes clés nécessaires pour
obtenir de bons résultats. L’issue des enfants et
adolescents avec tumeurs solides en Haïti, est marqué
par des facteurs adverses comme :
1) Le sous diagnostic : L’accès opportun aux soins de
santé est essentiel pour améliorer la survie [4]. En
Haïti, le manque d’organisation du système de soins,
l’accès limité aux institutions de santé, les
problèmes socio-économiques, le bas niveau
d’éducation de la population, les longues distances à
parcourir, l’insécurité et la violence empêchant
l’accès aux institutions sanitaires, l’insuffisance du
personnel qualifié et formé sont autant de facteurs
responsables du sous diagnostic. Le dépistage du
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cancer infantile est pratiquement impossible. Il peut être
néanmoins considéré pour des enfants ayant des facteurs de
risque comme certains syndromes génétiques.
2) La présentation tardive : Le manque de formation du
personnel soignant à reconnaitre les signes et symptômes
est important pour le diagnostic précoce. Cependant leur
non-reconnaissance entraine une morbidité élevée, un
effet négatif sur le pronostic, et par conséquent un haut
taux de mortalité.
3) L’accès aux examens d’imagerie : Ils sont importants dans
le bilan d’extension au diagnostic, durant le traitement et
en vigilance. L’accès à la radiographie conventionnelle et la
sonographie ne sont pas suffisants pour connaitre
l’extension tumorale permettre les gestes interventionnels.
La tomodensitométrie et la résonnance magnétique
nucléaire ne sont pas accessibles à la grande majorité de la
population. Les autres technologies comme la scintigraphie
et le TEP scan (Tomographie par émission de positrons),
souvent nécessaires durant le bilan d’extension pour la
détection des métastases, évaluer la réponse au traitement
et détecter récidive/rechute, sont absents à l’échelle
nationale. L’imagerie en cancer en constante évolution a un
rôle prépondérant dans la détection du cancer et évaluer la
réponse au traitement.
4) Les résultats de pathologie : le diagnostic de certitude
repose généralement sur l’histologie. Il est essentiel que le
diagnostic soit correct afin d’administrer le protocole
thérapeutique adéquat, car un rapport erroné peut
conduire à un diagnostic et un traitement erroné. A date,
en Haïti, les résultats de pathologies ne précisent que la
nature tissulaire, car l’immuno histochimie est absente. Le
rapport de pathologie est une pièce maîtresse, car elle
renferme des informations importantes pour le pronostic
et le traitement [5]. La fréquence d’une erreur de
diagnostic de pathologie varie de 1% à 15% et dans 50 %
des cas peut produire des préjudices allant du retard du
diagnostic
jusqu’à
la
réalisation
d’examens
supplémentaires [5].
5) Les soins de soutien ne sont pas optimaux : Le traitement
par chimiothérapie et radiothérapie sont complexes. Il
s’avère nécessaire d’avoir la disponibilité des soins de
soutien qui permettront de mitiger les effets secondaires
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et d’améliorer la qualité de vie. Les soins de soutien
passent par la disponibilité de toutes les molécules
nécessaires dans la prise en charge, la nutrition, le
support psychosocial, l’enseignement. L’affectation
de l’état nutritionnel peut freiner ou empêcher
l’administration de la chimiothérapie ou retarder les
interventions chirurgicales. Les cancers infantiles en
majorité peuvent être guéris. Un exemple est la
tumeur Wilms dont la survie est > 80% dans les pays
riches et mondialement 35 % [6]
6) Accès limité aux thérapies curatives et à la
radiothérapie. Les principales molécules pour la
chimiothérapie classique ne sont pas disponibles à
l’échelle nationale. Cependant, un effort a été
constaté car certaines molécules cancéreuses font
partie de la liste essentielle des médicaments à
l’échelle nationale. Absence d’installation de
radiothérapie à l’échelle nationale.
7) Le taux élevé d’abandon au traitement est une
cause importante d’échec au traitement et d’un
faible taux de survie. Le taux à l’hôpital Saint Damien
est élevé > 20%. C’est un évènement important à
résoudre, car cela permettrait de diminuer des
souffrances inutiles, la chirurgie mutilante et
diminuer le cout des soins.
La proportion élevée de patients atteints de cancer
arrivant à un stade avancé dans les pays à faibles
ressources économiques entraine un taux de létalité plus
élevé, ce qui constitue un obstacle majeur à une prise en
charge pressante [7]. La guérison du cancer chez l’enfant
est une réalité dans les pays disposant de ressources
médicales de pointe [8]. Malheureusement, ce taux de
guérison est faible dans les pays à faibles et moyennes
ressources économiques où seule une petite fraction
d’enfants sont guéris. Pour aborder cette problématique,
il y a une initiative mondiale avec comme leader
l’Organisation Mondiale de la santé (OMS) et le St Jude
Research Hospital (SJRH) dont l’objectif est d’augmenter
le taux de survie de 60% en priorisant certaines
pathologies cancéreuses de bon pronostic dont : le
lymphome de Burkitt, le lymphome de Hodgkin, la
tumeur de Wilms etc. Dans la littérature les facteurs cau-

sant le retard dans le diagnostic des pathologies cancéreuses
sont peu uniformes et peut être spécifiques à chaque pays, à
cause de l’organisation du système de soins de santé, des
facteurs culturels, facteurs économiques [9].
En Haïti, le Cancer Infantile est sous diagnostiqué. Il n’existe
aucune donnée à l’échelle nationale sur le pourcentage
d’enfants avec tumeurs solides arrivant à un stade avancé de
leur pathologie. A l’hôpital Saint Damien en 2019 et 2020, plus
de 40 % des enfants avec tumeurs solides sont arrivés à un stade
avancé de leur pathologie pour les problèmes suscités. Pour les
tumeurs solides, un diagnostic précis est fondamental pour la
prise en charge et le choix de la thérapie. La prise en charge
multidisciplinaire est obligatoire dans la prise en charge des
tumeurs solides. La modernisation des laboratoires et des
centres d’imageries doit être des priorités. Il nous faut
développer des protocoles nationaux pour une prise en charge
homogène à l’échelle nationale, garantir et fournir des soins de
qualité au niveau national.
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PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR EN HAITI
Denise Fabien, MD
Au cours de l’assemblée générale annuelle de
l’Organisation Nations Unies (ONU), l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) proclame le 17 octobre 2004
« Journée Internationale de la Douleur ». Promouvoir et
sensibiliser la prise en charge de la douleur, symptôme
qui représente 90% de la demande de soins, constitue
une démarche impérative en vue d’améliorer la santé
du patient. [1]
En 2008, une pétition parrainée par l’ONG française
Douleur Sans Frontière (DSF) est à l’origine d’un vaste
mouvement de solidarité en faveur de la santé des
hommes et des femmes vivants dans les pays en
condition précaire et de la résolution sur « le droit des
peuples, quelles que soient leur condition et leur culture,
à disposer des moyens propres à prendre en charge la
douleur, la souffrance et les symptômes de fin de vie ».
En effet, « il n’est plus admissible de constater l’inégalité
entre des pays émergents en voie de développement et
les autres nations ». [2]
La précarité dans les pays en voie de développement
rend le système de santé débile et inaccessible. L’offre de
soins n’atteint qu’une minorité de la population du fait
qu’elle dépend de structures insuffisantes de santé ainsi
que de faibles moyens logistiques. [3]
En janvier 2010, le tremblement de terre a transformé la
misère en détresse. Il fallait essentiellement soigner les
traumatismes et soulager les douleurs. Dépourvus de
structure et de moyens spécifiques immédiats, une
rencontre avec DSF, nous fournit des médicaments
antalgiques, nous permettant ainsi d’initier les soins pour
les patients de l’HUEH. Très vite nous avons été dépassé
par le manque de formation du personnel et
d’organisation dans la dispensation des soins .C’est dans
ce cadre que l’Unité Douleur (UD) de l’HUEH a été créée.
Cette UD est située à l’annexe (ancien Hôpital Militaire).
Son fonctionnement est basé sur des considérations
éthiques et morales. Le soignant et le/la soigné(e) sont
impliqués dans un processus ou les deux participent à la
mise en place de la conduite à tenir. L’UD est aussi
responsable de la formation initiale et continue sur la
prise en charge de la douleur, établit la procédure, et
prodigue des soins intra et extra hospitaliers dans le
cadre de la clinique mobile de soins palliatifs.
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Bilans :
1)

Bilan en 2018 : 200 354 € de budget ; 1 467
consultations ; 273 personnes formées et 298
personnes sensibilisées.

2) Bilan en 2019 : 124 985 € de budget ; 724 bénéficiaires,
dont 298 enfants pris en charge ; 1 530 consultations
menées ; 13 formations dispensées.
Le partenariat entre DSF/HUEH/FMP
Le tiers des soins est payé par les patients et les bailleurs locaux.
Les frais de formation sont payés par les étudiants, la Faculté et
DSF.
La consultation.
Déterminants : Suivant l’OMS : « la Santé est un état de bienêtre physique et mental » et comme le dit René Dubos,
agronome, médecin biologiste « la sante est une convergence
entre autonomie et bien être ».
Définition de la douleur mise à jour par l’International
Association for the Study of Pain (IASP)
La douleur est “une expérience sensorielle et émotionnelle
désagréable associée à, ou ressemblant à celle associée à, une
lésion tissulaire réelle ou potentielle” (Raja et al., 2020).
Les principes de la consultation douleurs
« Il faut s’ouvrir aux autres pour être aidé.
Parler et partager ses souffrances,
Soulage peine et douleur de moitié » [4]

Fig. 1 : Origine de la douleur suivant le mecanisme générateur

On se rend compte de la complexité du phénomène douleur qui
peut être classé :
Suivant sa fonction :
-

Douleur aigue, douleur alerte : disparait en traitant la
cause
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Douleur chronique : douleur maladie génératrice de
dépression ; dure plus de 3 mois et est parfois
la
conséquence d’une douleur aigue non traitée.

douleurs du côlon irritable, les douleurs généralisées (« tout
Kom fem mal »).

b) Suivant le mécanisme générateur : (Fig. 1)
-

-

-

Douleurs/ sexe

nociceptif : La douleur nociceptive est causée par une
lésion tissulaire qui produit la « soupe
inflammatoire » activant ainsi les nocicepteurs,
récepteurs situés au niveau de l’extrémité des fibres
nerveuses.
neuropathique : Il s’agit d’une agression du système
nerveux central ou périphérique pouvant être
traumatique
infectieux
ou
endocrinienne,
provoquant un dysfonctionnement du système
somato sensoriel avec perturbation des processus de
contrôle.

mixte
neuropathi…
nociceptive
0
sexe f

16%

Douleurs « psychogènes » récemment appelées
douleurs nociplastiques, provenant d’un dérèglement du
système nerveux central et médullaire. [5]

Le sexe féminin constitue la plus grande partie des
personnes souffrant de douleurs musculo squelettiques.
La diminution de la densité osseuse durant la période
ménopausique en constitue la cause nociceptive. (fig. 2)

150

nociceptive
49%

16%

neuropathique
mixte
autre

19%

Principes

Résultats

100

Fig. 2 : Relations entre la douleur et le sexe

Mixte : quand les deux mécanismes se rencontrent. Il
s’agit d’une douleur mixte.

Les principes de la consultation douleur sont basés sur la
nécessité de comprendre, d’écouter, d’échanger, de
traiter. Notre consultation holistique et pluridisciplinaire
se fait d’après les principaux déterminants de la santé bio
psycho sociale et écologique, suivant le contexte dans
lequel évolue le patient. Nous sommes trois (3) médecins
et une (1) infirmière. Un psychologue travaille aussi avec
nous, ainsi qu’un physiothérapeute.

50
sexe masc

Fig. 3 : types de douleurs

Les patients reçus et suivis à la clinique souffrent de douleurs
chroniques qui peuvent être d’origine nociceptive,
neuropathiques, mixtes ou autres comme le montre le tableau
1.
- Excès de nociception ;
- Lésions neurologiques ;
- Mixtes ;
- Douleurs nociplastiques.

Les douleurs nociceptives sont pour la plupart
arthrosiques et cancéreuses ainsi que les douleurs
mixtes. Nous recevons de plus en plus de céphalées et
des douleurs post-opératoires. Quant aux douleurs
neuropathiques, elles sont constituées surtout de
douleurs séquellaires post zostériennes, de neuropathie
diabétique, des douleurs neuropathiques toxiques et de
polynévrites de personnes portant le VIH tout en étant
non contaminant. (fig. 3)

Autres douleurs : auparavant définies comme des douleurs
psychogènes redéfinies par l'International Association for the
Study of Pain (IASP) est celle de douleur nociplastique.

La fibromyalgie difficile à diagnostiquer fait partie des
autres avec les douleurs nociplastiques, ainsi que les

•

Nous sommes très peu appelés pour les douleur aigues intra
hospitalières. Les pédiatres font appel à nous pour les
drépanocytaires et certaines douleurs rebelles aigues.
Nous avons pu sortir avec nos données le profil de la douleur
chronique qui fréquente la clinique [6]. En gros, il s’agit :
D’une femme entre 35 et 60 ans, commerçante, chef de
famille ; fatiguée et déprimée ;
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Musculo- squelettique

110

43%

Dol. Mixtes

55

21%

Dol. Neuropathiques

30

12%

Céphalées

7

3%

Dol. Vasculaires

2

1%

Drépanocytose

2

1%

Dol. Rhumatoïde

9

3%

VIH

3

1%

Fibromyalgie

5

2%

DCPO

2

1%

Dol. Dégénératives

0

0%

Autres

10

4%

N/C

7

3%

Tableau 1 : Rapport UD 2019

• Qui souffre d’une douleur nociceptive commençant
par une gonarthrose, évoluant vers une lombo
coxalgie.
• Cette situation provoque un impact économique et
social négatif.
La clinique mobile
Les patients cancéreux et incapables de se déplacer
bénéficient pour le moment des soins donnés par
l’équipe de clinique mobile composée d’un médecin et
d’une infirmière. Un protocole de soins est remis à la
famille devant être soumis chaque 8 jours, ce qui sert
aussi quand notre déplacement est impossible (malade
de province ou demande de médicaments)
Qualité des soins
Elle dépend de l’échange avec les patients ou patientes,
de la fiabilité diagnostic, et de la sécurité du traitement
et du soulagement apporté au patient : La prise en
charge de la douleur demande un engagement
soignante(e)-soigné(é) afin de considérer tous ses
déterminants : biologique psychologique, social et
spirituel.
Fiabilité diagnostique :
Le diagnostic est souvent clinique, précisant le type de
douleurs, les causes, de même que les pathologies
accompagnatrices. Les examens complémentaires se
font surtout en cas de comorbidités.
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Ces dernières sont essentielles à mettre à jour afin d’organiser
la prise en charge. Cette dernière doit être complétée par une
référence à une autre spécialité, la pluri disciplinarité étant
essentielle.
Des patients douloureux difficiles à soulager (douleurs
chroniques neuropathiques qui ont besoin de médicaments
autres que ceux des paliers de l’OMS) nous sont aussi adressés
pour d’autres soins tels que physiothérapie, psychothérapie.
L’examen clinique est capital et permet de classer la douleur
suivant ses mécanismes : les caractères d’alerte inflammatoires
et mécaniques des douleurs nociceptives, la topographie, les
signes d’hyperalgésie et d’allodynie (toucher, caresse ressenti
comme une douleur intense) des douleurs neuropathiques et
les comorbidités afin d’établir avec la personne douloureuse
une relation de soins ou elle est accompagnée tout en restant
autonome.
Le traitement
Pour reprendre la phrase de Dubo : « La Santé est la cohérence
de l’autonomie et du bien-être », le ou la patiente participe
activement à son traitement. La compréhension de sa plainte
stimule un retour d’explication du phénomène avec des mots
simples dans sa langue et suivant ses mots. Nous utilisons des
échelles d’évaluation traduites dans notre langue comme le
questionnaire St Antoine ainsi que l’outil de diagnostic des
douleurs neuropathiques qui sont très bien compris et
interprétés.
Quant aux effets secondaires des médicaments, ils sont
expliqués et laissés à la merci de l’expérience de la personne.
L’autonomie respectée, le soulagement donnant le bien être
sont des éléments essentiels de la prise en charge. C’est dans ce
cadre que se fait l’évaluation quantitative et qualitative par des
échelles simples :
1- Auto-évaluation : évaluation numérique (EN) ; évaluation
analogique (EVA). Ce sont des méthodes d’évaluation de
l’intensité de la douleur de 1 à 10, de 1 à 100. Evaluation verbale
simple (EVS) de 0 à 5, basée sur les doigts de la main. Le DN4 et
le questionnaire St Antoine sont des échelles qualitatives.
2- L’hétéro évaluation : se fait dans le cadre chez les
nouveau-nés et nourrissons et enfants jusqu’à 3 ans, chez les
personnes ne pouvant pas comprendre, chez les comateux.
Nous disposons pour cela des échelles basées sur l’expression
du visage, la posture, les signes neurovégétatifs en rapport avec
la douleur.
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Le soulagement
Il est évalué en rapport au chiffre obtenu au cours d’une
réévaluation après 48 heures. L’intensité de la douleur
doit baisser de 30% avec peu d’effets secondaires
ressentis.
Le ou la patiente peut appeler à tout moment pendant
ces 48 premières heures. Il est nécessaire de tenir
compte des comorbidités : anorexie, insomnie, nausées,
vomissements, constipation.
1- Traitement médicamenteux
Les paliers de l’OMS sont respectés pour les douleurs
nociceptives : les antiinflammatoire et les non opioïdes
en palier 1 ; les opioïdes légers en palier 2, et les opioïdes
forts en palier 3.
Nous adoptons de plus en plus le traitement suivant les
mécanismes d’après Lussier et Beaulieu [7] :
-

-

-

-

Anti nociceptifs : Non opioïdes, Opioïdes, opioïdes
faibles, codeine, opioides forts, Cannabinoïdes
Anti-hyperalgésiques :Gabapentinoïdes,
Lévétiracétam, Lamotrigine, Néfopam,
Protoxyde d’azote (N2O), Coxibs
Modulateurs des voies descendantes
Antidépresseurs tricycliques (AD3), Inhibiteurs
sélectifs de la recapture de la sérotonine (IRSS),
Inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la
noradrénaline (IRSN), Agonistes α
Modulateurs de transmission périphérique et
sensibilisation :
Anesthésiques
locaux
(AL)Carbamazépiniques, Topiramate, Capsaïcine.
Mixtes : antinociceptifs et modulateurs : Tramadol,
Tapentadol,
Autres : calcitonine, Biphosphonates
2- Traitement non médicamenteux
Physiothérapie, psychothérapie,
Méthode antidouleur traditionnelle : huile palmacristi, phytothérapie, Hypnose, Tens,

- Education thérapeutique.
Contrainte
La douleur qu’elle soit symptôme (douleur aigue) qu’elle
soit maladie (douleur chronique) est d’une grande
complexité. Elle affaiblit les ressources humaines
indispensables au développement d’un pays. Notre
principale contrainte est dans notre étroitesse
financière, l’offre de service étatique réduisant au plus
bas l’accessibilité aux soins, violant ainsi l’un des droits
humains fondamentaux : le droit à la Santé.

« Certaines notions sont difficiles à penser, parce qu’elles
n’entrent pas dans le programme classique des sciences
humaines ; la douleur a longtemps été de celles-là. Objet
insaisissable, variant selon les cultures et les individus,
largement subjectif, à la frontière du corps et de l’esprit, la
douleur a été pendant des siècles négligée par la médecine. Il a
fallu attendre la seconde moitié du xxe siècle pour qu’elle fasse
l’objet de recherches de plus en plus poussées. » [8]
Défis
L’hôpital public devrait répondre à sa mission de dispensateur
de soins, de formation et de recherche clinique, avec une
structure de prise en charge de la douleur qui visite tous les
secteurs de la vie quotidienne : bio psycho social et
environnemental.
Dans ce cadre notre partenariat avec DSF, FOCAL, la SOHAD, des
bailleurs haïtiens et étrangers, L’UD /HUEH, L’UD/HUP veulent
promouvoir la culture du traitement de la douleur et des soins
palliatifs a l’échelle départementale dans une politique
hospitalière d’accessibilité aux soins de qualité.
Un des déterminants essentiels de la douleur est la culture, c’est
dans ce cadre qu’avec la SOHAD nous développons une
recherche sur la phytothérapie traditionnelle. Une recherche
ethno botanique faite avec DSF en partenariat avec FOCAL est
déjà en ligne. [9]
La recherche clinique sur la prise en charge de la douleur en
Haïti et l’organisation des soins palliatifs révèle des
connaissances sur les solutions trouvées pour améliorer la santé
d’une population vivant dans la précarité. Elles doivent être
reconnues, transmises et valorisées.
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