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PUBLICATION DANS info CHIR
5- L’introduction : informe les lecteurs du
problème et des trouvailles des autres. Etablit clairement
la nature et l’objectif du travail.
6- Le matériel et les méthodes: Expliquent clairement
et précisément les procédures clinique, technique et
expérimentale.
7- Les résultats : à décrire sans commentaires
incluant les tables, chartes et figures.
8- La discussion: Commente les résultats et les mets
en relation avec ceux d’autres auteurs. Définit leur
pertinence en relation à la recherche expérimentale et à la
pratique clinique. Les arguments doivent être bien fondés.
9- Les références: Les énumérer dans l’ordre de
citation dans le texte. Les identifier en nombre arabe
comme les tables et les photos. Les titres des journaux et
les noms des auteurs doivent être abrégés suivant le style
de l’Index Medicus. Les références doivent être
accessibles.
10- Les tables : Explicatives, supplementaires par
rapport au texte. Numérotées avec un titre court et les
explications rédigées en des- sous de la table. Les légendes
sont bien indi -quées.
11- Les illustrations : Clarifient et augmentent la
compréhension du texte. Numérotées et citées dans le
texte. Les légendes sont bien indiquées.
12- La déclaration de l’auteur : Les manuscrits sont
signés par le ou les auteurs. Ils indiquent que l’article est
original et non en considération avec aucun autre journal.
13- Droits d’auteur : Des textes, des illustrations qui ne
sont pas de l’auteur nécessitent une autorisation écrite
pour les reproduire.
14- Check list :
- Lettre de soumission à Infochir
- Déclaration de l’auteur
- Références complètes des auteurs
- Copies : le texte avec toutes ses composantes,
informatisé dans une puce (qui sera retournée) ou envoyé
par mail
- L’abstract et les mots clés.
- Tables et illustrations
- Références

Guide pour les auteurs
Info CHIR reçoit l’envoi d’articles à caractère clinique,
expérimental, culturel, historique pertinents avec des
thèmes chirurgicaux et anesthésiologiques. Les manuscrits
seront préparés suivants les recommandations décrites
plus bas et envoyés à l’adresse suivante :
Louis-Franck Télémaque, MD, FICS, MSc
Coordonnateur, Infochir
Polyclinique des Facultés, 96 Rue Oswald Durand, Port au
Prince, Haïti, W.I.
infochir@gmail.com
tlmq15@yahoo.com
509 37132151 509 39131556
Jusqu'à nouvelle disposition, la revue des manuscrits est
gratuite. La copie et les illustrations peuvent être soumises
sur support papier, dans une puce ou sur le net
(préférablement).
Résumé des recommendations minimales (Uniform
requirements for manuscrits submitted to Biomedical
Journals, JAMA 1997; 277: 927-934)
1- Préparation du manuscript:
Papier régulier 29x21 cm avec 2.5 cm de marge. Bien
indiquer les différentes sections du texte. Numéroter les
pages en haut à droite.
2- Le titre: composantes:
- le titre lui même, concis mais informatif,
- le prénom et le nom de chaque auteur avec le degré
académique le plus élevé,
- le nom du département ou de l’Institution,
-le nom et l’adresse de l’auteur, mail, téléphone
3- L’abstract : à ne pas dépasser 150 mots, incluant
les données succinctes du problème, le matériel et la
méthode, les résultats et la conclusion. L’emphase peut
être mise sur l’originalité de l’étude ou de l’observation.
4- Les mots clés: 3 à 10 mots ou courtes phrases
correspondant à la liste des titres de sujets médicaux de
l’Index Medicus.
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`

Editorial de la Société Haïienne d’Obstétrique et de Gynécologie
Des chiffres qui interpellent

Une étude curieuse qui ne manque pas de faire sourire les praticiens que nous
sommes : « En France, une étude, commanditée par la Direction des études du
Ministère de la Santé, révèle que 2 % des femmes âgées de 15 à 49 ans, mettent plus
de 45 minutes de trajet pour arriver à une maternité ». Cette triste réalité, à en juger
par le ton de l’article, concerne environ 200.000 femmes. Cela s’entend, bien sûr, des
maternités de niveau 1 et 2. Chez nous, il est précisé que 70 % des femmes enceintes
accouchent à domicile sans l’aide d’un personnel qualifié.
Concernant les grossesses à risques, « l’enquête révèle un chiffre évocateur : les centres hospitaliers sont
localisés à moins d’une heure trente pour 94 % des femmes prises en charge pour des grossesses à risques ».
Autrement dit les maternités demeurent inaccessibles pour 6 % des femmes, ce qui, dans l’étude concernée,
semble une inégalité inacceptable. Autrement dit, les normes de sécurité fixent le délai d’accès à une maternité
de niveau 3 à moins d’une heure trente.
Ces chiffrent nous interpellent, et nous laissent entrevoir l’ampleur de la tâche à abattre pour
permettre à la femme haïtienne de mettre au monde sa progéniture dans des conditions décentes et
sécuritaires, et arriver ainsi à réduire la mortalité maternelle. En ce sens, les Sociétés spécialisées, telles la SHOG,
sont appelées, en plus de la formation continue de ses membres, à axer leurs actions sur l’accessibilité des soins
de santé de sa population, et développer ainsi sa mission de service publique.
Les autres Sociétés sœurs n’échappent pas à cette dynamique, surtout après le séisme du 12 Janvier
2010, qui a eu pour vertu de mettre à nu, d’abord, nos insuffisances en matière de prise en charge de nos
populations, et par la suite, les inégalités criantes en terme d’accès aux soins de santé. A ce propos, l’OMS
souligne que « les dépenses personnelles en soins de santé poussent chaque année, 100 millions de personnes
dans le monde, au-dessous du seuil de la pauvreté. Même à l’intérieur de chaque pays, voire de chaque ville, des
disparités apparaissent ». Cette lutte pour la réduction des inégalités en soins de santé, et en accès aux soins de
santé, doit désormais constituer la toile de fond de la vie de nos Sociétés spécialisées. Et en ce sens, la SHOG s’y
est engagée pleinement !
Michel d’Alexis,
President de la SHOG
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quelques membres et des dirigeants de la SHOG)... Une
analyse de la situation organisationnelle et du contexte
environnant a été réalisé de manière à présenter des choix
et orientations stratégiques prenant en compte non
seulement les intérêts de l'organisation, mais aussi les
opportunités, menaces et contraintes de l'environnement
externe..... De ce plan devaient découler les directives à la
conception et à la mise en œuvre d'actions et/ou de
projets, à court et moyen terme, devant renforcer la
contribution de la SHOG à l'amélioration de la santé
sexuelle et génésique de la femme haïtienne, et
augmenter de façon significative les performances de
l'organisation.. Ce plan servira de cadre d'intervention
future pour notre organisation dans le système de santé.
Ce plan stratégique prolonge les politiques du Ministère de
la santé publique dans ses champs prioritaires, et permet
de consolider les acquis de la SHOG depuis sa création.

Mot du President de la SHOG*.
Chers Collègues,
Chers Invités,
Mesdanes et Messieurs,

Aujourd'hui me revient l'insigne honneur de prendre la
parole à l'occasion des 21è. Journées Scientifiques de la
SHOG. Il m'est ainsi donné l'opportunité de m'adresser à
vous pour la 1ère fois en temps que Président du nouveau
Comité Directeur de la SHOG. Autant que possible,
j'essaierai d'être simple et direct.
Ce moment me paraît d'autant plus solennel que notre
société se trouve à un Carrefour décisif de son histoire;
disons mieux : notre société se retrouve à un moment
décisif de la vie de notre communauté où des orientations
et des décisions cruciales sont à implémenter, non
seulement en matière d'exercice de la spécialité
d'Obstétrique-Gynécologie, mais aussi en termes de
qualité et de disponibilité de services offerts à la
population haïtienne.

Durant toute son élaboration, la faisabilité technique,
financière et organisationnelle des options stratégiques
définies a fait l'objet de réflexions approfondies pour
garantir au plan les meilleures chances de réussite. Ce plan
stratégique de la SHOG 2009-2013 prend également en
compte les recommandations de l'Article 2 des statuts,
règlements et code d'éthique de la SHOG qui définit
clairement le cadre et le paradigme dans lesquels cette
association doit évoluer ».

Au cours de ces dernières années, un travail immense,
dont souvent nous minimisons l'ampleur, a été accompli
au sein de la SHOG. En effet, notre Association s'est
engagée à "renforcer sa capacité organisationnelle en vue
d'améliorer son fonctionnement, et à consolider sa
contribution aux efforts nationaux visant la réduction de la
mortalité maternelle et infantile". La Vision et la Mission
de la SHOG ont été clairement re-définies.
Sa Mission est de :
a) « Contribuer au renforcement des connaissances et
des compétences des prestataires (ses membres!) en vue
de l'amélioration de la qualité des services fournis en santé
sexuelle et génésique. »
b) « Développer un espace de plaidoyer pour faciliter
l'accès à des services de qualité en santé sexuelle et
génésique à la famille haïtienne ».

Pour ce faire, « la SHOG a bénéficié (et bénéficie encore)
de l'assistance technique de la Société des Obstétriciens et
Gynécologues du Canada en matière de renforcement de
la capacité organisationnelle.
« Ce plan est le point de départ vers la concrétisation de la
vision et l'aboutissement d'une réflexion prospective
touchant toutes les préoccupations actuelles ou
prévisibles. (Il a été conduit avec la participation de
quelques membres et des dirigeants de la SHOG)... Une
analyse de la situation organisationnelle et du contexte
environnant a été réalisé de manière à présenter des choix
et orientations stratégiques prenant en compte non
seulement les intérêts de l'organisation, mais aussi les
opportunités, menaces et contraintes de l'environnement
externe..... De ce plan devaient découler les directives à la
conception et à la mise en œuvre d'actions et/ou de
projets, à court et moyen terme, devant renforcer la
contribution de la SHOG à l'amélioration de la santé
sexuelle et génésique de la femme haïtienne, et
augmenter de façon significative les performances de
l'organisation. Ce plan servira de cadre d'intervention
future pour notre organisation dans le système de santé.

Un plan stratégique portant sur une période de cinq ans
(2009 - 2013) a été élaboré. Ce plan se veut être un cadre
cohérent et consensuel du développement de notre
organisation sur un horizon de cinq ans, dans lequel
devront se reconnaître tous les membres adhérents.
« Ce plan est le point de départ vers la concrétisation de
la vision et l'aboutissement d'une réflexion prospective
touchant toutes les préoccupations actuelles ou
prévisibles ». (Il a été conduit avec la participation de
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Ce plan stratégique prolonge les politiques du Ministère de
la santé publique dans ses champs prioritaires, et permet
de consolider les acquis de la SHOG depuis sa création.

l'UNICEF, le FNUAP pour leur collaboration efficace. Nous
ne saurions oublier les Agences de Produits
pharmaceutiques qui nous ont toujours apporté un
soutien indéfectible ; ils constituent notre dernier rempart.

Durant toute son élaboration, la faisabilité technique,
financière et organisationnelle des options stratégiques
définies a fait l'objet de réflexions approfondies pour
garantir au plan les meilleures chances de réussite. Ce plan
stratégique de la SHOG 2009-2013 prend également en
compte les recommandations de l'Article 2 des statuts,
règlements et code d'éthique de la SHOG qui définit
clairement le cadre et le paradigme dans lesquels cette
association doit évoluer ».

Dorénavant, tout est simple, tout est limpide. La Voie est
tracée. Les objectifs à atteindre sont clairs et nets. Restent
la bonne volonté de chacun des membres de la SHOG, et
l'engagement de servir. Le séisme du 12 Janvier a permis
de tester la Vitalité et la Flexibilité de notre Association. De
la fourniture de SOB (soins obstétricaux de base) à la
Maternité de la Croix-des -Bouquets, la SHOG a su hausser
la barre et offrir à la population environnante des soins
obstétricaux complets, passant d'une quarantaine
d'accouchements par mois à plus de 300 accouchements
par mois, avec l'assistance de la SOGC et le support de
l'UNICEF, du FNUAP et de la Fondation Mac Arthur. En
même temps, les fonds transitant par notre Société sont
passés de quelques dizaines de milliers de dollars à près
d'un million de dollars. J'ai bien spécifié : transiter, c'est-àdire, passer au travers, pour être investi en soins de santé
au service de la population, les membres du Comité
Directeur et des différentes commissions demeurant des
volontaires.

Pour ce faire, « la SHOG a bénéficié (et bénéficie encore)
de l'assistance technique de la Société des Obstétriciens et
Gynécologues du Canada en matière de renforcement de
la capacité organisationnelle. L'histoire de cette
coopération serait édifiante pour plus d'un. Nous y
reviendrons un jour plus largement. En une phrase, disons
simplement qu'elle a commencé par un cours de mise à
niveau en Obstétrique, le GESTA International destiné aux
membres de la SHOG, et qui a permis, à bref délai, la
formation d'instructeurs locaux, initiant ainsi une
collaboration efficace avec le Ministère de la Santé
Publique et de la Population pour la mise à niveau de ses
cadres oeuvrant dans le domaine de la santé maternelle,
pour aboutir finalement depuis 1 à 2 ans à un cours GESTA
Junior destiné aux étudiants finissants des 4 Facultés de
Médecine reconnues, tout ceci s'articulant autour d'une
refonte de l'organisation de la SHOG. Chemin faisant, des
opportunités d'élargir notre champ se sont affirmées à
travers le soutien offert à la Maternité de la CDB par la
SHOG, grâce à un projet réunissant le MSPP, la FIGO, la
SOGC et la SHOG.

Cependant un souci constant a toujours marqué la vie de
notre association au cours de ces dernières années :
trouver le juste équilibre entre le service à la
communauté, incluant souvent des partenariats
apparemment inégaux et/ou contraignants, et le souci
légitime d'une Société tournée vers la satisfaction des
intérêts particuliers de ses membres, notamment
l'amélioration des conditions d'exercice de l'ObstétriqueGynécologie et des possibilités accrues de formation
continue.

A ce point, il est important de rendre un hommage
particulier à ceux qui ont œuvré à ces transformations
profondes. Je veux bien citer feu le Dr. Philippe D. Charles
qui a initié le partenariat avec la SOGC. Cette collaboration
devait s'approfondir avec le Dr. Reynold Grand Pierre,
pour s'affirmer pleinement sous la présidence du Dr.
Ronald Fouché. Secrétaire général de la SHOG, puis
Directeur Exécutif, encore en fonction, de notre
Association, le Dr Lauré Adrien fut le maître d'œuvre de
cette démarche novatrice. Le Dr. Vladimir Larsen devait y
ajouter la note finale en veillant à ce que la SHOG soit
dotée d'un plan stratégique et d'un plan d'action
conformes à sa Mission de service. Nous remercions le
MSPP pour son support constant et soutenu. Nous
remercions les organismes d'aide internationale : l'OMS,

Nous oublions trop souvent qu'au-delà des situations
inégales vécues par chaque associé, les partenariats
s'inscrivent dans le cadre d'un partage et d'un échange de
compétences et d'expertise, et qu'il s'agit là d'une
démarche inéluctable visant à réduire les inégalités
d'exercice de la profession médicale et les inégalités
d'accès de la population aux soins de santé de qualité. En
tant que spécialistes, Il nous revient le soin de définir et
d'adapter le cadre d'exercice de notre profession en
prenant en compte la réalité socio-économique de notre
milieu.
C'est un exercice de haute voltige : s'accrocher aux
technologies de pointe les plus adaptées, et en même
temps, tenir toujours en perspective les besoins et les
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droits de santé primaires de la population en matière de
santé sexuelle et génésique. Les différents thèmes traités
au cours de ces Journées Scientifiques reflétent ce
dilemme apparent. Pour approfondir cette réflexion, pour
remplir la mission qu'elle s'est donnée et mener les actions
appropriées, la SHOG invite donc tous ses membres à la
rejoindre, ou plutôt à se retrouver. Cette mission est vôtre,
cet espace de réalisations et d'actions est vôtre.
Appropriez-vous en et portez la au-delà de toute
espérance pour une pratique professionnelle fructueuse,

féconde, et utile à la population. Notre ambition, votre
ambition, c'est de faire de la SHOG et de ses membres des
partenaires incontournables en matière de décisions et
d'actions en faveur du bien-être de la femme haïtienne.

Je vous remercie de votre attention !
*Michel D’Alexis, MD
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session d'urogynécologie nous offrira l'opportunité de
discuter et de proposer des stratégies de dépistage
moderne du cancer du col. Les présentations de médecine
fœtale nous offriront des mises à jour intéressantes et
serviront d'espace de discussion entre échographes
haitiens, américains et italiens. "Implication de la SHOG
dans la reconstruction du système sanitaire haïtien",
"Evaluation de la planification familiale en Haïti"; autant de
points à débattre en matière de santé publique. En terme
d'obstétrique, l'intérêt principal portera sur la réduction
de la mortalité maternelle et la prévention de la
transmission mère-enfant du VIH-SIDA. Et la nouveauté de
cette année: la session sur le leadership et l'entreprenariat
où les travailleurs autonomes que nous sommes auront
l'opportunité de bénéficier de l'expérience, de l'expertise
et du mentoring de médecins avant-gardistes et
d'entrepreneurs.

Mot du coordonnateur du Comité Scientifique de la
SHOG
Thierry Laplanche, MD
"Mai 2009, mai
2011: deux ans
après
ce
prestigieux
congrès où nous
avions osé rêver
grand, nous nous
retrouvons
à
nouveau au sein
de cette passionnante aventure qu'est l'organisation de
journées scientifiques de haut niveau. Et pourtant, dans ce
contexte particulièrement difficile de post-séisme, de crise
financière, sociale et politique, de démotivation de
professionnels, de fuite de cerveaux, il aurait été plus
facile d'annuler ou de reporter ce congrès à l'année
prochaine et de justifier nos échecs.

Je tiens en dernier lieu à remercier le Comité de la SHOG,
particulièrement son président, le Dr. Michel D'Alexis,
pour son support considérable, le Comité organisateur du
Congrès (Dr. Vilaime Alexis, Dr. Cephora Anglade Musset,
Dr. Rachel Brun, Mme Wesline Juste, Mme Muralda St
Joy). Je remercie également nos conférenciers étrangers:
Dr. David Walmer, Dr. Enrico Ferrazi, Dr. Alfred Abuhamad,
des sommités internationales qui ont spontannément
répondu positivement à l'invitation et qui vont
certainement rehausser l'éclat du congrès. Je remercie
tous les conférenciers qui ont sacrifié des heures de travail
afin de nous offrir un produit de qualité, ainsi que les
modérateurs des différentes sessions.

Mais aujourd'hui, plus que jamais, nous avons le devoir en
tant qu'élite de nous relever, de faire partie des solutions
et non des problèmes, d'être des modèles pour une
jeunesse perdue, un espoir pour un corps médical affaibli
et un défendeur de la santé sexuelle et génésique des
femmes haïtiennes. En fait, le message que nous voulons
lancer en réalisant le congrès est le suivant : "Il n'y a pas
de jours difficiles, il n'y a que des jours constructeurs de
caractère".

J'adresse des remerciements particuliers à l'Uramel, les
Centres Geskhio, la Clinique ORLO et les Entrepreuneurs
Charles et Frédérique Clermont. Je remercie en dernier
lieu nos sponsors fidèles et nouveaux accompagnateurs de
la SHOG qui dans ce contexte économique particulier ont
tenu à apporter leur participation tant appréciée de la
SHOG. Je cite : la PSI-Haïti, la Disprophar, la Commerce
S.A., la Maison Villedrouin, la Petigo Pharma, l'Agence
Reinbold, la Propharma et la Farmatrix.

Ces deux journées scientifiques seront aussi l'occasion
pour nous participants, de partager nos expériences de
pratique, de mettre à jour nos connaissances, de ressérer
les liens de confrérie et de faire des propositions concrètes
au MSPP.
Au fil des différentes sessions, nous espérons qu'ensemble
nous pourrons dessiner des perspectives différentes et
modernes pour la pratique d'Ob-Gyn en Haïti. La session
d'uro-gynécologie pointera du doigt des complications
sous-estimées, tout en apportant des éléments de
solution. Les présentations autour de l'assistance médicale
à la procréation rappelleront qu'il s'agit d'une discipline où
l'éthique est fortement interpelée, d'un domaine exigeant
une technologie de pointe et extrêmement onéreuse, et
pourtant avec de brillantes perspectives pour Haïti. La

Augmenter les standards de notre pratique, réduire la
mortalité maternelle, améliorer le système de santé en
Haïti: des objectifs audacieux, mais tout à fait réalisables,
car: "Tout ce que nous imaginons vivement, désirons
ardemment, croyons sincèrement et pour lequel nous
agissons avec enthousiasme, se produira inévitablement".
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de l’ICSI vont ensuite s’étendre au faible nombre
d’ovocytes, au diagnostic préimplantatoire. Peut-on de ce
fait avancer audacieusement que l’ICSI représente la fin de
l’infertilité masculine?

L’ICSI, LA FIN DE L’INFERTILITE MASCULINE ?
Dr Thierry Laplanche (CHITAI)
Gynécologue –Obstétricien
Spécialiste en Infertilité

En fait trois étapes doivent être doivent considérées dans
la réalisation de l’ICSI: 1) la préparation des ovocytes 2) la
préparation des spermatozoïdes 3) l’injection proprement
dite du spermatozoïde dans l’ovocyte.

En 1978, une collaboration fertile entre un gynécologue,
David Stretpoe et un physiologiste Robert Edwards allait
mener à la naissance du premier bébé né par Fécondation
In Vitro (FIV) et transfert d’embryon. Par la suite, ce succès
allait révolutionner le schéma de prise en charge de
l’infertilité et rapidement la FIV est devenue une
procédure d’assistance médicale à la procréation de choix
pour de nombreuses étiologies d’infertilité : obstruction
tubaire, endométriose, infertilités inexpliquées ou
oligospermie. Au fil du temps, il a par la suite été évident
que pour de nombreux couples avec infertilité masculine
sévère, la FIV n’apportait pas de résultats. Les causes
majeures d’échec de FIV relevaient d’un facteur masculin
sévère : troubles importants de la numération de
spermatozoides,de la mobilité ou de la morphologie, ou
d’une
combinaison
(oligoasthénotératospermie).
Beaucoup de procédures de manipulation tant des
ovocytes que des spermatozoïdes ont été proposées (fig 1)
en vue d’apporter des solutions. En fait, ces techniques
avaient pour objectif majeur de lever la barrière de
fertilisation que représentait la zone pellucide [2].

1) La préparation des ovocytes :
L’objectif de cette étape est d’aboutir à des ovocytes de
bonne qualité et en quantité suffisante afin d’augmenter
les chances de succès. Une hyperstimulation ovarienne
contrôlée est donc obtenue par l’administration
quotidienne d’injections d’hormones. Chaque ovocyte se
trouve au sein d’un follicule ovarien, qui se présente sous
la forme d’un antre rempli de liquide (le liquide
folliculaire). La croissance de chaque follicule est suivie par
échographie endovaginale et à partir d’un certain diamètre
du follicule, l’ovulation est déclenchée avec l’injection
d’hormone chorionique gonadotrophique (HCG) [3], dont
le rôle est aussi de finaliser la maturation de l’ovocyte.
En principe, l’ovulation se produit 36 heures après cette
injection .Juste avant cet événement, on réalise la
ponction ovarienne de façon écho guidée, le liquide
folliculaire est aspiré et rapidement examiné sous le
microscope afin de trouver l’ovocyte et de le transférer
dans un milieu de culture adéquat (fig 2). A cette phase,
l’ovocyte recueilli est englobé dans des couches de
cellules folliculaires qui forment le cumulus [4].

Un jour, un chercheur belge, André Van Steinteghem a
accidentellement perforé le cytoplasme de l’ovocyte et
inséminé un spermatozoïde. Cet heureux accident allait
conduire à la première grossesse obtenue par Injection
Intra Cytoplasmique de Spermatozoïde (ICSI).

Fig. 2 : Ponction ovarienne écho guidée
Fig. 1 : Différentes techniques de manipulation des ovocytes

La prochaine étape consiste à déterminer la maturité de
l’ovocyte, car la fécondation n’aura lieu qu’avec un
ovocyte mature. Cet ovocyte se trouve en métaphase de la
seconde division méiotique (métaphase II) et est
caractérisé par la présence du premier globule polaire
dans l’espace péri vitellin (entre la surface de l’ovocyte et
la zone pellucide) (fig 3).

Par la suite, l’éventail des procédures d’assistance
médicale à la procréation s’est enrichi et à travers le
monde l’ICSI a été utilisée comme prise en charge
d’infertilité masculine sévère, d’origine sécrétoire ou
obstructive, aboutissant à une oligoasthénotératospermie,
ou même une azoospermie dans l’éjaculat. Les indications
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A J1 de l’insémination de l’ovocyte, il faut vérifier que la
fécondation a eu lieu et qu’elle est normale. Elle se traduit
par l’expulsion du deuxième globule polaire dans l’espace
péri vitellin et la présence de deux pronuclei dans
l’ovocyte. Les pronuclei contiennent le matériel génétique
du père et de la mère respectivement. Ils peuvent
apparaitre quelques heures après l’ICSI et sont souvent
visibles 20 heures plus tard. Par commodité, les ovocytes
sont généralement observés le lendemain du recueil
ovocytaire, 14 à 18 heures après l’insémination [6].

Fig. 3 : Ovocyte et son globule polaire

L’ovocyte totalement immature se trouve au stade de
diploténe de la prophase I et présente un grand noyau
appelé vésicule germinale. L’ovocyte en cours de
maturation se trouve à un stade intermédiaire de la
méiose (il n’y a plus de vésicule germinale mais le premier
globule polaire n’est pas encore apparu) [2].

La disparition des pronuclei indique que les chromosomes
paternels (amenés par le spermatozoïde fécondant) et
maternels (présents dans l’ovocyte) se sont regroupés
pour former le génome embryonnaire et que le zygote se
prépare à la première division cellulaire [2].

2) Préparation des spermatozoïdes :
Elle est essentielle afin de sélectionner une population de
spermatozoïdes mobiles et morphologiquement normaux,
et d’éliminer le plasma séminal. Les spermatozoïdes
peuvent provenir du sperme éjaculé, de l’épididyme (par
ponction épidydimaire ou MESA), ou directement du
testicule (TESA).

A J2, il est à 2-4 blastomères et à J3, au stade de 4-8
blastomères le transfert intra-utérin à travers le col est
effectué (fig 6).

3) Réalisation de l’ICSI
Cette technique permet d’injecter un seul spermatozoïde
directement à l’intérieur de l’ovocyte à l’aide de pipettes
en verre très fines. Le matériel, qui repose sur une table
antivibratoire, consiste en un microscope inversé, équipé
d’une
excellente
optique,
d’une
paire
de
micromanipulateurs qui commandent le mouvement des
pipettes. La pipette de gauche (pipette de contention)
permet par aspiration de garder l’ovocyte en position fixe,
la pipette de droite (pipette d’injection) permet de
sectionner la queue du spermatozoïde afin de
l’immobiliser, de l’aspirer de perforer la zone pellucide
puis le cytoplasme de l’ovocyte et d’y injecter le
spermatozoïde (fig 4). La pipette est ensuite délicatement
retirée, et l’ovocyte libéré de la pipette de contention est
immédiatement mis en culture [1][5].

Fig. 6 : Embryon à 4 blastomères

En conclusion, l’ICSI offre actuellement la possibilité
d’obtenir des grossesses à partir d’oligospermies sévères
(moins de 5 millions de spermatozoïdes /ml) et même des
azoospermies. Il ne s’agit peut-être pas du traitement de la
cause de l’infertilité masculine, mais c’est une option
moderne, efficace et actuellement disponible en Haïti, en
vue de l’obtention de grossesse pour des couples qui jadis
devaient s’orienter vers le don de sperme ou l’adoption.
Références
[1] S. Hamamah/E.Saliba Médecine et Biologie de la reproduction
2e édition, 1999 p 220-243, 253-262
[2] David Gardner Textbook of Assisted Reproductive Technologies
Third edition, 2009 p 163-180
[3] M H Mochtar Timing oocyte collection in GnRh agonists down
regulated IVF and ICSI cycles : a randomised clinical trial Human
reproduction journal
Janvier 2011 p 1091-1096
[4] Steven Bayer Boston IVF Handbook of Infertility
2010 p 91-109
[5] Jonathan S. Berck Novak’s Gynecology
2002 p 987-990
[6] Peter R Brinsden Textbook of IVF & Assisted Reproduction
2 ème edition 1999 p 171-200

Fig.4-5 : l’ICSI
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IMPORTANCE DE L’ECHO DOPPLER EN OBSTETRIQUE.

2- Les artères cérébrales moyennes (ACM) pour la
circulation cérébrale. (Figure 2)

Josué ROMULUS, MD (UEH), OB-GYN (C.O.G.I.J.L.A.),
Echographiste certifié : UCL / ULB (Bruxelles, BELGIQUE),
Santé Education: Université Henri Poincaré, Nancy
(FRANCE).

Il est un fait, de nos jours, que le suivi d’une grossesse ne
réside pas seulement dans la prise des signes vitaux, la
demande de certains examens de laboratoire, mais aussi
dans un examen ECHOGRAPHIQUE respectant les règles et
les critères de réalisation. Toutefois l’étude Doppler est
capitale pour le bien être du fœtus, le diagnostic de
certaines pathologies, la prise de certaines décisions
obstétricales.

Figure 2.- Artère Cérébrale Moyenne
3- Les artères utérines pour la circulation utérine.
(Figure 4 et Figure 5)

Découvert par Christian DOPPLER, il étudie le niveau de
résistance apprécié sur la modulation systolo-diastolique
de l’écoulement et permet de réduire la mortalité
materno-fœtale de 40%.
Les index utilisés sont: l’index de résistance de
Pourcelot(IR), l’index de pulsabilité de Gosling et King(IP),
la vitesse du flux en centimètre par seconde (cm/s), et
l’ICP, index cérébro-placentaire ICP=IRC/IRP qui doit être
supérieur à 1 (index de résistance cérébrale, index de
résistance placentaire).

Figure 4.- Artère Utérine

Lorsque les résistances sont basses, le flux diastolique est
positif pendant toute la diastole ; lorsqu’elles sont élevées,
la diastole diminue, s’annule et peut même s’inverser.
Ainsi plusieurs sites seront explorés:
1- Les artères ombilicales pour la circulation
ombilicale fœtale. (Figure 1)
Figure 5.- Notch
4- Le DUCTUS VENOSUS ou ductus veineux. (Figure 3)

Figure 1. - Doppler Ombilical

Figure 3.- Notch
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R.C.I.U. par exemple, ce Doppler permet de trouver le
meilleur moment pour faire naitre le fœtus; car
quelques jours de trop en hypoxie dans l’utérus
peuvent compromettre le pronostic vital. Le spectre
normal est un M avec 3 ondes: S/D/a.

5- La régurgitation tricuspidienne.
Etude des sites :
1. Le DOPPLER OMBILICAL (DO) sera étudié au niveau du
cordon. De nos jours, on préconise le site péri-vésical,
ce qui permet d’identifier les 2 artères ombilicales
passant des 2 cotés de la vessie, ce qui évitera la
confusion dans les cas de grossesses multiples etc. Ce
Doppler dans les cas normaux est caractérisé par une
diastole élevée (la vascularisation se fait en diastole).
2.
On surveille donc la diastole qui peut être basse, nulle
ou inversée dans les cas pathologiques. L’inversion ou
« reverse flow » entraine une mortalité dans 1/3 des
cas. Le DO diagnostic plus de souffrance fœtale, et
quand le DO est anormal les anomalies du
MONITORING n’apparaissent qu’après 2 semaines.

Dans les cas pathologiques l’onde « a » peut diminuer
ou se creuser, s’annuler ou même s’inverser, c’est le
reverse flow. On le mesure des l’écho T1 (11-13 SA+6j,
L.C.C.=45-84mm).
6. Le DOPPLER des artères utérines est très important
surtout dans les populations à risque c’est à dire :
antécédent de M.F.I.U. PE, R.C.I.U. ( ?)etc.…
Le spectre normal est une diastole élevée et on
surveillera le N.O.T.C.H. qui est l’incisure proto
diastolique, pathologique surtout quand elle est
bilatérale.

3. Le DOPPLER ACM est très important car l’artère
cérébrale moyenne fournit 80 % du débit cérébral.
L’étude sera faite au niveau de l’Hexagone de Willis.
Dans les cas normaux, ce DOPPLER se caractérise par
une systole élevée et une diastole basse (contraire du
DO). Dans le cas contraire on parle de BRAIN SPARING
ou EPARGNE CEREBRALE qui est la redistribution du
sang vers les organes nobles au détriment des organes
sacrifiables.
4.
En divisant l’index de résistance cérébrale par l’index
de résistance placentaire on obtiendra l’index
cérébro - placentaire (ICP) qui est supérieur à 1 quand
le fœtus se porte bien.

7. La REGURGITATION TRICUSPIDIENNE est importante à
l’écho T1. Elle renseigne sur le fonctionnement du
Cœur et la présence ou non de certaines anomalies
chromosomiques qui s’accompagnent le plus souvent
de pathologies cardiaques.
Ces différents DOPPLER seront réalisés à des dates ou
périodes précises. L’examen DOPPLER est un moyen sur de
moderniser l’obstétrique et la médecine fœtale en Haïti. Il
permettra de sauver la vie de beaucoup de mères et de
beaucoup de fœtus. Qu’à partir de ce jour l’étude
DOPPLER fasse partie des examens demandés pour le

bien être de la collectivité.
5. Le DUCTUS VENOSUS ou ductus veineux (D.V.) est ce
shunt entre la veine ombilicale et la veine cave
inferieure courcircuitant la microcirculation hépatique.
C’est le canal d’ARANTIUS. Il a toute son importance. Il
nous renseigne sur l’état du Cœur en aval. Les
bénéfices de ce Doppler ne se conçoivent qu’avant 3234 SA. Dans les cas de

Reférences :
1- Jean Phyllipe Baunt MD, Edwin Quarello MD, Yves Ville MD,
Doppler Obstétrical 2009
2- J. P. Efcho MD, René Frydman MD, Alexandra Denachi MD, Jean
Marc Levaillant MD, Daniel Rotten MD, Marie Victoire Sénat, Journées
Parisienne d'Echograhie 2010.
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PRISES EN CHARGES CHIRURGICALES DES FISTULES
OBSTETRICALES EN BREF
Dr Charles DENIS, Urologue & Echographiste
//www.curodec.com/FO-HAITI.html
 DEFINITION DE LA FISTULE OBSTETRICALE

C’est une communication entre deux surfaces épithéliales
[Fig.1] avec fuite permanente d’urines par le vagin [Fig.2]
et ou de matières fécales associées suite à un
accouchement difficile et non assisté [Fig.3].

Fig.6 : Type IA1 DE Goh
TYPE IIBb de Kees : Fistule Circonférentielle [Fig.8] –
Atteinte du méchanisme sphinctérien [Fig.7] & Type III de
Kees – Fistule Etendue > 6 cm [Fig.10] : Autre Critère de
Kees.

Fig.1
 MANIFESTATIONS CLINIQUES
Fuite Permanente d’Urines ou à l’effort par le vagin avec
possibilité de passage de matières fécales – Dermatite
ammonicale [Fig.4] – Ostéites Pubiennes – Steppage [Fig.5]
(Complications neurologiques de la dystocie).

Fig.7

Fig.9

Fig.8

Fig.10

 PRISES EN CHARGES CHIRURGICALES

Fig.4

Clinique : Test au Bleu de Méthylène pour la confirmation
diagnostique ou la cystoscopie pour les fistules hautes.
Voie Vaginale : Voie Idéale – Voie Haute : Idéale pour les
fistules hautes ou vésico-utérines type I de Kees (Sans
atteinte sphinctérienne)[Fig.11]

Fig.5

 CLASSIFICATIONS CHIRURGICALES DES FISTULES
OBSTETRICALES
On en distingue les classifications anciennes, les
classifications
francophones
ou
contemporaines :
Classification de Goh, Classification de Kees Waaldijk,
Classification de Tafesse.
TYPE I DE GOH : Fistule Obstétricale située à plus de 3.5
cm du méat urétral – Diamètre < 1.5 cm – Vagin Souple
non sclérosé. [Fig.6]

Fig.11 : Fistule Vésico-Utérine [Intérêt de la cystoscopie]
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 ASTUCES CHIRURGICALES

“L’INCIDENCE DE LA GROSSESSE CHEZ LES
ADOLESCENTES”

Tout se trouve dans l’exposition [Fig.13]
(Trendelenbourg exagéré [Fig.12]) et l’instrumentation

Etude rétrospective à partir des cas accouchements
du Service d’Obstétrique et de Gynécologie de
l’HUEH.
Frantz MENTOR, MD, HUEH
Objectifs

Il s’agit de présenter
Fig.12

l’incidence de la grossesse

chez les adolescentes (10-19 ans selon OMS) à la
maternité de l’HUEH à partir des cas d’accouchements
enregistrés et aussi d’évaluer l’impact qu’à eu le séisme du
12 janvier 2010 sur la fréquence de ces accouchements au
sein du dit service.
Matériel et méthodes
C’est une étude statistique rétrospective allant du
1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, couvrant des cas
d’accouchement au delà de la 28e semaine, en particulier
chez les moins de 20 ans. Les données ont été recueillies
aux archives du service à partir des registres de la salle de
travail et d’accouchement, de la salle d’opération et de la
Clinique de P.T.M.E., puis traitées par le logiciel Excel
Résultats
Au cours de la période étudiée, on a enregistré
1351 cas d’accouchement chez les adolescentes de 13 à 19
ans sur un total de 9794 accouchements soit un taux de
13,8%.
 944 cas en 2009 avec une moyenne de 80 par mois
pour passer à 407 en 2010, une diminution de près de
50%, qui serait due probablement à la présence de
plusieurs autres centres offrant des services de santé à
P-au-P après le séisme.
 15,4% de ces jeunes mères ont moins de 16 ans,
 79,9% sont des primigestes, 6% ont déjà eu un enfant
et 15% une I.V.G,
 36,1% sont admises à la phase active du travail et les
pathologies les plus courantes retrouvées sont la
toxémie 26,1% et la prématurité 14,9%,
 Le taux de S/C, dans cette tranche d’âge, est de 8,8%,
avec comme principale indication, la disproportion
céphalopelvienne. A noter que 10 cas d’utérus
cicatriciel ont été répertoriés.
 La prévalence du VIH est de 1,9%,

Fig.13

L’astuce chirurgicale de base est présentée par la suture
en bourse de BRACQUEHAYE

Fig.14 : Dissection de la Fibrose & Fermeture en Bourse de
BRACQUEHAYE

CONCLUSION
Je ne pense pas que l’essentiel des
connaissances sur la prise en charge
chirurgicale des fistules obstétricales
a été décrit, sachant que le contenu
intégral de ce sujet peut-être
téléchargé sur mon site web :
www.curodec.com/FO-HAITI.html . Si vous voulez avoir
une idée des répartitions des 14 nouveaux cas consulter
le www.curodec.com/STATISTIQUE.pdf.
Ce qu’il faut retenir, c’est qu’il faut s’abstenir de prendre
en charge les fistules obstétricales de tout type en dehors
des materiels et de technicités adéquates.
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La mortalité maternelle est nulle



La majorité des patientes étudiées proviennent de
la région métropolitaine; 32% P-au-P, 17%
Carrefour, 12% Delmas…

Hydramnios: de la simplicité du diagnostic à la
complexité de son étiquetage
Evans Vladimir Larsen, MD
Département d’Obstétrique et de Gynécologie,
Université d’Etat d’Haïti

A travers cette étude nous avons pu apprécier un
phénomène qui est loin d’être négligeable dans notre
société, car si en milieux urbains et hospitaliers ces chiffres
sont aussi alarmants que penser des milieux reculés
sachant que près de 80% de nos femmes accouchent à
domicile.

Mots clés : Hydramnios idiopathique ; index de
liquide amniotique ; syndrome de Bartter
RESUME
But: Sensibiliser les accoucheurs sur la problématique du
diagnostic de l’hydramnios de manière à ce que ceux-ci
adoptent un comportement responsable et tiennent un
discours serein face aux gestantes et à leur famille.
L’hydramnios est une anomalie des annexes consistant en
un excès dans la quantité de liquide amniotique pour l’âge
gestationnel. Il peut être diagnostiqué lors d’une
échographie de routine en utilisant les techniques semiquantitatives de Chamberlain ou de Phelan. (Graphe#1&2)
Graph#1
Evaluation échographique du LA par la technique de
Chamberlain

Graph#2
Evaluation échographique du LA par la technique de Phelan
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Les causes de sa survenue sont diverses: ovulatoires dans
50%; materno-fœtale dans 20% et idiopathique dans 30%.
D’où, en cas de découverte d’un hydramnios, un bilan
préliminaire comprenant: la recherche d’un diabète, une
sérologie maternelle complète, un test de Kleihauer, la
recherche d’anticorps irréguliers et une échographique
morphologique complète à la recherche de signes
d’obstruction intrinsèque ou extrinsèque (Image#1&2),
doit être systematiquement demandé.

Image#3 : Vue de profil en 3D montrant un microretrognatisme

Image#1 : Image en 3D d’une face normale

Image#4 : Vue frontale d’une colonne vertébrale normale
Image#5 : Vue frontale d’une colonne avec scoliose

En conclusion, le diagnostic de l’hydramnios est facile à
faire à partir des mesures semi-quantitatives. La demande
d’examens complémentaires est impérative pour bien
l’étiqueter. Mais avant de conclure à une cause
idiopathique, il est important d’exclure les signes
secondaires. En cas d’impossibilité, un discours prudent
est fortement recommandé.
Image#2 : Image en 3D d’une face avec fente labiale

Références:

Cependant, un bilan préliminaire négatif ne signifie pas
hydramnios idiopathique pour autant. Il sera nécessaire
d’envisager d’autres investigations plus poussées telles :
demander un caryotype, faire une biologie du liquide
amniotique avec dosage des enzymes digestifs...; une
échographie ou une IRM à la recherche des signes
secondaires(Image#3, 4 &5) en vue d’exclure d’autres
anomalies beaucoup plus rare (syndrome de Bartter,
Dysplasie de Kniest, Syndrome néphrotique Finlandais,
complexe CHARGE etc..) qui pourraient compromettre le
bien-être du nouveau-né et de ce fait altérer la sérénité de
ses parents.

1. Phelan JP, Ahn MO, Smith CV, Rutherford SE, Anderson E. Amniotic
fluid index measurement during pregnancy. J Reprod Med. 1987;
32:601-4
2. Muller F, Dommergues M, Ville Y, Lewin F, Delvalez-Morichon N'
Nihoul-Fekete C , Bargy F , Dumez Y , Boue A. Amniotic fluid digestive
enzymes: diagnostic value in fetal gastrointestinal obstructions. Prenat
Diagn. 1994; 14: 973-9
3. Garnier A, Dreux S, Vargas-Poussou R, Oury JF, Benachi A,
Deschenes G, Muller F. Bartter syndrome prenatal diagnosis based on
amniotic fluid biochemical analysis. Pediatr Res. 2010; 67:300-3
4. Queenan J.T., Thompson W., Whitfielf C.R., Am. J. Obstet. Gynecol.
1972, 114, 34-38
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Impact du Séisme sur l’Incidence des Avortements à
la Maternité Isaïe Jeanty (M.I.J.)

CHITAI

Roosevelt PIERRE, MD, RIII, M.I.J./LA
Objectifs:

Depuis

Thierry Laplanche, MD
l'origine de l'espèce humaine, les problèmes
d'infertilité ont toujours constitué une source de
frustration intense dans le couple. Dans la société
haïtienne, l'absence de démarrage d'une grossesse suscite
des pressions familiales très intenses et conduit à des
consultations de plus en plus précoces du gynécologue, de
l'urologue ou du spécialiste en infertilité. Cependant,
l'éventail de la prise en charge de l'infertilité en Haïti, a été
pendant longtemps très limite. Aujourd'hui, trente trois
ans après le premier succès de Fécondation in Vitro par
l'équipe Edwards/Streptoe, Haïti entre fièrement dans la
liste des pays offrant une gamme complète de services
d'Assistance Médicale à la Procréation de standard
international. En effet, le 25 juin 2011, le Centre Haïtien
d'Investigations et de Traitement Avancé de l'infertilité
(CHITAI) a célèbré son inauguration.

Évaluer l’impact du séisme sur l’incidence des
avortements à la M.I.J.,
Sensibiliser les professionnels de santé, les
dirigeants face à ce problème de santé
publique,
Faire des suggestions en vue d’une réduction
du taux d’avortement et de ses complications.
Méthodologie :
En fait, nous avons réalisé une étude comparative des
années 2009 – 2010, sur la population de Femme de 1449 ans, ayant eu un avortement spontané ou provoqué
diagnostiqué à la M.I.J. Les informations ont été tirées
dans les cahiers de registre de la Clinique Externe, des
Urgences et du service de Gynécologie Médicale.
Résultats :
Sur 1906 cas d’avortements enregistrés sur les deux
années, on compte 708 cas pour l’année 2009 et 1198 cas
pour l’année 2010, soit une augmentation de plus de 25 %.
Les groupes d’âge 20 à 34 ans représentent plus de 70%
des cas d’avortements en 2010.
Au total 970 cas d’avortements ont été hospitalisés dans le
service de Gynécologie Médicale sur les deux années, 437
cas en 2009 et 533 cas en 2010 soit une augmentation de
plus de 9%. Les complications découlant de l’avortement,
telles que les anémies sévères, les avortements septiques,
les perforations utérines ainsi que les décès ont augmenté
au cours de l’année 2010.

Fig. 1 : Facade de CHITAI (Rue Audain # 16)

Les Dr Harry Beauvais, Thierry Laplanche et Myriam Bance,
membres du conseil de direction du Centre, ont tour à
tour évoqué les difficultés d'implantation d'un tel Centre,
le poids des investissements, mais surtout, la technologie
de pointe utilisée ainsi que l'affiliation internationale.

Plus de 42 cas d’avortements compliqués d’anémie sévère
ont été transfusés en 2009 contre 82 en 2010. Les cas
d’avortements septiques hospitalisés sont passés de 29 cas
en 2009 à 74 cas en 2010.
Pourquoi les cas d’avortement ont augmenté à la M.I.J. en
2010 par rapport à l’année 2009 ?
Nous
avons
émis
quelques
réflexions,
des
questionnements pouvant interpréter ces résultats :
Des facteurs internes ou institutionnels (gratuité des soins)
Des facteurs environnementaux (nouvelle répartition
démographique, camps d’hébergement de l’aviation)
Des facteurs sociaux économiques (chômage, promiscuité)
Des facteurs psychologiques (désespoir, viol)

Fig 2 : de gauche à droite : Dr Harry Beauvais, Dr
Myriam Bance, Dr Thierry Laplanche (membres
du conseil de direction)

INFO-CHIR : La Revue Haitienne de Chirurgie
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Le programme du centre est basé sur une investigation et
une éducation personnelle, ce qui permet aux patients de
devenir des participants actifs dans les décisions
concernant leur propre santé. Cette stratégie de support
et de traitement permet de garantir à tous les patients le
même encadrement personnel durant tout le traitement.

12-

Equipe professionnelle

6789101112-

345-

En raison des dernières avancées dans le domaine de la
reproduction assistée, la grossesse est maintenant
possible pour la plupart des couples à la recherche de
traitement. De concert avec le staff infirmier et de
support, l'équipe de spécialistes en santé de la
reproduction de CHITAI est déterminée à offrir les options
de diagnostic et de Traitement les plus sophistiquées et
efficaces.

Evaluation clinique de l'infertilité.
Evaluation de laboratoire du couple
infertile (endocrinologie, andrologie)
Insémination Intra-utérine artificielle.
Fertilisation In Vitro (FIV).
Injection intra-cytoplasmique de
spermatozoïde (IICS).
Ré-anastomose tubaire.
Chirurgie utérine reconstructive.
Cannulation tubaire.
Chirurgie laparoscopique.
Hystéroscopie diagnostique et opératoire.
Chirurgie reproductive masculine.
Hystérosonographie.

Coût des services
Les spécialistes s'efforcent en tout temps d'offrir des soins
de la façon la plus appropriée médicalement avec des
coûts abordables. Le Centre doit permettre aux couples
infertiles de trouver des solutions effectives comparables à
celles offertes dans les meilleures institutions
internationales et à des coûts restant dans la limite des
tarifs nationaux.
Fig 3 : Vue du "clean room”, la salle d'embryologie où s'effectue la fecondation in vitro.

Plus d'options de traitement pour les couples
infertiles
Le centre est aussi équipé pour traiter des problèmes tels
l'endométriose ou les fibromes sans compromettre la
capacité reproductive future. D'autres options de
traitements incluent la chirurgie gynécologique avancée et
très peu invasive et des soins de problèmes
endocrinologiques de reproduction incluant les anomalies
menstruelles.

Support médical et psychologique
L'équipe expérimentée comprend la nature délicate des
problèmes liés aux difficultés de conception et travaille sur
une base personnelle pour fournir un support émotionnel
aussi bien qu'une expertise médicale. Dans environ
quarante pour cent (40%) de tous les cas, un facteur
masculin est responsable ou contribue aux problèmes du
couple. Ceci signifie qu'une égale attention est accordée
au diagnostic et support psychologique des deux
partenaires. Les patients ont accès à un psychologue
clinicien spécialement entrainé pour faire face à leurs
préoccupations.

Fig 4 : le microscope inverse Nikon-Narishige
pour Injection Cytoplasmique de Spermato zoide (ICSI)

CHITAI, sis á la rue Audain au no 16, est fier d'offrir à
la communauté haïtienne et aux couples infertiles en
général, un Centre
moderne de traitement
d'infertilité
et
respectant
les
standards
internationaux.

Services offerts:
INFO-CHIR : La Revue Haitienne de Chirurgie
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ANNUAIRE DES GYNECOLOGUES MEMBRES DE LA SHOG
Noms

Prénoms

Courriel

Phone Bureau

Portable

ADRIEN

LAURE

ladrien@hainet.net/

2244-8835

34430892

ALEXIS

JOSEPH VILAIME

jovial2875@yahoo.fr

2469725/2451129

34014630/477-7692

ALMAZOR

JAMES

dralmazor@hotmail.com

512-8008

34108111

AURELUS

FLAUBERT

AUPONT

JEAN EDGARD

gaguy11@yahoo.com

22493611/22452178

ARMAND

DIDIER

didier.armand@yahoo.fr

22576755

37642040/34658449
34540092

ALFRED

JEAN RONALD

jeanronaldalfred@yahoo.fr

2453948

34624880

AGENOR

JACQUES LESLY

lesleyann205@yahoo.fr

245-2720

AGENOR

GERALD CLAUDE

cagenor@hotmail.com

ARMAND

SERGE

afserge_armand@hotmail.com

246-0882

37337209/34586255
34587105/37073530
34579098/718-0949

ALEXANDRE

JACQUES YVES

jacyalex@yahoo.fr

2243744

36569638

BARTHELEMY

HERCULES

BEAUVAIS

HARRY

habeauvais@yahoo.fr

37129200/34462018
34014337/702-4337

BAZIL

JERRY

jerrybazz@hotmail.com

3804-7803

BEAUDOIN

FRANCOIS

BIEN-AIME

JEAN EDDY

edbienaime@yahoo.com

36263568

BOUCHER

HANS HERBERT

hhboucher@hotmail.com

2249-7722

BRUN

RACHEL

brunrachel@hotmail.com

3650-7777

BOURDEAU

CARL EVENS

bouevens75@yahoo.fr

286-0929

BUTEAU

RONALD

rbuteau2001@yahoo.fr

CADET

CARLOS

CARIOTTE

BERNADETTE

bernadettecariotte@yahoo.fr

CENATUS

JEAN WILTER

jeanwilter@yahoo.fr

22238374

CHARLES
CHARLES

PHILIPPE Jr
PHILIPPE

philcharlesjr@hotmail.com
p_charles@caramail.com

246-6103/245-4653

CHARLES

GEORGES

georges_charles@yahoo.fr

223-8978/257-6762

CLEOPHAT

JUDE E.

cleophatjude@yahoo.fr

34433388/37308791
34084117

CORIOLAN
CORNELY
D'ALEXIS

M. ROGER
JN RONALD
Alix MICHEL

mr_coriolan@yahoo.com
drjnrocorn@yahoo.fr
docamida@yahoo.com

245-0654
222-1221/22456211
244-4892

35570230/550-4520
37251394
36500505

DANASTOR

JEAN AROLD

556-5922/735-5778

37355778

DAVILMAR

INOLSON

935-4806/6625354

34096269/37910511

DESIR

ISAAC

22447733

indavir2000@yahoo.fr

INFO-CHIR : La Revue Haitienne de Chirurgie

35509360/37969360
38552195/34495137
37240256/34581376
34115158/38354498
34010407
34455366/36128263
34013814
36813210
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DESIR
DENNERY

ERNEST
RAYMOND

desirernest@yahoo.com

2288-9322

38172895
35572296

DENIZE
DENIS

JOELLE
RONY PIERRE
REGINAL
GESSIE

joelledenize@yahoo.fr
reji20@hotmail.com

2224412/2243828

34000935/5565776
34484940

RODNIE

rodsenad@hotmail.com

2623344

37120485/4486569

DELUSMA
PETIT FRERE
DELVA-SENAT

gessied@yahoo.fr

34585384

DIEUVEUILLE

ATALA

DOSSIL
MORIN
DOUYON

JOSY

mariejosymorinmd@yahoo.fr

245-6599/860-0405

3643-7733

FLORIDE STACO

douyonfloride@yahoo.fr

786-2856/8716707

441-0153/480-0497

DORLUS

MACKENZIE

dorlusmacken@yahoo.fr

2561277

34641701/7433779

DOUGE

RALPH

rdouge@fhihaiti.org

245-1092/223-2021

701-8321/412-4979

DOMERCANT

JEAN WYSLER

jeanwysler@yahoo.fr

833-1920

34455540

DUVAL

JEAN-MAURICE

djeanmaurice@hotmail.com

2229340

34484956

DUNBAR

LESLY

245-0423

34624341

DUBUCHE

GEORGES

gdubuche@hs2007.org

510-9901@07

4771990

DUPONT

LUTERSE

luterse_d@yahoo.fr

37724039

DUROGENE

JAMES

jduro05@yahoo.fr

34484246

DUMAS

FELIX

felixdumas@hotmail.com

EDMOND

YVES

edyves23@yahoo.fr

34284760

ELYSEE

SERGE

docsergeelysee24@yahoo.com

37598543

EUGENE

LEVELT JOSEPH

elevelt31@yahoo.fr

ELIE

INNOCENT

elinnocent@hotmail.com

FOUCHE

RONALD

rondo25@hotmail.com

FILS-AIME

SERGE

GABON

ULRICK

GERMAIN

YVES- ROLDY

GUICHARD

SERGE

sguich@hotmail.com

GUILLAUME

J. EDMOND

jegui@yahoo.com

249-9061/249-9066

37337212

GILLES

RONELL

ronellgilles@yahoo.fr

245-7326/245-0686

715-4292/558-7082

GRANDPIERRE
HOSTY

REYNOLD

rgrandpierre@hotmail.com

245-6301/513-0788

34219777

HAROLD

harhosty@yahoo.fr

2224-3005/2222-9330

4096687/552-1545

HONORE

JEAN GUY

jghono@yahoo.fr

223-2073

37258816

JANVIER

GERARD

gjanvier@hotmail.com

245-5683/245-9835

34451382

JASMIN

REGINAL

rjas1166@yahoo.fr

223-2073

34148110/715-2752

JEANBAPTISTE
JEANBAPTISTE
JEAN-LOUIS

ALFRED

aljbaptiste@yahoo.com

245-2990/245-2272

35520546

ANTONIO

jeanbaptistetony@hotmail.com

PATRICK

patrick_jeanlouis@hotmail.com

JEAN-LOUIS

ROBERT

bobjeanlouis@yahoo.fr

245-1129/245-2112

34596100

2510-8711/3725-7022

407-1635-725-7022
36515076

245-6301/244-4682

37216079

kialexckgabon@yahoo.fr

715-3236/442-3136
234-0456

37318227

2257-1109/2256-2595

3446-2949

462-3250
2512-8359

INFO-CHIR : La Revue Haitienne de Chirurgie

34494018/3712311
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JEAN-CHARLES

GARODY

jcgarody@yahoo.fr

222-93-14/222-9330

34496124

JOSEPH

AGABUS

josephagabus@yahoo.fr

JOSEPH

ANTOINE

antoinejosephmd@yahoo.com

JOSEPH

ANDERSON

sondylove2003@yahoo.fr

JOCELYN

HUBERT

JEAN JACQUES

RONY

ronyjeanjacques@yahoo.fr

JN JUMEAU

BATSCH

jjbatsch09@yahoo.fr

245-9481/245-5015

36324324/556-7545

JEAN-MARIE

KYSS

nicoleetkyss@yahoo.com

245-2832

36028263

JEAN-PIERRE

JOSNEL

josnel_jeanpierre@hotmail.com

34644689

JEAN-PIERRE

JOSEPH

jjnlie@gmail.com

34492211

LARSEN

ERICK

elarsenf@yahoo.fr

2245-7117

35583306

LAPLANCHE

THIERRY

drlaplanche@yahoo.com

249-4560

37501434

LAMOTHE

MEI

meila79@yahoo.com

LARSEN

VLADIMIR

snavelar1@yahoo.fr

LEMAIRE

VLADIMIR

janvlad@yahoo.fr

457-3419/729-3058

LEON

MARIE SULYNE

sulyneleon@yahoo.fr

36128765

LECONTE

MF CYRIL

lecontecyril@yahoo.com

LOUIS

FRANTZ

frantzi19@hotmail.com

36021719

LOUISSAINT

ELYSEE

elouissaint@yahoo.fr

34011857

LOUIS JN

ADRIEN CARDONA

adicardo@hotmail.com

245-9481/245-5015

34556905/415-6318

LOUBEAU

CHARLES

charloub@yahoo.com

223-5360/513-6975

34559211

LUCIEN

GERARD EVENS

gelucien@yahoo.fr

2286-9904

463-0676/850-9237

MAGLOIRE

RUDOLPHE

rudy_magloire@yahoo.fr

727-5579

37215579/257-3646

MATHURIN

MONTLOUIS

montlouismathurin@yahoo.fr

2453948/5582787

39200815

MEDARD

EDDLY MARIE

medardeddly@yahoo.fr

262-6100

34019232/7784141

MEDILIEN

JACQUES GRACIA

jacqy010@yahoo.fr

2232073

38149405/4849442

MILIEN

CHRISTOPHE

tofmil2000@yahoo.fr

MICHEL

ELIE

cheleim@hotmail.com

262-1434

37072645

MOISE

FRITZ JEAN MARIE

fritzmoise@yahoo.com

2245-0506/2245-0423

34435990

MOROSE

JEAN DANTHON

cardamorose@hotmail.com

2221-8715/22224-1763

37337320

MOROSE

YVES FRANTZ

yfmorose@yahoo.fr

223-1959/799-1193

556-4935

MONTES

FRANTZ

frantz_montes@hotmail.com

MONPREMIER

GODFROY

gmyfirst@yahoo.fr

223-2021

34905020

MUSSET
ANGLADE
NERRETTE

CEPHORA

cephoranglade@hotmail.com

3932-8538

3932-8538

LIONEL

lionelnerette@yahoo.com

222-2072

39200639

NOEL

JEAN LUC

noel_jeanluc@yahoo.fr

NOVEMBRE

ANDRE

anovembremd@hotmail.com

2223-5360

34779515/37552482
34561895

PAUL

JN-ROBERT

jrobertrpaul@hotmail.com

245-4413/4014423

37773761
257-5867

477-8322/564-3121
34626919/736-3035
36503355
37077007

37302132
244-6895/501-4906

34043990

262-1905/262-4949

7210163

38772860

34550021

INFO-CHIR : La Revue Haitienne de Chirurgie
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PETITON

JACQUES RICHARD

djacquespetiton@yahoo.fr

PIERRE

ELIODE

eliodepierre@hotmail.com

PIERRE

ADLIN

adlinobgyn@yahoo.fr

221-3391/2230327-0341
37749416/35503926
789-5783

37320375

PIERRE

JOSEPH EDMOND

edmondpierre2@yahoo.fr

222-2518

PIERRECHARLES
PIERRE

EDDY

eddypierrecharles@yahoo.com

34610816

GABRIEL

putgaby@yahoo.fr

406-4218/788-5107

PIERRE

FRANTZ

af7fevrier@yahoo.fr

222-4412

555-4306/462-5911

PIERRE LOUIS

YVES J. GERARD

yjgpilou@yahoo.fr

229-5557

35576648

REME

WILBERT

remew@bellsouth.net

223-4986

35579859

REJOUIT

JEAN RENOLD

rjrenold@yahoo.fr

RAYMOND

MARTIAL

martial_raymon@hotmail.com

222-3102/222-3533

37318241

RENE

GARRY

drgrene@hotmail.com

257-1867

37262329

ROLLES

LOUIS MARIE

louirol@yahoo.com

RODNEY

ANDRE CHARLES

rodneycharlesmc@yahoo.fr

245-3948/221-1275

34084306

SAINT- PREUX

ADELINE

adelinestpreux@yahoo.fr

245-4537

37364287

SAINT-FORT

MAX

223-0639

35509398

SAINT LOTH

WAQUINN

swaquinn@hotmail.com

34235767

SAINTILNORD

BERTRAND

bsaintilnor@yahoo.fr

37820984

SERANT

GEORGES ALIX

drserant@yahoo.com

245-6302/245-6357

ST HILAIRE

MACMY

ihsymcam@yahoo.fr

495-2325/826-5502

SURLIN

JUNIE

surlinjunie@yahoo.fr

TASSY

EDVARD

edvardtassy@hotmail.com

TELEMAQUE

YOUSELINE

TREVANT
VITAL-HERNE

MARGUERITE
JOHANNE
VALERIO

VIALA

EDOUARD

VIALA

JEAN EDOUARD

VERTUS
ZEPHIR

37699129
34029052

37241641

34021999

37320071

34718830
245-9131

34645896
37572122

j_trevant@yahoo.com
245-6464

3720-4007/34316362
35527274

222-0641

34439393

jeviala@hotmail.com

222-0641

34450772

CLAUDE

cvertus@yahoo.com

257-1876

453-8400/557-5569

YVEL VIBER

yvzephyr1@yahoo.fr

262-2429

34641188

valerio_vh@yahoo.com

INFO-CHIR : La Revue Haitienne de Chirurgie
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------------------------------------
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