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La fin de l’année 2021 force Info CHIR/RHCA à regarder le chemin parcouru par la nation haïtienne pendant cette
période difficile de son existence. En effet, une série d’événements malheureux ont assombri cette durée.
Le président en fonction a été assassiné dans à son domicile. Un tremblement de terre a causé dans le Grand Sud des
pertes en vies humaines et des dégâts matériels très importants ; la rareté de produits pétroliers au niveau des
stations de service a donné lieu à un stockage de ces produits volatils dans des conditions inadéquates, lesquels ont
occasionné des incendies qui ont détruit beaucoup de maisons et de précieuses vies humaines ; un camion-citerne
contenant de la gazoline a explosé au Cap-Haïtien causant environ une centaine de décès ; l’insécurité générée, entre
autres, par le phénomène de kidnapping sème la terreur et la désolation dans la population haïtienne; et aussi, bien
sûr, la Covid-19 qui, subrepticement, charrie son lot de décès et cela, particulièrement, dans le monde médical etc.
Toutes ces calamités ont eu certainement un impact sur la production littéraire médicale haïtienne, les esprits étant
soumis aux préoccupations primordiales. Malgré tout le comité directeur d’Info CHIR/RHCA a voulu tenir son
engagement « à maintenir allumé le flambeau de la recherche et de la publication scientifiques dans notre milieu
médical » 1, en continuant à encadrer les auteurs qui ont surmonté les difficultés de la rédaction médicale. C’est ainsi
que nous avons soumis à votre appréciation les articles des numéros 34, 35 et 36.
L’actuel No 37, que nous vous présentons offre une variété de sujets importants qui préoccupent nos cliniciens et
chercheurs. Nous pouvons énumérer des sujets qui traitent de problèmes de santé fréquemment perçus dans le
panorama sanitaire d’Haïti en tant que pays en voie de développement comme : l’automédication, la perforation
typhique, les plaies par balles, la difficulté d’accès aux médicaments, la résistance aux antibiotiques et la douleur
chronique chez les personnes âgées. Un cas clinique, présenté en diaporama, défraie la chronique.
Nous espérons que ces articles apporteront des éclairages et des réponses à vos interrogations. Merci de recevoir nos
vœux les meilleurs de Bonne et Heureuse Année 2022.

Le Comité d’Editorial et de rédaction
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I. Articles médicaux
PROFIL DES PATIENTS PRATIQUANT L’AUTOMEDICATION, REÇUS AUX URGENCES DE L’HOPITAL DE L’UNIVERSITE
D’ÉTAT D’HAÏTI, ALLANT DE MARS A MAI 2019.
Dougénie EMILE*, MD ; Nathalie SÉNÉJUSTE**, MD ; Marc-Félix CIVIL***, MD, PhD
*Médecin résidente 1 en Pédiatrie à l’Hôpital Universitaire de Mirebalais
**Médecin résidente 1 en Chirurgie à l’Hôpital de l’Université d’État d’Haïti.
***Professeur à l’Université d’État d’Haïti
RESUME
Objectifs : Décrire le profil des patients pratiquant l’automédication reçus aux urgences de L’Hôpital de l’U d’Etat d’Haïti.
Méthodes : Etude descriptive transversale réalisée de mars- mai 2019. Les patients inclus étaient interrogés à l’aide d’un
questionnaire structuré. Les données enregistrées étaient traitées par Microsoft Excel. La recherche des facteurs associés a
utilisé des analyses unies et bivariées.
Résultats : Sur 55 interviews, 63% étaient de sexe féminin, 81% étaient âgés de 18-65 ans dont 50% entre 18-35 ans pour un
niveau d’étude primaire et d’économie faible. Les patients utilisent soit un comprimé (23%) soit une infusion à base de feuille
(71%) pour un symptôme ou une maladie quelconque. Les 3 premières causes de cette pratique par ordre de priorité : faute de
moyen économique (63%), négligence portée sur la maladie (14%) et attribution d’une définition spirituelle à la maladie (10%).
Conclusion : le sexe féminin, l’âge, le niveau instructif primaire constituent les principaux éléments du profil des patients reçus
aux urgences ayant un comportement d’automédication.
Mots clés : Automédication, Profil des patients, maladie, médicament
ABSTRACT
Objectives: To determine the profile of patients received in the emergency department of the HUEH, practicing self-medication;
to study the associated factors.
Methods: Descriptive cross-sectional study carried out from March-May 2019. The included patients were interviewed using a
standardized questionnaire. The recorded data was processed by Microsoft Excel. The search for associated factors used
univariate and bivariate analyzes.
Results: Out of 55 interviews, 63% were female, 81% were aged 18-65, of which 50% between 18-35 years for a level of primary
education and low economy. Patients use either a tablet (23%) or a leaf infusion (71%) for any symptom or disease. The top 3
causes of this practice in order of priority: lack of economic means (63%), neglect of the disease (14%) and attribution of a
spiritual definition to the disease (10%).
Conclusion: female sex, age, primary educational level and constitute the main elements of the profile of patients received in
emergency rooms with CAM.
Keywords: self-medication, patient profile, disease, drugs
INTRODUCTION
Selon l’organisation mondiale de la santé (OMS),
l’automédication est « la sélection et l’utilisation de
médicaments par des personnes dans le but de traiter une
maladie ou des symptômes qu’elles ont identifiés ellesmêmes » [1]. C’est une pratique très courante ; 75% des
Français en usent [2]. Dans certains pays comme la Belgique,
la Suisse et l’Espagne ; l’automédication représentait 15-18%
en 2005 [3]. En Haïti, l’automédication semble avoir toujours

4

existé. Elle revêt un aspect culturel où les croyances
haïtiennes sont favorables de préférence envers une
automédication à base de plantes médicinales qu’aux
médicaments pharmaceutiques. Car, le concept de maladie
est expliqué par une distanciation de la personne malade
aux esprits de ses ancêtres ou par les conséquences d’un
sort dont il serait victime [4,5]. De ce fait, l’haïtien croit la
plupart du temps qu’il n’a pas de maladie qu’un médecin
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pourrait soigner. Il a donc, tendance à chercher guérison chez
le prêtre vodou ou s’auto soigner avec les recettes de grandmère à base de plantes ou d’autres substances.
Cette tendance à s'automédiquer serait aussi une
conséquence du fait que la plupart de la population passe
toute leur vie sans voir un médecin. Selon les données
présentées lors de la journée mondiale de la santé en 2020,
122 sur 570 sections communales du pays n’ont jusqu’ici pas
d’institution sanitaire [6]. On constate également un aspect
lié au concept « Pharmacie de famille ». L’Haïtien malade
consomme un médicament prescrit à un membre de sa
famille ou à un voisin qui aurait eu des symptômes
semblables au sien. Parfois, ces médicaments sont gardés
dans une armoire à pharmacie dont les conditions de
conservations sont questionnables. S’y ajoute le phénomène
de l’agent Marketing, qui est la multiplication importante de
vendeurs de médicaments dans les bus de transport en
commun. Ces « agents » incitent les gens à se procurer des
substances médicamenteuses de tous types. Ces
informations sont, en général, partiellement vraies ou
totalement fausses. Cependant, ceci n’empêche pas leur
augmentation en nombre car la population n’est pas éduquée
et est avide d’informations. Elle absorbe donc facilement tout
ce qu’on lui dit et se laisse convaincre de consommer ces
médicaments.
Cette pratique, encouragée par les publicités (radio,
télévision et réseaux sociaux) auxquelles il est extrêmement
difficile de ne pas être exposer, est donc un fait social
croissant sous les regards d’un ministère de la santé publique
à peine présent dans la régulation du marché
pharmaceutique.
Ces différentes observations confirment que le problème de
l’automédication existe et beaucoup de conditions sont
réunies pour qu’elle s’aggrave. Pourtant, les travaux
consacrés à l’étude du comportement d’Automédication sont
rares. Ce travail ambitionne d’être non seulement un apport
à la science, une source bibliographique particulièrement à la
littérature médicale haïtienne mais aussi une référence dans
la pratique médicale haïtienne. Il a pour objectif de
déterminer le profil des patients reçus aux urgences de
l’HUEH, pratiquant l’automédication et d’en étudier les
facteurs associés.
METHODES
Cette étude descriptive qualitative a été réalisée aux
urgences de l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti allant de
Mars à Mai 2019. Elle a été approuvée par le Laboratoire
Médecine, Ethique et Société (LABMES) qui est un axe éthi-

que et bioéthique de la Faculté de Médecine et de
Pharmacie de l’Université d’Etat d’Haiti.
Modalités d’inclusion :
La population d’étude était constituée de tous les patients
admis aux urgences dans la période d’étude. Le recueil de
données a été mené trois jours par semaine par chacune des
Co-enquêtrices, selon leurs jours de garde respectif. Un
questionnaire structuré, rédigé par les Co enquêtrices en
accord avec les objectifs poursuivis, a été utilisé comme
instrument. Les patients étaient inclus si : 1) s’ils acceptaient
de participer à l’étude en signant le formulaire de
consentement ; 2) s’’ils avaient déjà eu recours à
l’automédication au moins une fois ; 3) s’ils n’avaient pas été
inclus lors d’une précédente admission.
Les données recueillies sont traitées par Microsoft office.
Des analyses monovariées et bivariées en ont été faites.
RESULTATS
Sur 55 entretiens conduits, 52 patients ont été inclus dont
33 femmes et 19 hommes (soit un sexe ratio F/H 1,73). Le
variable âge a été divisé en 4 tranches résumées dans le
(tableau 1) soit 50% étaient âgés entre 35-65 ans. Parmi les
52 patients 21 avaient un niveau secondaire soit 40,0%
(tableau 2). Classés en trois catégories suivant leur niveau
économique déterminé par leur salaire journalier, 45
personnes soit 87% vivent avec moins d’1,23$ par jour
(figure 1). Les patients utilisent soit un comprimé (23%) soit
une infusion à base de feuille (71%) pour un symptôme ou
une maladie quelconque. Le Diclofénac (46.15%), le
Paracétamol (44.23%), l’Oméprazole (23.07%) et l’Alpalid
(19.23%) sont les 4 premiers médicaments les plus
consommés dont les AINS en à plus de 65%. Un fort
pourcentage de la population étudiée (71%) utilise des
feuilles de toute sorte (à prédominance : Moringa Aleifera
(Moringa), Momordica Charentia (Asorosi), Stachytarpheta
Jamaïcensis (Vèvenn), Zuelania Guidonia (Kachiman),
Artemisia Vulgaris (Amwaz) et Chenopodium Amborsioides
(Simen kontra)).
Les 3 premières causes de cette pratique sont par ordre de
priorité : faute de moyen économique (63%), négligence
portée sur la maladie (14%) et attribution d’une définition
spirituelle à la maladie (10%), (figure 2).
Le choix de la substance à consommer se base sur les
connaissances fournies par diverses sources. Les grands
parents et les parents constituent les deux sources les plus
consultées. Soit dans 27 % des cas pour ceux utilisant des
comprimés et 63,46 % pour les plantes médicinales. D’autres
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sources comme la recherche personnelle via internet ont été
notées soit pour 19,23% des utilisateurs de comprimés et
27% des utilisateurs de plantes médicinales. Dépendamment
de leur âge et de leur niveau d’étude, le support
informationnel varie. Les jeunes, de niveau académique
primaire et secondaire s’orientent vers les grands parents et
la recherche personnelle sur internet tandis que les
universitaires se fient plus aux informations des voisins et aux
pharmacies de famille.
Tranches D’âge
<18 ans

N
3

%
6

18ans-35ans

16

31

35ans-65ans
>65 ans

26
7

50
13

Total

52

100%

Tableau I : Tranche d’âge de la population d’étude
Source : Données de l’enquête réalisé aux urgences de l’HUEH de
mars à mai 2019)
Fig. 1 : Niveau économique de la population de l’étude (Données de
l’enquête réalisée aux Urgences de l’HUEH de mars a mai 2019.
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Figure 2 : Répartition des patients selon les raisons de
l’automédication
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DISCUSSIONS
Les femmes entre 18 et 45 ans, avec un sexe ratio de 1,73. En
effet, une étude réalisée au Maroc [7], montrent que ce sont
des femmes de 20 à 60 ans qui pratiquent, dans la majorité
des cas soit 64,3%, l’automédication expliquerait également
le fort pourcentage soit 19,23% de la population d’étude dont
le support informationnel orientant leur comportement
d’automédication est l’internet. Une explication plausible
serait l’âge moyen de la population en général qui est de 23
ans [10], car la population haïtienne est jeune. Plusieurs études
conduites à l’étranger (Maroc [4], Tunisie [8], France [9])
rapportent dans plus de 80[8] des cas que les gens, adeptes de
cette pratique, ont un revenu élevé et le font pour le gain de
temps. Contrairement à nos résultats, la principale raison de
l’automédication chez la population étudiée est l’incapacité
de répondre aux coûts d’une consultation. Car ces couts
relèvent des dépenses à la charge du patient. On entend par
cela : les dépenses supportées directement par les patients
lorsque les systèmes d’assurances publics ou privés ne
couvrent pas en totalité le cout d’un bien ou d’un service de
santé [10]. En Haïti, une consultation coûte au moins 1500
gourdes dans le privé, les examens de laboratoire coûtent
chers et ne sont pas souvent disponibles, le salaire minimum
d’un Haïtien varie entre 250 et 500 gourdes par jour [11].
Toutefois, le système de santé haïtien est différent de celui
des pays précités, ainsi que le niveau économique, ce qui rend
difficile la comparaison directe avec les résultats obtenues
dans cette étude.
CONCLUSION

Moyen

30.00%

Source : Données de l’enquête réalisée aux urgences de l’HUEH de
mars à mai 2019

En conclusion, cette étude réalisée aux urgences de l’HUEH
du 1er Mars 2020 au mai 2020 nous permet de montrer que
l’automédication est courante, majoritairement chez les
femmes en âge de procréer soit de 18-45 ans, de faible moyen
économique, chez des personnes vivant dans une société à
faible couverture sociale, avec un accès difficile au médecin,
face à un marché pharmaceutique très ouvert et accessible,
imbriqué dans une culture médicale traditionnelle. Ce travail
montre que ces comportements sont très fréquents et
l’utilisation de certains médicaments pouvant entrainer des
iatrogénies médicamenteuses.
Au vu de ces analyses, il serait nécessaire de : 1) faire des
sensibilisations sur les dangers de cette pratique; 2) améliorer
la gestion du marché pharmaceutique ; 3) Intégrer des cours
de médecine traditionnelle au cursus des Facultés de
Médecine du pays.
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PSEUDOMYXOME PÉRITONÉAL À PROPOS DE SIX CAS
PERITONEAL PSEUDOMYXOMA ABOUT SIX CASES
Pierlesky ELION OSSIBI(1), Murielle Etiennette Julie NOTE-MADZELE(1), Yanguedet Moïse SERVICE(1), Noé Heschnel MOTOULA
LATOU(1), Prude Pertinie AVALA(1), Said AIT LAALIM(2), Imane TOUGHRAI(3), Karim IBN MAJDOUB(3), Didace MASSAMBA
MIABAOU(1), Khalid MAZAZ(3)
(1)

: Service de chirurgie digestive du CHU de Brazzaville, Congo
: Service de chirurgie générale du CHU de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma
(3)
: Service de chirurgie viscérale B, CHU Hassan II Fès, Maro
RESUME :
(2)

Introduction : Le but de ce travail est de faire une analyse descriptive du pseudomyxome péritonéal.
Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude transversale descriptive et prospective de six (6) cas de pseudomyxome péritonéal
pris en charge au service de chirurgie viscérale B de Fès et celui de chirurgie digestive du CHU de Brazzaville, respectivement
pendant les périodes de janvier 2014 à juin 2015 et de janvier 2020 à juin 2021.
Résultats : La série était composée de deux (2) hommes et quatre (4) femmes d’un âge moyen de 49,33 ± 14,17 ans, chez qui le
délai moyen de consultation était de 5,5 ± 3,9 mois. Le signe clinique dominant était la douleur abdominale avec augmentation
progressive du volume abdominal (100 %) et une matité (66,67 %). Deux (2) patients avaient une altération de l’état général
(33,33 %). La TDM abdomino-pelvienne a permis d’évoquer le diagnostic dans tous les cas. Une patiente décédée était prise en
charge dans le service d’oncologie médicale ; deux (2) patients en attente de la chirurgie avaient été perdus de vue et trois (3)
patients ont subi une laparotomie. Les suites opératoires immédiates ont été simples pour deux (2) malades (2/3) soit 66,67%
et une (1) patiente était décédée. Après un recul de trois, une patiente a présenté une occlusion intestinale aiguë sur bride.
Conclusion : L’insuffisance du plateau technique, le long délai de consultation et l’altération de l’état général des patients
entravent la prise en charge optimale.
Mots clés : pseudomyxome ; péritonéal ; mucine ; appendiculaire.
SUMMARY:
ABSTRACT
Introduction: The aim of this work is to make a descriptive analysis of peritoneal pseudomyxoma.
Patient and Methods: This is a descriptive and prospective cross-sectional study of 6 cases of peritoneal pseudomyxoma treated
at the B visceral surgery department of Fez and that of digestive surgery at the Brazzaville University Hospital, respectively
during the January periods. 2014 to June 2015 and from January 2020 to June 2021.
Results: The series consisted of 2 men and 4 women with a mean age of 49.33 ± 14.17 years in whom the mean consultation
time was 5.5 ± 3.9 months, the dominant clinical sign was pain abdominal with progressive increase in abdominal volume
(100%) and dullness (66.67%). Two patients had a change in general condition (33.33%). Abdomino-pelvic CT scan suggested
the diagnosis in all cases. One deceased patient was being treated in the medical oncology department, two patients awaiting
surgery were lost to follow-up and three patients underwent laparotomy. The immediate operative consequences were simple
for 2 patients (2/3) or 66.67% and one patient had died. After a three-fold follow-up, one patient presented with acute bowel
obstruction.
Conclusion: The inadequacy of the technical platform, the long consultation period and the deterioration of general condition
to patients hamper optimal management.
Keywords: pseudomyxoma; peritoneal; mucin; appendix
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INTRODUCTION
Le pseudomyxome péritonéal (PMP) encore appelé « maladie
gélatineuse du péritoine ou ascite gélatineuse du péritoine »
est une affection rare constituée de l'ascite mucineuse. Grâce
à l'immuno-histochimie et au génie moléculaire, il est admis
que l'origine est appendiculaire dans environ 90 % des cas [1].
Il s'agit d'une pathologie tumorale considérée comme
maligne du fait de son inévitable persistance et progression
en l'absence de prise en charge thérapeutique adaptée
associant une chirurgie de cyto-réduction et une
chimiothérapie péri opératoire intrapéritonéale. Peu
fréquente au regard de sa place dans la pathologie
chirurgicale, elle constitue une urgence diagnostique et
thérapeutique à cause de sa morbi-mortalité élevée [2]. Peu
de travaux ont été réalisés sur ce sujet en Afrique en général
et en particulier en Afrique du Nord et Centrale. C’est ainsi
que nous nous sommes proposés de réaliser ce travail dont le
but est de faire une analyse descriptive des cas de
pseudomyxome péritonéal, afin d’améliorer sa prise en
charge.
MÉTHODE
Il s’agit d’une étude prospective, transversale et descriptive,
conduite de janvier 2014 à juin 2015, dans le service de la
chirurgie générale à Fès au Maroc et de janvier 2020 à juin
2021, dans le service de la chirurgie digestive au Centre
Hospitalier Universitaire de Brazzaville (CHUB), soit une
période de trois (3) ans. Les patients ont été inclus selon les
critères cliniques avec douleur et distension abdominales,
puis paracliniques par la TDM abdomino-pelvienne. Les
variables d’étude portaient sur les données épidémiologiques
(âge, genre) ; cliniques (antécédents, délai diagnostique,
signes d’appel, signes physiques séjour hospitalier) ;
biologiques (hémogramme, vitesse de sédimentation, Creactive protein [protéine C-réactive], CA 125) ; histologiques
(analyse du liquide péritonéal, étude histologique des pièces
opératoires) ; radiologiques (Tomodensitométrie/Imagerie
par Résonance Magnétique) et thérapeutiques (traitement
médical, abord chirurgical, exploration chirurgicale, gestes
chirurgicaux, suites opératoires). Les données ont été
colligées à l’aide d’une fiche d’enquête, dans le respect de
l’anonymat et de la confidentialité. Les logiciels épi INFO 7 et
Microsoft Excel version 10 ont été utilisés pour l’analyse et la
saisie des résultats.

sex-ratio de 0,5 au profit des femmes. L’âge moyen de nos
patients était de 49,33 ± 14,17 ans, avec des extrêmes de 33
et 73 ans (figure 1).
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3
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2
1.5
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1
0.5
0
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2

3

1

Effectifs

Figure 1: Répartition des patients selon la tranche d’âge

Données cliniques : Le mode d’admission se faisait par la
consultation d’urgence pour la moitié des patients (50 %),
deux (2) patients provenaient (33,33 %) du service de la
gastro-entérologie, et une patiente (16,67) était recrutée en
consultation ordinaire. Le délai moyen de consultation était
de 5,5 ± 3,9 mois, avec des extrêmes d’un (1) mois et 12
mois. Une patiente était hypertendue, diabétique et deux
(2) patients avaient des antécédents pathologiques. Il
s’agissait d’une ovariectomie droite pour tumeur kystique et
d’appendicectomie. Les signes cliniques sont résumés dans
le Tableau !
Signes cliniques

Nombre des cas

%

Matité

6

100

4

66,67

2

33,33

2

33,33

1

16,67

1

16,67

Douleurs abdominales avec
augmentation progressive du
volume de l’abdomen
AEG

Masse douloureuse avec
augmentation progressive du
volume (fosse iliaque droite et
inguinale droite)
Dysurie

RÉSULTATS

Impotence fonctionnelle
absolue

Données épidémiologiques : En trois (3) ans, nous avons
colligé six (6) dossiers de pseudomyxome dont deux (2)
hommes (33,33 %) et quatre (4) femmes (66,67 %), avec un

Tableau I : Répartition des patients selon les signes cliniques
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Données paracliniques : Tous les bilans biologiques étaient
normaux. La TDM abdomino-pelvienne a permis d’évoquer le
diagnostic de pseudomyxome chez tous les patients. Les
signes scanographiques étaient représentés par un
épanchement intrapéritonéal d’aspect hétérogène de
densité élevée, renfermant des logettes kystiques. Un
patient a réalisé, en plus de la TDM, une IRM abdominopelvienne qui a objectivé la présence d’une volumineuse
formation pelvienne multiloculaire, extra-utérine, mesurant
17 cm de grand axe (figure 2A), se présentant en hyper signal
T2 contenant de multiples cloisons épaisses rehaussées après
contraste (figure 2B).

La laparotomie, par abord médian, a été faite pour deux (2)
patientes et un abord sous-péritonéal par une incision para
rectale droite basse chez la patiente ayant présenté une
masse inguinale droite. Dans tous les cas, l’exploration
chirurgicale avait permis de mettre en évidence des logettes
kystiques à contenu gélatineux (figure 2C).

Figure 2 C : Image per opératoire montrant une ascite gélatineuse de
faible à moyenne abondance, avec une masse gélatineuse comblant
tout le pelvis

Les gestes opératoires ont consisté en :
Figure 2 A : Image scanographique montrant une volumineuse
masse kystique intrapéritonéale sous méso colique multicloisonnée.

Figure 2 B : Image IRM montrant une volumineuse formation
pelvienne multiloculaire, extra-utérine se présentant en hyper signal
T2 contenant de multiples cloisons.

Données thérapeutiques : Parmi nos six (6) patients :
-

Trois (3) patients (50 %) ont été opérés ;

-

Deux (2) patients (33,33 %) avaient été perdus de vue
après avoir refusé la prise en charge chirurgicale ;

-

Une patiente (16,67 %) était orientée pour la prise en
charge médicale dans le service d’oncologie, après
décision de la réunion et concertation multidisciplinaire.
L’évolution de cette dernière a été rapidement marquée
par la survenue d’une détresse respiratoire puis de
décès.

10

-

Cas 1 : Un prélèvement puis aspiration de l’ascite
gélatineuse et des biopsies épiploïques et pariétales,
en vue d’une étude histologique chez une patiente
pour laquelle la chirurgie optimale n’a pas été réalisée,
du fait de l’altération de l’état général ;

-

Cas 2 et 3 : ces patients ont été évacués vers un centre
hyperspécialisé puis opérés. Pour le cas 2, il a été
réalisé une extraction de la totalité de la gélatine avec
hystérectomie totale, annexectomie bilatérale, coloproctectomie et omentectomie en raison d’une masse
gélatineuse comblant tout le pelvis. En per opératoire,
la patiente a présenté un état de choc hémorragique.
D’où la non-réalisation de la chimiothérapie
hyperthermique intrapéritonéale (CHIP). Pour le cas 3,
il a été réalisé une évacuation de la gélatine avec une
résection iléo-caecale et une anastomose iléo-colique
protégée par une iléostomie. Car l’exploration avait
objectivé
des
logettes
sous-péritonéales
communiquant avec un appendice en position rétrocaecale induré et tuméfié.
Suites opératoires : Les suites opératoires immédiates
ont été simples pour deux (2) malades (2/3) soit
66,67 %, Il s’agissait des cas 2 et 3. Pour le cas 1, elles
ont été compliquées d’une collection intra-abdominale
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pour laquelle la patiente a été réopérée et le geste avait
consisté enune évacuation de la collection suivie de lavage et
drainage. Elle a été perdue de vue après la sortie de l’hôpital.
À 3 mois de suivi post-opératoire, le cas 3 avait présenté une
occlusion sur bride (33,3 %) ayant fait l’objet d’une
intervention chirurgicale en urgence. Les suites opératoires
ont été compliquées de coma acido-cétosique et décès.
La durée moyenne de séjour hospitalier a été de 12 jours avec
des extrêmes de 7 et 24 jours.
Histologie : Les résultats ont été obtenus pour deux (2)
malades. Elle a objectivé pour le cas 1, un liquide d’ascite
gélatineuse sans cellules suspectes de malignité et un
épiploon infiltré par les plages de mucus très pauci-cellulaire,
sans cellules suspectes (aspect faisant évoquer un
pseudomyxome péritonéal). Pour le cas 3, un
adénocarcinome bien différencié, infiltrant de l’appendice.
DISCUSSION
Le pseudomyxome péritonéal est une entité pathologique
rare, décrite pour la première fois en 1842 par Karel
Rokitansky [3]. Mais ce n'est qu'en 1884 que R. Werth lui
donne officiellement le nom de Pseudomyxome péritonéal
[4]. Il décrivait l'accumulation de mucine extracellulaire dans
la cavité péritonéale avec présence d'une tumeur mucineuse
ovarienne. Puis en 1901, Frankel l'associe à la présence d'un
mucocèle appendiculaire [5].
Cette étude s’inscrit dans le souci de contribuer à une
meilleure connaissance du pseudomyxome péritonéal, en
s’intéressant aux aspects épidémiologiques, diagnostiques et
thérapeutiques. Par la taille de l’échantillon (6 cas), elle
constitue à notre connaissance, l’une des plus grandes
cohortes rapportées en Afrique Sub-saharienne sur le
pseudomyxome péritonéal. Même si le caractère rétrospectif
de notre étude ne permet pas de généraliser nos résultats, ce
travail permet de mettre à jour les particularités de cette
entité dans notre contexte.
En Occident, l’incidence est estimée de 1 à 2 cas par an et par
million d’habitants et de 02 cas / 10 000 laparotomies [6],
tandis qu’en Afrique Sub-saharienne, la prévalence et
l’incidence restent peu précises. La distribution selon le genre
des pseudomyxomes péritonéaux est, de façon classique, en
faveur des femmes. Dans notre étude, nous avons noté une
nette prédominance féminine avec un sex-ratio (H/F) = 0,5.
Notre résultat est identique à ceux des autres auteurs [7, 8,
9]. Cette différence de genre serait liée à des hypothèses sur
la meilleure accessibilité des femmes aux soins, aux rôles des
facteurs génétiques et environnementaux.

L’âge moyen des patients dans notre série était de 49,33 ±
14,17 ans (extrêmes de 33 et 73 ans), avec un pic de
fréquence dans la tranche de 40 - 60 ans. Ce qui corrobore les
faits dans la littérature qui rapporte que l’âge, au moment du
diagnostic, varie de 20 à 80 ans [10].
Le délai moyen de consultation de nos patients était de 5,5 ±
3,9 mois, avec des extrêmes de 1 mois et 12 mois. Ce délai ne
dépasse pas un mois dans les pays développés [11, 12], ce qui
est plus court que le nôtre. Cette différence était justifiée
d’une part, par le recours premier de nos patients aux
pratiques coutumières que sont les thérapies traditionnelles
et les cérémonies rituelles ; d’autre part, du fait que certains
patients faisaient le tour des formations sanitaires sans que
la procédure du diagnostic ne soit entamée. Cette situation
est due à la méconnaissance des pseudomyxomes
péritonéaux par les praticiens, surtout le personnel
paramédical qui constitue le premier niveau de contact avec
les malades dans notre contexte. Nous pensons que pour
améliorer leur prise en charge, le personnel des formations
sanitaires périphériques doit être sensibilisé sur cette entité.
La présentation clinique est souvent non spécifique, faite de
distension abdominale, de douleur pseudo-appendiculaire,
de troubles intestinaux aspécifiques. Le plus souvent, les
patients consultent pour une distension abdominale
d'apparition progressive, ou des douleurs abdominales, sans
altération de l'état général (AEG). L’altération de l’état
général dans notre étude est témoin de l’ancienneté de la
pathologie et de la carence nutritionnelle très fréquente. Plus
rarement, on peut observer des nausées ou des
vomissements [13, 14].
Sur le plan paraclinique, l’échographie abdominale [15] est
l’examen de première intention, car elle permet d’avoir le
diagnostic positif plus ou moins étiologique. Elle visualise un
épanchement
échogène
d’abondance
variable,
multicloisonné ou vésiculaire, peu mobile, des nodules
mucineux, formations kystiques pouvant être cloisonnées et
contenir un liquide finement échogène.
La TDM abdomino-pelvienne [16] est l’examen de choix. Elle
visualise l’ascite, les implants tumoraux et plus ou moins la
tumeur primitive. Dans notre cas, l’apport diagnostique de la
TDM a été effectif pour tous les malades.
Le traitement actuel de référence consiste à associer une
chirurgie de cyto-réduction à une chimiothérapie
hyperthermique intrapéritonéale (CHIP). D'excellents
résultats en termes de survie, dans les formes de bas grade
comme dans les formes de haut grade, ont été observés [17 14]. Le retard thérapeutique souvent constaté dans les pays
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en voie de développement entraînait plus de complications
péri opératoires. L’analyse de notre série, nous permet de
déduire que le retard de prise en charge influence plus le
choix thérapeutique, notamment entre le traitement médical
et chirurgical. Car vus tôt, les patients peuvent être opérés. Et
vus tardivement, ils ont une indication médicale imposée par
l’altération de l’état général qui limite l’exécution des gestes
curatifs. Malheureusement, la maladie péritonéale étant
souvent très étendue, ce traitement lourd ne peut être
proposé qu'à des patients en excellent état général. En effet,
le risque de mortalité et de morbidité post-opératoire n'est
pas négligeable.
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L’analyse descriptive du pseudomyxome péritonéal chez nos
patients montre un profil épidémiologique caractérisé par un
jeune âge et une prédominance féminine. Sur le plan clinique,
une matité ou une masse avec augmentation progressive du
volume est très caractéristique. Le diagnostic est confirmé au
scanner devant un épanchement intrapéritonéal d’aspect
hétérogène de densité élevée renfermant des logettes
kystiques. L’exérèse complète par chirurgie de cytoréduction
suivie de chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale
donne de bons résultats en termes de survie, et reste à ce
titre considérée comme le « gold standard » thérapeutique.
L’insuffisance du plateau technique, le long délai de
consultation et l’AEG des patients entravent la prise en
charge optimale.
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PLAIES PÉNÉTRANTES DE L'ABDOMEN PAR ARMES À FEU DANS LE SERVICE DE CHIRURGIE GÉNÉRALE DE
L'HÔPITAL DE L'UNIVERSITÉ D'ÉTAT D'HAÏTI DE JANVIER 2016 À AOÛT 2020
Peterson CHARLES, MD.
Chirurgien général
INTRODUCTION
Les plaies pénétrantes de l’abdomen (PPA) par armes à feu
sont devenues un problème de santé publique dans le monde
de part leur fréquence et leur mortalité. La fréquence des
plaies pénétrantes a augmenté à travers le monde et varie
d’un pays à l’autre. Ceci est lié à une augmentation de la
criminalité, à la disponibilité et à la prolifération des armes à
feu, à la présence des conflits, au banditisme et à la
gangstérisation des quartiers. Le Bureau intégré des Nations
Unies en Haïti (BINUH) produit tous les 120 jours un rapport
sur la situation en Haïti. Dans ces rapports il dresse un constat
alarmant en montrant comment la violence de proximité ainsi
que l'interpénétration entre la violence des gangs et les
événements qui rythment la vie politique a continué
d’entraîner des répercussions sur le niveau d'insécurité du
pays [1]. Comme conséquence de tous ces événements,
l'HUEH assiste depuis quelque temps à une augmentation
d'admission de plaies abdominales par armes à feu dans son
service de chirurgie générale. Ainsi, les résidents en chirurgie
générale des dernières années ont dû faire face chaque jour
à des nouveaux défis en prenant en charge ces victimes de
plaies abdominales par armes à feu. Ils ont pu ainsi
emmagasiner un bagage important dans la compréhension et
la prise en charge adéquate de ces victimes. La justification
de cette étude trouve sa pertinence d’abord, dans le fait que
tout chirurgien doit être en mesure de prendre en charge les
victimes par armes à feu et d'être capable de maitriser la
chirurgie traumatique balistique, et ensuite, dans la
fréquence des plaies abdominales par armes à feu admises
dans le service de chirurgie générale. Le but de cette étude
est
de
déterminer
les
caractéristiques
sociodémographiques, la clinique, l’évolution, les complications et
les gestes chirurgicaux effectués pour assurer la prise en
charge des victimes durant la période de Janvier 2016 à Août
2020.
MÉTHODOLOGIEIl s’agit d’une étude monocentrique,
rétrospective et descriptive portant sur les plaies pénétrantes
de l’abdomen par armes à feu. L'étude inclueait tous les
patients opérés pour plaies abdominales par armes à feu (de
5 à 75 ans) dans le service de chirurgie générale de l’Hôpital
de l'Université d'État d'Haïti (HUEH) de janvier

2016 à août 2020. Les patients ont été identifiés à partir du
registre du bloc opératoire notant les patients opérés. Nous
avons inclus dans cette étude les patients de tout âge,
présentant une plaie pénétrante de l’abdomen par armes à
feu, admis dans le service de chirurgie générale de l'HUEH.
Mais sont exclus de cette étude : les patients dont les dossiers
médicaux n'ont pas été retrouvés, les patients n’ayant pas un
dossier médical exploitable, donc incomplet (feuille de
protocole non disponible, feuille d'admission manquante,
examens non disponibles), les patients qui ont juste passé
quelque temps dans le service avant de demander
volontairement leur transfert dans un autre centre, tous les
décès constatés à l’arrivée aux urgences, avant même qu'un
résident en chirurgie ait vu le malade, les patients décédés en
''réanimation chirurgicale'' avant leur entrée au bloc
opératoire. Les données ont été recueillies à partir des
dossiers des patients notés et identifiés dans le registre du
bloc opératoire. Ces données ont été ensuite consignées dans
une fiche d’exploitation élaborée en identifiant des variables
à analysées, telles la fréquence, le groupe d'âge et sexe, le
délai de la prise en charge, le siège de la plaie, les lésions
observées, la chirurgie réalisée, l'évolution et les
complications.
RÉSULTATS
Durant la période d’étude allant du 1er janvier 2016 au 31
Août 2020, 1.950 patients ont été opérés. Tableau 1. Deux
cent quarante (240) des opérés présentaient un traumatisme
abdominal isolé ou associé dont :

Tableau 1 : répartition des patients
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La laparotomie exploratrice était réalisée chez 100% des
patients, avec des lésions d’organes abdominaux retrouvées
dans 76,38% des cas.

Répartition des patients selon les viscères atteints et les
lésions intraabdominales rencontrées

La douleur abdominale a été le principal signe fonctionnel
retrouvé chez tous les patients, suivi de la tachycardie, de la
tachypnée et de l'hypotension.
La défense abdominale a été le principal signe physique
retrouvé chez la majorité des patients (91,66%), l’hypochondre
droit fut le côté le plus atteint (26,38 %) et l'épiploon s'est
retrouvé éviscéré dans 6,94% des cas.
Les lésions concernaient un organe dans 43,05% des cas et
pluri-viscérales dans 44,44% des cas, avec 29,16 % d'une lésion
thoracique associée à une lésion abdominale.
Répartition par année ; L'année 2019 a été la plus prolifique
en termes d'admissions de plaies par armes à feu avec 48 cas,
soit 66,67 % des cas opérés pendant la période de l'étude. Cela
est dû à la fermeture de l'hôpital de Médecins-Sans-Frontières
situé à Tabarre qui prenaient aussi les plaies par balle.
Répartition par sexe et groupe d'âge : La série comportait
donc 72 patients opérés : 62 hommes (86,11%) et 10 femmes
(13,88%). Soit un sexe ratio de 6/1. La tranche d'âge 20 - 29 ans
a été la plus affectée, avec 28 patients touchés.
Répartition selon le délai de prise en charge : 48,61 % des
patients, soit 35, ont été pris en charge chirurgicalement entre
6h et 10h. Fig. 1

Tableau 2 : Fréquence de l’atteinte viscérale

Les organes les plus atteints étaient le grêle (45,83%), le
côlon (41,66%), le foie (29,16%), une atteinte du diaphragme
dans 23,61%.

Répartition des patients selon les gestes
opératoires réalisé
Le geste chirurgical le plus effectué est la suture/raphie des
organes creux (iléorraphie, colorraphie, gastrorraphie,
vésicorraphie) avec un taux de 55,55%. Viennent en 2e rang,
les résections anastomoses avec un taux de 44,44%, en 3e
position les colostomies avec un taux de 37,5%.

Fig. 1 : délai pré opératoire

Répartition selon le siège de la plaie : L’hypochondre droit
a été le côté le plus atteint, soit 26,38 % de fois. Suivi du flanc
droit avec 16,66 % de fois, du flanc gauche avec 15,27%, et
de la fosse iliaque gauche avec 13,88% de fois.
Répartition selon le siège de la plaie : L’hypochondre droit
a été le côté le plus atteint, soit 26,38 % de fois. Suivi du
flanc droit avec 16,66 % de fois, du flanc gauche avec
15,27%, et de la fosse iliaque gauche avec 13,88% de fois.
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Tableau 3 : Fréquence des gestes chirurgicaux.
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Le geste chirurgical le plus effectué est la suture/raphie des
organes creux (iléorraphie, colorraphie, gastrorraphie,
vésicorraphie) avec un taux de 55,55%. Viennent en 2e ème
rang, les résections anastomoses avec un taux de 44,44%,
en. En 3e ème position les colostomies avec un taux de
37,5%.

Tableau 4 : fréquence des complications post-op :

L'infection du site chirurgical a été la principale complication
retrouvée dans l'étude avec 8,33% des cas.
DISCUSSIONS
Fréquence : Dans notre étude, la fréquence des plaies
pénétrantes de l’abdomen par armes à feu représentait
66,67 % des traumatismes abdominaux et 8,2 % des
interventions chirurgicales du service. Des résultats
nettement
supérieurs
à
l'étude
menée
par
Raherinantenaina et al., où la fréquence des plaies
pénétrantes de l'abdomen par armes à feu était de 27,2%
des traumatismes abdominaux [2]. (2) Cette augmentation
chez nous est due à la période de troubles et d'instabilité
politique du pays et à la fermeture de l'hôpital de MédecinsSans-Frontières situé à Tabarre qui prenaient aussiles plaies
par balle.
Âge : Dans notre population d’étude, on note une nette
prédominance du sujet jeune, la tranche d’âge la plus
touchée était de 20 à 29 ans. Statistiquement, nous ne
trouvons pas de différence entre nos résultats et ceux des
autres études comme celle de Nance F.C et al où la plupart
des blessures sont survenues chez les jeunes patients âgés
de 18 à 30 ans [3].. (3) Cette tranche d'âge chez nous est
souvent impliquée dans les conflits et des bandes armées
pour le contrôle deu territoire.
Sexe : La majorité, 86,11%, de nos patients étaient de sexe
masculin contre 13,88 % pour les femmes. Soit un sexe ratio
de 6/1. Statistiquement, nos résultats reflètent ceux de la
littérature où les patients de sexe masculin représentaient
85,3% des patients dans l'étude menée par Feliciano D.V.
Burch J.M et al [4]. . (4)

Délai de la prise en charge : Près de 48,61 % des patients de
notre étude ont été pris en charge chirurgicalement entre 6h
et 10h après l'évènement contre 36,11% entre 2h et 6h. Ces
résultats sont différents d’contraires aux autres études
comme dans celle de Nance F.C. et al [3] dans laquelle (3) où
la plupart des patients ont été opérés avec un minimum de
retard. Les patients avec des blessures mortelles ou avec
cinq (5)5 ou plusieurs organes blessés ont atteint la salle
d'opération en moins de deux (2) heures. Dans notre étude,
les causes retrouvées pouvant expliquer ce retard sont : une
non disponibiliténon-disponibilité immédiate de sang à
transfuser, un retard dans les bilans de base, un problème
de paquets et de plateaux chirurgicaux.
Siège de la plaie : Dans notre étude, l’hypochondre droit a
été le côté le plus atteint, dans 26,38 % de fois, s. Suivi du
flanc droit avec 16,66 % de fois, du flanc gauche avec
15,27%, et de la fosse iliaque gauche avec 13,88% de fois.
Des résultats différents de l'étude menée par
Raherinantenaina et al [2](2) où l'épigastre a été le côté le
plus atteint, dans 27,27% des patients,. Ssuivi de
l'hypochondre gauche et du flanc gauche avec chacun un
taux de 18,18%. La région ombilicale et la fosse lombaire
droite furent touchées chacun à 9,09%. On n'a pas retrouvé
dans notre étude des atteintes du cerveau et du coeur.
Lésions observées : Dans notre série les lésions de l’intestin
grêle occupent la 1e place, avec une proportion de 45,83%,
suivies par l’atteinte du côlon avec une proportion de
41,66%. L’atteinte hépatique a occupé la 3e place des lésions
intraabdominales observées avec un taux de 29,16% dont
33,33% étaient de grade I, 28,57% de grade II et 38,09% de
grade III. Des résultats sensiblement similaires à celle de
l'étude de Nance F.C. et al [3](3) où les organes blessés parmi
1.032 patients par armes à feu se répartissent comme suit :
le grêle dans 33,72% des cas, suivi du côlon dans 28,68%, du
foie dans 28,68%.
Chirurgie réalisée : Dans notre étude, lLe geste chirurgical le
plus effectué est la suture/raphie des organes creux avec un
taux de 55,55%. Viennent en 2e rang les résections suivi
d'anastomose avec un taux de 44,44%. En 3e position les
colostomies avec un taux de 37,5%. Une iléostomie dans 5,55%
des cas pour un total de stomies dans 43,05% des cas. Nos
résultats sont similaires à ceux retrouvés dans l'étude de
Monneuse [5](5) où les gestes réalisés ont été une
suture/raphie des organes creux (grêle, côlon, estomac,
vessie) dans 31,25% des cas, une résection-anastomose dans
28,12% des cas, une colostomie dans 15.62% des cas, une
iléostomie dans 3.12% des cas.
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Évolution et complications : Dans notre série l’évolution a
été favorable et simple dans 79,16% des cas. Mais 20,83 %
de nos patients ont présenté une complication, dont 40%
d'infection du site chirurgical, 26,66% de fistule digestive,
6,66% de déhiscence de la plaie opératoire. Même constat
selon l'étude de Nance F.C. et al [3](3) où le taux global de
complications était de 35,7%. Mais nous avons constaté que
le taux de décès enregistré dans notre étude (2,77%) est
inférieur à l'étude de Nance F.C. et al [3](3) où le taux de
mortalité chez les patients blessés par balle estétait de
12,5%.
Il convient de noter dans notre discussion comparative avec
la littérature que le groupe des 20-39 ans sont plus à risque
d'etre victime. L'intestin grêle dans beaucoup de cas est
l'organe le plus touché. D'où on notera la suture/raphie
comme le geste le plus pratiquée par les résidents en
chirurgie. Et au vu du nombre restreint de complications, on
peut raisonnablement dire que les résidents maitrisent les
gestes qu'ils ont dû pratiquer.
DIFFICULTÉS ET LIMITES
Comme toute étude rétrospective, les difficultés majeures
que nous avons rencontrées étaient liées à l'exploration des
dossiers, telles que des données incomplètes dans les
dossiers, l'incapacité de trouver les dossiers des patients
opérés, ce qui a donné une faible population. Ainsi nous ne
pouvons que faire que recommander de mieux tenir les
archives pour une meilleure gestion des dossiers. Il serait
souhaitable aussi que l’informatisation des dossiers des
patients soit effective ainsi que la notation de toutes les
informations sensibles
CONCLUSION
Ce travail, bien que limité par son caractère rétrospectif, nous
a permis d’étudier l’évolution des pratiques dans la gestion
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des plaies pénétrantes abdominales par armes à feu au
niveau de l'Hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Les
traumatismes de l’abdomen par armes à feu sont devenus
une pathologie de plus en plus fréquente dans la pratique
quotidienne des résidents en chirurgie générale de l'Hôpital
de l'Université d'État d'Haïti. Les plaies abdominales par
armes à feu sont une urgence chirurgicale digestive absolue
en raison des lésions pour la plupart pluri-viscérales qui
engagent le pronostic vitale. Au vu de la littérature, la prise
en charge hospitalière des patients par les résidents en
chirurgie a été jugée optimale, suffisante et satisfaisante,
malgré le peu de moyens dont dispose l'Hôpital. Ainsi, le
débat est ouvert pour savoir comment les résidents de
l'HUEH ont pu donner un tel résultat avec ces manques de
moyens et est-ce qu'ils auraient été plus performants s'ils
avaient beaucoup plus de moyen en leurs possessions.
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LA PÉRITONITE PAR PERFORATION TYPHIQUE DANS LE SERVICE DE CHIRURGIE PÉDIATRIQUE À L’HUEH. UNE ÉTUDE
DESCRIPTIVE QUANTITATIVE ET RETROSPECTIVE À PROPOS DE 21 CAS.
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RÉSUMÉ
Introduction : L’objectif de cette étude est de déterminer la fréquence de la péritonite par perforation typhique (PPT) et ses
causes de mortalité chez les enfants, dans le service de chirurgie pédiatrique à l’HUEH.
Matériels et méthodes : C’est une étude rétrospective quantitative descriptive menée sur 21 patients opérés pour péritonite par
perforation typhique dans le service de chirurgie pédiatrique à l’HUEH. Ce travail est réparti sur une période de 10 ans allant
d’août 2010 à août 2019.
Résultats : 5.062 cas ont été admis dans le service pendant une période de 10 ans, dont 68 cas de péritonite, ce qui représente
une prévalence de 1,34 %. De ces 68 cas, 21 ont été diagnostiqués et opérés pour PPT. Cette affectation constitue 31,3% des
péritonites et en est la deuxième cause dans le service, après la péritonite appendiculaire. Le sexe masculin est plus atteint (57,1
%) que le sexe féminin (42,9 %) avec un sex-ratio H/F 1,33 : 1. L’âge moyen des enfants atteints est de 8,57 ± 2,92 ans. La durée
moyenne d’hospitalisation est de 19,62 jours.
La complication la plus fréquente après l’opération est l’infection de la plaie opératoire (42,9 %). Elle est liée à un retard de la
prise en charge (p = 0,002, OR= 11, B = 1,21) et le degré d’hyperleucocytose (p = 0,021, B= 0,247). Le taux de mortalité est de 23,8
%, lequel est lié à un retard de la prise en charge médico-chirurgicale (p = 0,01, OR : 2, B= 0,385), à l’anémie sévère des patients
lors de l’admission (p = 0,010, B = 0,484) et aux complications post-opératoires (p = 0,005, OR= 4, B= 0,556).
Conclusion : Pour réduire la fréquence de cette maladie et la mortalité qui y est reliée, il importe d’augmenter le nombre
d’hôpitaux de niveau secondaire et/ou tertiaire pouvant assurer une prise en charge efficace des malades avec fièvre typhoïde
et ses complications ; et de rendre disponible, à toute la population, l’eau potable pour éviter la consommation d’eau
contaminée.
Mots clés : PPT ; Fièvre typhoïde ; Chirurgie pédiatrique ; Mortalité ; HUEH
INTRODUCTION
Le respect des règles d’hygiène environnementale et
alimentaire est d’une importance capitale puisque la
négligence de ces règles n’est pas sans conséquence du point
de vue sanitaire. L’une des conséquences qui en résultent est
la fièvre typhoïde pouvant déboucher sur l’une de ses plus
fréquentes complications, la péritonite par perforation iléale.
En effet, si pour certains auteurs, la fièvre typhoïde n’est pas
commune dans les pays développés comme le Canada à titre
d’exemple pour d’autres chercheurs, elle n’est pas rare dans
les pays sous-développés tels qu’en Afrique et en Asie. [1] Alan
A, dans abrégé d’hépato gastro-entérologie mentionne que la
perforation iléale typhique est la première cause de péritonite
en pédiatrie. [2] Coulibaly dans son étude sur la péritonite par
perforation typhique en pédiatrie, a mentionné que l’âge
moyen des sujets atteints de la maladie est de 9,82 ans, avec

une prédominance du sexe masculin (69,5 %) et un sexe ratio
H/F : 2,28/1 et un taux de mortalité de 15,2 %. [3] L’étude de
Sanni R en 2006, a révélé que le sexe masculin était dominant
avec un sex-ratio de 1,6/1 et que l’âge moyen est de 9 ans. [4]
Si plusieurs chercheurs ont décrit la fréquence et la
prédominance de la maladie en termes de sexe chez les
enfants, d’autres ont relaté ses causes de morbi-mortalité.
C’est le cas de Dupré Alain en 2012, qui a énoncé que les
principaux facteurs de mauvais pronostic sont : la
consultation tardive et le manque de moyen de réanimation.
[5]
Plusieurs auteurs ont relevé, selon leurs trouvailles que « la
complication la plus fréquente après laparotomie est
l’infection de la plaie opératoire ». [6-9]
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Selon A. Nuhu en 2008, l’anémie en préop et en postop peut
augmenter la mortalité à 65 %. [6] Tandis que Philipo 2012 et
Mamby Keita (2013) ont avancé que la mortalité est liée à un
retard de consultation et de la prise en charge
antibiothérapique adéquate, à un haut niveau ASA et à de
multiples perforations. [9, 10]
Si dans les pays sous-développés, la péritonite par perforation
typhique occupe une place importante de cause des
péritonites avec un taux de mortalité non négligeable, qu’en
est-il pour nous autres en Haïti ?

RESULTATS
5.062 cas ont été recensés dont 68 cas de péritonite. De ces
68 cas, 24 ont été diagnostiqués en préopératoire pour PPT,
un (1) de ces patients étant décédé avant l’intervention a
donc été rejeté pour critères de non-exclusion, d’autres en
plus deux (2) patients ont eu le diagnostic changé en
peropératoire ce qui nous fait 21 patients obéissant à nos
critères d’inclusion et constituant la population à l’étude.

Aucune donnée n’est disponible en Haïti à propos de la
péritonite par perforation typhique chez les enfants.
Notre objectif, en réalisant ce travail, est d’évaluer la
fréquence et les causes de la morbi-mortalité chez les enfants
opérés pour péritonites par perforation typhique dans le
service de chirurgie pédiatrique à l’HUEH.
MATÉRIELS ET MÉTHODE
C’est une étude rétrospective quantitative descriptive allant
d’août 2010 à août 2019. Les échantillons considérés sont ceux
correspondant aux enfants répartis dans l'intervalle du groupe
d’âge allant de 4 à 17 ans pour lesquels le diagnostic de
péritonite par perforation typhique a été posé en période
préopératoire et maintenu en période peropératoire.
Les patients inclus sont ceux ayant été diagnostiqués pour
péritonite par perforation typhique en préopératoire et pour
lesquels le diagnostic a été maintenu en post-opératoire.
Tandis que tous les patients en dehors de cette catégorie
d’âge, les patients dont le diagnostic préopératoire faisait état
d’une péritonite typhique, lequel diagnostic avait changé en
postopératoire ; et les patients décédés avant l’intervention
chirurgicale ont été exclus. Pour analyser les données, nous
nous sommes servis de deux types de tests statistiques.
1) La statistique descriptive, pour les données univariées

La péritonite typhique représente 31,3% des péritonites et la 2e
cause après la péritonite appendiculaire. Elle est plus fréquente
chez les hommes (57,1 %) avec un sex-ratio H/F de 1,33. La tranche
d’âge la plus touchée est comprise entre 7 à 12 ans. La
complication la plus fréquente en postopératoire est l’infection
de la plaie opératoire et le taux de mortalité après l’opération est
de 23,8 %.
Tableau 1 : Répartition suivant l’âge, le sexe, la fréquence des
péritonites, les complications postop et la mortalité.

2) Pour les données croisées, nous avons utilisé : la
statistique inférentielle et pour faire l’inférence
statistique, nous avons utilisé le test Chi-carré, odd ratio
et coefficient de régression linéaire et p value (p< 0,05)
pour vérifier la significativité entre les variables
qualitatives.
Nos résultats ont été analysés et interprétés sous formes de
tableau via les logiciels IBM/SPSS Statistique version 20 et
Mendeley pour rédiger la bibliographie suivant les
recommandations de Vancouver.
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Les complications postopératoires sont liées au retard de la prise en
charge (référence) p=0,002, cette dernière multiplie le risque des
complications par 11 (OR : 11, B=1,21) et au degré d’hyperleu-
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cocytose des patients (p=0,021) augmentant le risque à 0,247
(B : 0,247).

ment bien spécifique de type épidémique au cours de la
période d’étude qui augmenterait l’incidence et la prévalence
des patients avec fièvre typhoïde. [12, 13]
Répartition suivant la sex-ratio selon les auteurs

La mortalité est liée au retard de la prise en charge (p=0,010)
multipliant le risque par 2 (OR=2, B= 0,385), l’anémie sévère chez les
patients (p=0,01, B= 0,484) (tableau 3) et les complications
postopératoires (p=0,005) qui multiplient le risque par 4 (OR=4, B=
0,554).
Tableau 3 : Répartition du taux de mortalité suivant l’évolution des
symptômes et la valeur de l’Hémoglobine.

DISCUSSION
C’est une étude rétrospective descriptive menée à partir des
dossiers des patients en chirurgie pédiatrique à l’HUEH sur une
durée de 10 ans allant d’août 2010 à août 2019.
Comparaison de la fréquence hospitalière de péritonite
typhique en pédiatrie selon les auteurs
La péritonite par perforation typhique est très fréquente en
milieu hospitalier, sa fréquence varie de 18,18% à 68% selon les
auteurs. Dans toutes les séries africaines, la péritonite par
perforation typhique représente la deuxième cause de
péritonite après la perforation appendiculaire. [1, 10-12] Dans
notre série, la perforation typhique est très fréquente (31,3 %)
et représente la deuxième cause de péritonite en chirurgie
pédiatrique après la perforation appendiculaire. Ceci est
comparable statistiquement aux séries pédiatriques de Cheick
AT Coulibaly Bamako en 2011, d’Ibrahim et de Togo. [3, 11]
Cependant, nous avons une différence avec Sissoko où la
péritonite typhique est beaucoup plus élevée (68%) et
représente la première cause de péritonite. Cette différence
peut être due à un biais dans les échantillons ou à un evène-

Dans notre série, la maladie est plus fréquente chez les
garçons 12/21 (57,1%) que les filles 9/21 (42,9%) avec un sexratio :1,33 :1. Ceci est statistiquement comparable aux
trouvailles de certaines séries africaines où le sexe masculin
est plus fréquent avec un sex-ratio compris entre (1,4 : 1 à 1,
6 : 1), mais inférieur à la série asiatique avec un sex-ratio
2,28 :1 et les trouvailles de Digamber en 2020, avec un sexratio 2,25 : 1. [6, 14, 15 - 17] Cela peut être dû au fait que les
filles sont plus sensibles et plus préoccupées par l’hygiène
vagino-anale, ce qui pourrait réduire le risque de transmission
féco-orale. Cependant, pour Samson Olori en 2019, le sexe
masculin est moins fréquent que le féminin avec une sex-ratio
(0,67 : 1). [18]
Comparaison de l’âge moyen et des extrêmes d’âges selon
les auteurs.
La perforation typhique survient généralement chez les
grands enfants, l’âge moyen varie de 7,82 à 9,6 ans selon les
auteurs avec des extrêmes d’âge variables de 1,7 ans à 16 ans.
Dans notre série, la moyenne d’âge est de 8,57 ans avec un
écart-type 2,92. Ceci est statistiquement comparable à la
majorité des séries africaines et asiatiques et Cheick AT
Coulibaly 9,82 ans avec un seuil de significativité p> 0,05. [3,
6, 14, 16, 19 – 21]
Comparaison du taux de morbidité selon les auteurs.
Le taux de morbidité varie de 25% à 57,1% selon les auteurs.
Notre taux de morbidité n’est pas statistiquement différent
de ceux des asiatiques et des maliennes et supérieur à celui
de la Cote d’Ivoire. [1, 3, 6 , 19, 21] Cette morbidité élevée en
postopératoire est liée à la laparotomie qui reste la technique
chirurgicale initiale la plus pratiquée. Elle est dominée par
l’infection de la plaie opératoire et la déhiscence. [6, 7, 14,
16, 21]
Comparaison de la mortalité selon les auteurs
Dans toutes les séries consultées, le taux de mortalité, bien
qu’élevé, varie de 15,2 % à 28,3 %. [3, 6, 8, 10, 16, 19 22]. Dans
notre série, le taux de mortalité est de 23,8 %. Ceci est
statistiquement comparable aux trouvailles d’A. Nuhu en
2008 avec un taux de mortalité de 28,3 %, Coulibaly avec un
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taux de 23,8 % et BA Grema avec un taux de 22 %. [3, 6, 8]
Cependant, il est élevé par rapport à ceux de Jamshed et
Ugochukwu où les taux sont respectivement 15,2 %, 17,3 % et
18,8 %. [16, 22] Cette différence est liée à un retard au niveau
de la consultation, de la prise en charge, ainsi qu’aux
complications postop, au degré d’anémie en préopératoire.

9-

CONCLUSION

11-

La péritonite par perforation typhique est d’une fréquence non
négligeable dans le service de chirurgie pédiatrique à l’HUEH. La
morbi-mortalité est élevée et est liée aux degrés
d’hyperleucocytose et d’anémie des patients en préopératoire,
au retard de la prise en charge et aux complications
postopératoires.
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RÉSUMÉ
Introduction : Étant un outil de qualité qui permet de réduire la morbi mortalité péri opératoire, la check-list (CL) de sécurité est
recommandé formellement par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). [1] En Haïti, elle est peu utilisée ou brille par son
absence, ce qui nous a porté à approfondir le sujet en nous fixant comme objectif d’évaluer la bonne utilisation de la CL de l’OMS
après son instauration à l’HUEH.
Méthodologie : Il s’agit d’une étude descriptive réalisée à l’HUEH, effectuée en deux étapes : un audit rétrospectif permettant
d’objectiver la présence de la CL dans le dossier des patients et de contrôler le respect des consignes de remplissage et d’une
enquête auprès des professionnels permettant d’évaluer qualitativement son utilisation.
Résultats : La CL était présente dans 75 % des dossiers. Bien que le remplissage ne fût pas conforme aux consignes de l’OMS et
était malaisé pour 53 % des participants ; elle a renforcé le partage d’information pour 81 % des répondants, et la totalité y voit
un intérêt, car elle avait permis d’éviter des erreurs. Cependant, l’évaluation de son utilisation ne peut se faire au seul moyen
d’un audit de dossier, l’association à un auto-questionnaire semble être pertinente.
Conclusion : L’analyse des données démontre que l’HUEH est apte à implanter la CL avec succès et que l’évaluation de son
utilisation est plus pertinente avec un auto-questionnaire. Cette étude nous a permis de formuler des recommandations
concernant les stratégies de déploiement de la CL.
Mots clés : Check List de l’OMS ; Sécurité du patient au bloc opératoire ; Morbidité et mortalité péri opératoire
ABSTRACT
Introduction: As a quality tool that reduces perioperative morbidity and mortality, the safety checklist (CL) is nowadays formally
recommended by the World Health Organization (WHO)[1] In Haiti, it is little used or is conspicuous by its absence, we were
interested in studying the subject in greater depth by setting ourselves the objective of evaluating the proper use of the WHO CL
after its introduction at the HUEH
Methodology: This was a descriptive study carried out at HUEH, in two stages: a retrospective audit to quantitatively assess the
presence of the CL in the patients' files and to check compliance with the instructions for filling it in, and a survey among
professionals to assess the use of the CL.
Results: The CL was present in 75% of the records. Although filling out the form did not comply with WHO guidelines and was
difficult for 53% of participants, it reinforced information sharing for 81% of respondents, and all of them saw a benefit in
avoiding errors. However, the evaluation of its use cannot be done only by means of a file audit, the association with a selfquestionnaire seems to be relevant.
Conclusion: The analysis of the data shows that the HUEH is capable of successfully implementing the CL and that the evaluation
of its use cannot be limited to a simple audit, it must be associated with a self-questionnaire which has allowed us to formulate
recommendations concerning the strategies for the deployment of the CL and to hope for better results in the future.
Key words: OMS Check List; Safety patient in the OR; Perioperative morbidity and mortality. Conclusion: Our study shows that
BPH remains a common pathology in elderly men and highlights the importance of raising awareness among men about the
consultation at the first signs or symptoms of the lower urinary tract in order to avoid possible complications.
Keywords: Benign hypertrophy; Prostate; PSA; acute urine retention
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INTRODUCTION
Le bloc opératoire constitue un milieu à risque pour la sécurité
du patient. La gestion du parcours du patient aux différentes
étapes de la prise en charge permet de limiter l’incidence des
événements indésirables [2].
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 234 millions
d’interventions chirurgicales sont réalisées chaque année dans
le monde [3]. Dans les pays industrialisés, la mortalité en lien
avec la chirurgie serait de 0,4 à 0,8% et le taux de
complications postopératoires graves serait de 3 à 16% ; la
moitié de ces complications sont considérées comme
évitables.
Dans le but d’améliorer la sécurité du patient au bloc
opératoire, l’OMS promeut l’utilisation d’un outil simple, facile
à mettre en œuvre et peu onéreux : une check-list (CL)
« sécurité du patient au bloc opératoire » qui permet de
vérifier avant, pendant et après toute intervention
chirurgicale, de manière croisée au sein de l’équipe, un certain
nombre de critères essentiels à la sécurité du patient [1].
(Figure 1

Figure 1: Check-List « Sécurité du patient au bloc opératoire » de
l’OMS [1]

22

La CL de sécurité n’est pas d’utilisation courante dans les
blocs opératoires des pays en voie de développement. En
Haïti, la qualité des soins varie d’un hôpital à un autre tant
dans le secteur privé que dans le secteur public, puisque la
dispensation des soins est fragmentée et ne se fait pas
toujours selon un cadre normatif de référence. Il y a peu de
données concernant le sujet ; les travaux de recherche sont
rares et les informations sont souvent inexploitables.
Ce travail vise à sensibiliser les différents acteurs de la santé
sur l’importance de l’implantation de la CL au sein des blocs
opératoires des divers centres hospitaliers du pays en
insistant sur le fait que la CL permet de réduire la morbi mortalité péri opératoire et améliore la qualité, la
performance et la continuité des soins. De plus, elle facilite
le travail de l’équipe anesthésio - chirurgicale.
MÉTHODOLOGIE
Ce travail est une étude descriptive effectuée en deux
étapes : un audit rétrospectif des dossiers de l’HUEH et un

questionnaire destiné aux professionnels concernés par
l’utilisation de la CL. Cette étude a touché tous les patients
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admis en salle d’opération du 16 janvier au 16 juillet 2021,
dont les dossiers comportent la CL ; et tous les professionnels
de santé travaillant dans les salles d'opération qui sont
impliqués dans l'utilisation de la CL. Ont été exclus tous les
patients dont le dossier a été inaccessible ou inexploitable en
raison de l’omission de la CL ; toutes les interventions
réalisées en petite chirurgie ou ne nécessitant pas la présence
de l’anesthésiste ; et tous les personnels non soignants donc
non concernés par l'utilisation de la CL.
La collecte et l’analyse des données ont été effectuées sur le
logiciel Epi Info 7
Ce travail, rédigé en vue d’obtenir un diplôme de
spécialisation médicale, n’engage aucun des patients dont les
données codées ont été collectées dans le respect de
l’anonymat et n’ont été utilisées que pour la réalisation de
cette étude.

Tableau 2: Nombre de cases remplies dans la 1e partie de la CL

2. TIME OUT - AVANT L’INCISION
Avec une moyenne de 97%, les éléments de ce second
temps-clé sont mieux suivis.

RÉSULTATS
Du 16 janvier 2021 au 16 juillet 2021, le bloc opératoire de
l’HUEH a reçu 722 patients. En tenant compte de nos critères
d’exclusion, 525 cas ont été retenus.

Tableau 3: Nombre de cases remplies au niveau de la 2e partie de
la CL

3. SIGN OUT – AVANT LA FERMETURE
Avec une moyenne de 75 %, cette dernière partie est moins
fréquemment vérifiée.
4. DYSFONCTIONNEMENTS MATERIELS ET EVENEMENTS
INDESIRABLES
10% des CL ont permis de déceler une ou plusieurs erreurs
avant l’induction anesthésique ou lors de l’intervention
chirurgicale. 15% d’évènements indésirables ont été notés
dans la rubrique « Incidents » : coupures d’électricité (20
cas), fils de suture défectueux et/ou manquants (10 cas).
5. ANALYSE QUALITATIVE
Tableau 1: Répartition des CL retrouvées selon leur remplissage

1. SIGN IN - AVANT L’INDUCTION DE L’ANESTHESIE
Avec une moyenne de 90%, les éléments de ce premier
temps-clé sont relativement bien suivis.

Caractéristiques professionnelles et sociodémographiques
des répondants
50 questionnaires ont été distribués aux professionnels
du bloc opératoire de l’HUEH, 39 ont été complétés, soit
un taux de participation de 78%.
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Répartition des enquêtés selon leur profession
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Figure 2: Répartition des nquêtés selon leur profession

DISCUSSION

Évaluation de la connaissance, de l’appréciation et de
l’application de la CL de l’OMS

Tableau 5 : Attitude des enquêtés face à la CL de l’OMS et
pratique dans le bloc opératoire de l’HUEH
Questions

Nombre de réponses
Oui

Non

Remplissage aisé de la CL

13

87%

2

13%

Problème avec la formulation
de certaines questions

8

53%

7

47%

Tableau 6 : Difficultés ressenties par les professionnels
concernant le remplissage de la CL

24

Tableau7 : Intérêt perçu de la CL pour les professionnels interrogés

Établie par l’alliance mondiale pour la sécurité des patients et
faisant partie intégrante de la campagne de l’OMS pour
réduire le nombre de décès chirurgicaux à travers le monde,
l’initiative « Une chirurgie sûre sauve des vies » a été
supportée par l’instauration de la check-list de sécurité
formellement recommandé par l’organisation internationale
et qui a fait ses preuves dans la prévention de complications
dans tous les pays où elle a été implantée. [4, 5]
Dans notre étude, le taux d’utilisation de 75% de la CL était
semblable aux taux à l’hôpital régional de Saint Louis du
Sénégal (HRSL), et au Centre Hospitalier Universitaire Gabriel
Touré de Bamako (CHUGT) au Mali. Cependant, les centres
français eux avaient obtenu des taux plus élevés de 95,5 % et
de 95,8 %, [7, 8]. Le taux de remplissage de la CL de 51%, avec
un taux de conformité apparent de 60% étaient similaires a
ceux de l’HRSL du Sénégal (60 %), du CHUGT du Mali (77 %),
et même des hôpitaux lorrains en France (50 %) [10].
Cependant dans d’autres séries ce taux était plus élevé 90 à
100% [11,12]. Ceci peut s’expliquer par la réticence, le refus
ou le manque de formation des praticiens.
Ce taux de remplissage est passé de 60% en janvier à 37% et
24% aux mois de mai et de juin puis à 52% au mois de juillet.
Ce qui était contradictoire avec les études faites à l’HRSL du
Sénégal et l’hôpital militaire français à Djibouti où le taux de
remplissage est passé plutôt de 67% à 89% [13]. Les résultats
de mai et de juin de notre étude peuvent s’expliquer par la
situation socio politique de cette période et surtout par la 2e
vague de la pandémie de Covid-19 ; la réduction du staff au
cours de cette période a fait que la CL a été mise de côté par
oubli ou fatigue.
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Au niveau compliance de l’enquête, la partie Sign out présente
un taux de remplissage plus faible, avec une moyenne de 75 %,
contre 90 % pour la partie Sign in et 97% pour la partie Time
out. Ce qui est semblable aux études réalisées à l’HRSL du
Sénégal et aux hôpitaux belges (93% et 77% pour les zones préinduction, 99% et 53% pour les zones pré-incision et, 88% et
46% pour les zones post opératoires).
Serait-ce la non-compréhension de la démarche Check-list en
3 temps clés ?
Dans notre étude, les items les moins vérifiés étaient :
« Allergie confirmée », « Sang disponible » pour le 1e temps,
« Antibioprophylaxie » pour le 2e temps et enfin « Spécimen »
pour le 3e temps. Ce sont les mêmes dans l’étude faite dans les
hôpitaux lorrains qui étaient jugés problématiques par certains
des professionnels, soit par manque d’information (pour
l’« Allergie confirmée » par exemple), soit par oubli (58% des
cas étaient des urgences).
Le report de l’intervention a été décidé pour sept (7) cas pour
des causes diverses : consentement non signé par le patient ;
manque de matériels ; sarcoptose ; manque de produit
sanguin. La moitié des CL recensées avait au moins une
question qui n’était pas renseignée et au moins un item qui
était coché « non » ; cependant aucune décision n’a été prise.
Or, l’absence de réponse à un item, quel qu’il soit, a la même
valeur qu’une réponse négative et doit donc attirer l’attention
des professionnels ; c’est le principe même d’une CL.
La CL nous a permis de déceler des événements indésirables et
/ ou de dysfonctions de matériels (15%). Valeur semblable à
celle de l’HRSL du Sénégal (15 %) mais plus importante que
ceux des hôpitaux lorrains et de l’hôpital Beaujon. Dans notre
étude, le « défaut de matériel » venait en tête (9%). Signalons
qu’à l’HUEH le patient ou ses parents (majoritairement de
petite bourse) doit lui-même se procurer des matériels
nécessaires à l’intervention. La vérification du matériel se fait
au bloc opératoire, d’où les longs délais entre l’admission en
salle d’opération et l’incision (52 minutes en moyenne).
Pour la deuxième partie de notre étude, 85 % des personnels
enquêtés avaient une ancienneté moyenne au bloc opératoire
de 4,23 ans (5,3 ans au CHUGT du Mali ; 7,73 ans à l’hôpital
national Blaise Compaoré (HNBC) du Burkina Faso [9]. La
population de notre étude était en majorité composée de
résidents (82 %) dont la formation dure 3 à 4 ans.
Seulement 69% des professionnels du bloc opératoire
(majoritairement des résidents anesthésistes : 31%)
connaissaient la CL de l’OMS ; résultat identique à l’HNBC : 69
% ; mais légèrement supérieurs à ceux du Centre Hospitalier

Régional de Koudougou (CHRK) au Burkina Faso (58 %) [14],
et très loin de ceux retrouvés à un hôpital au Guatemala (93,8
%) [6]. Parmi ceux qui connaissaient la CL de l’OMS, 55 %
l’avaient déjà utilisée ou vu utiliser comme à l’HNBC (52 %)
mais plus qu’au CHRK (26 %).
Le concept de CL et son utilité semblaient être admis puisque
81 % des participants pensaient que les équipes partageaient
plus d’informations depuis sa mise en place, et 100 % y
voyaient un réel intérêt et une barrière de sécurité. Ces
résultats concordaient avec ceux de l’HNBC (92 %), du CHUGT
(98 %) et des hôpitaux lorrains (plus de la moitié de
participants). Grâce à son utilisation un bon nombre d’erreurs
avaient été décelées (15 %) et elle a modifié les pratiques de
89 % de ceux qui la connaissaient.
87 % de ceux qui l’avaient déjà remplie trouvaient son
remplissage aisé. Contre 89 % à l’HNBC et 79 % au CHUGT.
Dans notre étude, 53 % déclaraient avoir des problèmes avec
la formulation de certains items : Signalement d’un éventuel
dysfonctionnement de matériel ou évènement indésirable,
l’existence d’une allergie ou une antibioprophylaxie. 50 % des
participants dans les hôpitaux lorrains insistaient sur le fait
que la formulation de ces items pouvait être source d’erreurs
de remplissage et de fait n’étaient pas remplis.30% des
enquêtés déclaraient inscrire leur nom en tant que
coordonnateur (38% dans les hôpitaux lorrains). Cependant,
seuls six (6) noms furent retrouvés : incompréhension, ou
problème de responsabilité comme évoqué par 15 % des
participants ?
L’audit rétrospectif nous a permis d’évaluer la présence de la
CL dans les dossiers, mais pas d’évaluer la qualité du
remplissage. En effet, la plupart des CL analysées lors de
l’audit sont remplies pour les trois (3) temps opératoires. Or,
60% des professionnels interrogés affirme que les 3 temps de
remplissage ne sont pas respectés en réalité. L’utilisation du
questionnaire a permis de montrer le manque d’implication
d’une partie des professionnels : une faible participation des
chirurgiens (48%) et une implication quasi inexistante des
infirmières (100%) dont le rôle dans l’adoption et l’application
pérennes de ce nouvel outil, est essentiel.
CONCLUSION
Ce travail avait pour but principal d’évaluer l’implantation de
la Check-List de l’OMS à l’HUEH, afin d’identifier
objectivement les freins et les leviers devant permettre de
proposer des pistes d’amélioration de son implantation.
Après six (6) mois de mise en place de la CL de l’OMS au sein
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de cet établissement public et en dépit des avantages qu’elle
apporte, des difficultés se faisaient sentir : remplissage
malaisé (49 %), incompréhension de certains items (53 %),
différents temps de remplissage et temps mort avant incision
non respectés (40 %, 55%), manque de communication entre
les équipes médicales (22 %).
Ceci nous a amené à formuler des recommandations
concernant les stratégies de déploiement de la CL, dans le but
d’améliorer le taux de remplissage, le respect des trois temps
de celle-ci et de diminuer le temps mort avant incision. Des
pistes de solutions sont à explorer : d’une part l’information et
la formation des professionnels travaillant quotidiennement
avec cet outil, et d’autre part des modifications de
l’organisation du bloc permettant une utilisation optimale de
ce document grâce à une meilleure intégration avec les autres
tâches
routinières
effectuées.
L’HUEH est apte à implanter la CL avec succès ; ceci demande
un peu plus d’engagement de la part de certains acteurs et de
communication interpersonnelle.
Finalement, ce travail prône une utilisation régulière et
adéquate de la CL de sécurité de l’OMS ; ce qui permettra,
comme partout ailleurs, une réduction considérable et
significative de la morbi-mortalité péri opératoire et une
meilleure qualité des soins anesthésiques et chirurgicaux.
Mais, ceci fait l’objet d’une autre étude.
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VIEILLESSE ET DOULEUR
Denise Fabien, MD
Anesthésie – Réanimation, Médecine de la douleur
Responsable UD/HUEH et collaborateurs
denisefabien@yahoo.fr
INTRODUCTION
« Ils sont si heureux de recevoir des fleurs …»
Nos grands-parents sont si heureux de recevoir des fleurs,
qu’ils en oublient leur douleur. Pourtant, la douleur est le
principal symptôme qui altère la qualité de vie de nos grandsparents et, non traitée, la douleur de nos seniors, a un impact
négatif sur la famille, la société et les soignants. Elle est
chronique, va du repli sur soi, à l’agressivité, l’agitation, la
torpeur et la dépression. Sa prise en charge est
pluridisciplinaire et elle doit être traitée en tenant compte de
la physiopathologie et des modifications organiques
endocriniennes et pharmacodynamiques du vieillissement et
évaluée à tout moment en fonction de la parole et du
changement de comportement de la personne âgée.
Suivant l’Office Fédéral des statistiques suisse, chez les
personnes âgées de 65 ans et plus, 84 % souffrent de
douleurs. [1] (Figure 2) Dans un article publié dans le Figaro
Magazine, Martine Lochouam avance : « Le grand âge est
pénalisé par la douleur mais les solutions existent ». [2]
Le vieillissement des organes et du métabolisme est un
processus naturel de la vie mais la difficulté d’adaptation et
de communication qu’il induit rend les personnes âgées
fragiles physiquement, et mentalement porteurs de
problèmes cognitifs, psychologiques, émotionnels et
comportementaux.
D’après l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la hausse
de l’espérance de vie qui atteint presque les 80 ans dans les
pays développés, contribue à augmenter la population des
personnes agées. De 1960 à 2020 la population des plus de
65 ans a progressé de 5 à 9% mondialement, et les pays
comme l’Allemagne comptent environ 22% de personnes
agées. [3] Maintenant en Haïti, avec une espérance de vie de
64 ans, la population agée de plus de 65 ans représente 4,82%
et la République Dominicaine, avec une espérance de vie de
75 ans, compte 8% des plus de 65 ans dans sa population. [46]
L’objectif de ce travail est d’explorer au niveau de l’unité
douleur de l’HUEH la démographie des personnes âgées de
plus de 65 ans, leur douleur et les comorbidités qui
l’accompagnent. De sensibiliser les soignants sur la nécessité

de soulager leur douleur qui est, à la fois, un devoir
professionnel, éthique et de santé publique.
RESULTATS A L’UD/HUEH
Après un rapport statistique de l’accueil des plus de 65 ans à
l’UD /HUEH, nous ferons un rappel de la physiopathologie de
la douleur chez les plus de 65 ans, de ce qui la caractérise.
(Figure 3) Nous comparerons, et classerons ensuite, suivant
les statistiques mondiales et proposerons finalement
quelques principes de prise en charge.
•
Depuis 2016, nous avons reçu 769 personnes
douloureuses à l’UD de l’HUEH dont 198 ont plus de 65 ans,
soit 25% que nous pouvons partager en 152 femmes et 46
hommes soit respectivement 23% d’hommes pour 77 % de
femmes. (figure 1)

Figure 1 : Répartition des patients âgés de plus de 65 ans reçus à
l’UD de l’HUEH de 2016 à 2021

•
Les types de douleur sont répartis, suivant la
classification ICD-11, comme suit : 35 % de douleurs
musculosquelettiques
(DMS),
21%
de
douleurs
neuropathiques (DNP), 6 % de douleurs cancéreuses (DCan),
19 % de douleurs primaires, et 19 % de ce que nous avons
qualifié « autres ». [7] Ce sont des douleurs chroniques.
(Figure 2)

Figure 2 : Répartition des patients âgés de plus de 65 ans suivant le
type de douleur présenté.

•
Les mamies et les papis qui arrivent à l’UD (25 %) sont
relativement en bonne santé (sélection naturelle ?). Les
principales comorbidités qu’ils présentent sont l’HTA
(trouvée chez 48 patients) et le Diabète de type 2.
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• Il y a 11 patients au-dessus de 80 ans présentant pour la
plupart (7 d’entre eux) des douleurs musculo-squelettiques :
arthrose et 4 qui souffrent de douleurs neuropathiques.

native,
affectivo-émotionnelle,
cognitive
et
comportementale, qui sont en rapport direct avec le chemin
de la douleur au niveau du système nerveux :

• Les douleurs primaires et les autres douleurs constituent
38% de la population et justifient le proverbe « mwen se
granmoun tout Kòm fèm mal ». Nous avons retrouvé une (1)
patiente de 100 ans porteuse de cancer.

La douleur apparait quand il y a déséquilibre entre le système
activateur et le système inhibiteur, (Figures 3 et 4) Et, à tous
les niveaux, de la périphérie au cerveau, en passant par la
moëlle épinière, le thalamus, le cortex, nous retrouvons des
recepteurs algogènes et des processus de contrôle inhibiteur.

• Les douleurs aigues sont reçues au service d’urgence et
correspondent le plus souvent à des urgences abdominales,
des douleurs de cardiopathie, des fractures.
• L’expression de la douleur chez les personnes âgées est
surtout comportementale car elles présentent parfois des
troubles mentaux, un syndrome confusionnel qui rend
difficile le diagnostic. La communication étant l’un des
principaux obstacles du diagnostic de la douleur chez la
personne âgée.
PHYSIO PATHOLOGIE DE LA DOULEUR
Quel est donc le lien entre vieillesse et douleur ? Lien qui
définit ce concept comme une problématique de santé
publique et qui rend la prise en charge de la douleur chez les
personnes âgées obligatoire dans un Etat conscient de
l’importance socioéconomique et culturelle de cette
catégorie de la population qui s’adapte difficilement aux
agressions. La douleur est l’expression d’une agression : utile
quand elle signale une menace, c’est la douleur aigue qui est
soulagée en traitant la cause. Elle devient dangereuse quand
elle se chronicise entrainant la dépression et une morbidité
excluant le douloureux de la vie sociale, culturelle,
économique et citoyenne : là où l’on a le plus besoin de nos
personnes âgées.
Serge Guérin, sociologue français, définit le senior suivant
l’environnement. Dans un pays à haut niveau d’espérance de
vie, le senior commence dans les 70, 80 suivant son état de
santé. Dans un état à bas niveau d’espérance de vie on est
déjà vieux à 60 ans. Officiellement avec l’OMS qui émet le
même raisonnement que le sociologue, on définit la
personne âgée à partir de 65ans. [8-10] C’est à partir de ce
critère que nous définissons nos personnes âgées qui, comme
les enfants de moins de 6 mois, ressentent beaucoup plus la
douleur. Pourquoi donc ?
En 2020, l’IASP (Association internationale pour l’étude de la
douleur), définissait la douleur comme une expérience
sensorielle et émotionnelle désagréable associée, ou
semblant être associée, à une lésion tissulaire réelle ou
potentielle ; elle a différentes composantes :sensori-discrimi-
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Figure 3 : la voie ascendante activatrice
Source : Physiologie de la douleur, D. Le Bars, J. Willer(16)

Figure 4 : système inhibiteur
Source : Diapositive : MTh de Kergariou, 2011

Le vieillissement des neurones constitue un obstacle au
contrôle inhibiteur chez la personne âgée ; Le vieillissement
du système endocrinien entraine son dysfonctionnement
par déficit du système cholinergique-sérotoninergique
diminuant ainsi le contrôle déclenchant inhibiteur de
l’endorphine qui agit sur des récepteurs efférents usés et
non fonctionnel
Donc le ressenti de la douleur est plus intense chez la
personne âgée comme chez les enfants de moins de six
mois qui n’ont pas encore les structures efférentes
d’inhibition, alors que celles des personnes âgées sont
usées par le vieillissement et la maladie.
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La prise en charge de la douleur des personnes âgées doit
être multidisciplinaire, holistique. Les modifications au niveau
des
organes
entraînent
des
conséquences
pharmacodynamiques. Le vécu de chacun et les comorbidités
portent à considérer chaque personne comme unique
pendant que le rapport soignant/ soigné se fait dans la
confiance et le respect de la dignité qui est pour la personne
âgée l’autonomie et la liberté du choix. [11]
Les personnes âgées présentent trois types de douleur
suivant le temps d’apparition : La douleur aigue, qui
correspond à une alerte qu’on doit découvrir, car cela engage
souvent un pronostic vital : un infarctus du myocarde, une
pancréatite aigüe une appendicite aigue, une sigmoïdite, un
infarctus mésentérique. [12]

L’auto-évaluation se fait chez les personnes
communicantes, tandis que l’Hétéro évaluation doit être
pratiquée par les soignants et la famille sur des personnes
non communicantes, porteuses de handicaps mentaux
ou/et en Réanimation. [13]
Les outils d’autoévaluation :
•
La réglette d’EVA : échelle unidimensionnelle qui se
base sur une complicité patient (e) /soignant (e) et qui
évalue l’intensité de la douleur. (Figure 5)
•
L’échelle numérique qui mesure l’intensité de la
douleur de 1 à 10.
•
L’échelle verbale simple : douleur légère, modérée ou
intense.

La douleur chronique où le temps d’apparition est supérieur
à 3 mois. [12] Les données de l’UD rejoignent celles de
l’Hôpital Robert Schuman où 30% des personnes âgées
souffrent de douleurs chroniques (25% à l’Ud /HUEH sans
compter les données de l’urgence).
La douleur procédurale ou douleur induite que l’on rencontre
le plus souvent dans les EHPADs (établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). C’est la
douleur provoquée par les soins, les examens, dont il faut
tenir compte et prévoir le soulagement. [12]
Les principales causes de douleur se retrouvent chez nous
dans les mêmes proportions que l’Hôpital Robert Schuman
avec 50 à 80% de douleurs ostéoarticulaires à type
d’arthrose.
Suivant le mécanisme, nous distinguons les douleurs
nociceptives, les douleurs neuropathiques et les douleurs
mixtes. Il est important de connaitre ces mécanismes qui
vont déterminer le traitement.

Figure 5 : Echelle visuelle analogique

Un outil spécifique pour l’évaluation de la douleur
neuropathique le DN4 concerne les douleurs sur le trajet
d’un nerf, tronculaire ou à la racine du nerf (nerf rachidien)
(Figure 6)

EVALUATION DE LA DOULEUR
L’évaluation de la douleur doit être systématique. Elle
détermine :
a) La localisation de la douleur : où ;
b) Quand : depuis quand, à quel moment de la journée ;
c) Comment : les caractéristiques de la douleur : Douleur par
excès de nociception* : arthrose, escarres ; douleur
neurogène : post-herpétique, neuropathie diabétique ;
douleur mixte : lombosciatalgie ;
d) Combien : c’est le grand problème de l’intensité de la
douleur. La banalisation ici est de taille et chez nous comme
ailleurs, la résignation est de mise « se granmoun, se nòmal,
lèm leve le matin san doulè mwen penche’m poum Konnen
mwen pa mouri » (proverbe haïtien)1.

Figure 6 : DN4 : échelle d’évaluation de la douleur
neuropathique
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L’hétéro-évaluation elle, est faite par les soignants et la
famille de la personne
L’échelle utilisée est l’ALGOPLUS qui évalue la composante
comportementale de la douleur : la posture, cris, agitation.

Figure 8 : les paliers de l’OMS

En 2010, Pierre Beaulieu et David Lussier définissent une
nouvelle classification des antalgiques qui tient compte
essentiellement des mécanismes de la douleur. [14] Tableau1

Figure 7 : échelle ALGOPLUS

La personne douloureuse attend de nous soignants, qu’on la
comprenne, qu’on soit bienveillant envers elle et surtout
qu’on la soulage de sa douleur pour améliorer ainsi ses
rapports relationnels avec l’entourage car comme dit Eric
Emmanuel
Schmitt,
romancier
français
d’origine
réunionnaise, « la relation avec l’autre devient un cauchemar,
on devient égoïste, on a l’impression qu’on est le seul à
souffrir »
Mais que faire pour ne pas pénaliser nos grands parents ? Les
solutions existent et d’après la physiopathologie, la faille qui
fait tant souffrir nos seniors est dans la perte de contrôle des
mécanismes de l’inhibition. Nous devons donc accompagner
nos grands-parents dans leur effort de contrôle en renforçant
le contrôle inhibiteur par des méthodes médicamenteuses et
non médicamenteuses basée sur les principales composantes
de la douleur.
La douleur de nos grands-parents n’est pas une fatalité et
les soignants ont le devoir de la soulager.
TRAITEMENT DE LA DOULEUR
Les principes de base du traitement médicamenteux sont les
mêmes mais en considérant que les organes métaboliseurs et
évacuateurs ont subi l’usure du temps.
En 1986, l’OMS a défini des paliers médicamenteux en
rapport avec l’évaluation quantitative pour les douleurs
nociceptives et cancéreuses. (Figure 8)
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Tableau 1 : Classification des antalgiques de D. Lussier et P.
Beaulieu

Dans tous les cas, il importe de débuter le traitement par
petites doses, tout en faisant toutes les recommandations et
en informant la personne souffrante et son entourage des
effets secondaires pouvant subvenir à la prise du
médicament. Le traitement par la morphine des douleurs
chroniques rebelles n’a pas encore donné des résultats
satisfaisants ; la prudence s’impose donc à ce niveau.
Les traitements non médicamenteux existent dans notre
culture : Le <Cho-frèt> donne de bons résultats dans les
douleurs séquellaires neuropathiques (herpès) ; les thés et
compresses tièdes dans l’arthrose.
Le Tens : stimulation électrique trans cutanée agissant sur le
contrôle inhibiteur de la porte, et sur la sécrétion
d’endorphine procure un certain bien être à nos grandsparents.
La psychologie, l’ergothérapie, la physiothérapie sont des
disciplines apportant de grands soulagements à la personne
douloureuse.
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La dignité et l’autonomie de nos grands-parents sont une
question de survie. Si la sélection naturelle leur permet de
vivre jusqu’à un âge avancé, leur histoire de vie pleine de
joies, de douleurs et de tristesse est émaillée d’activités de
service, de générosité et de pardon. Nous les soignants,
faisons comme Kiricou qui a enlevé l’épine de la « sorcière »
afin que nos grands parents restent ce qu’ils doivent être :
notre recours, notre histoire notre source de bonheur. [15]
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II. Images

DIAPORAMA : UN SPECIMEN DE HERNIE INGUINO SCROTALE BILATERALE GEANTE
Louis-Franck Télémaque, MD.
Chirurgien Général

Verrues géantes génitales

Verrues géantes génitales

1- Etio pathogénie
Par définition, la hernie inguino-scrotale est dite géante (HISBG) quand la masse scrotale descend plus
bas que la partie moyenne de la cuisse en position debout. [1, 2] De nombreux auteurs ont rapporté
des cas de hernie géante qui arrivaient à proximité des genoux et même plus bas [2, 3, 4] En règle
générale, ces masses sont connues et tolérées par leurs porteurs pendant 25 à 35 ans, causant un
inconfort physique et altération marquée de la qualité de la vie, jusqu’à ce que des complications
surviennent ou qu’ils décident de s’en débarrasser. [4, 5, 6] Une hydrocèle uni ou bilatérale peut
accompagner la maladie [1] Fig. 1
2- Hernie par glissement
Toutes les hernies inguino-scrotales géantes contiennent une partie variable de grand épiploon, de petit et gros intestin avec
l’appendice. [1] Fig. 2
Ce glissement progressif des organes devient irréductible avec le temps et provoque une morbidité pouvant se compliquer
d’obstruction intestinale, de cystocèle. [3, 6] Dans les cas les plus graves, on assiste à une véritable et massive redistribution
“trans compartmentale” du contenu abdominal de la cavité abdomino pelvienne au sac scrotal. Les organes abdominaux ont
perdu « droit de cité ». Les conséquences sont un effondrement de la paroi abdominale, un gonflement déclive du mésentère
et des intestins. La région inguinale peut présenter une hernie en pantalon uni ou bilatérale. La peau du scrotum peut s’altérer
et s’ulcérer. [7]
3- Pré opératoire
La prise en charge pré opératoire de ces patients comprend une amélioration de la condition générale avec un programme de
kinésie thérapie respiratoire. Il peut aussi être associé à un pneumo péritoine progressif en vue d’augmenter l’espace intra
abdominal en prévision de la réintégration des intestins et d’éviter le syndrome de compartiment abdominal (SCA) [1, 4, 7]
4- Réparation
La réparation de ces hernies géantes est un véritable challenge et doit être planifiée. Cette
opération extensive comprend plusieurs étapes à savoir : l’exploration de la région inguinale et
du sac, la réintégration des intestins par laparotomie, la hernioplastie inguinale, la résection du
sac avec ou sans orchidectomie et la fermeture/reconstruction de la paroi abdominale.
Si l’espace intra abdominal est jugé insuffisant et pour éviter le syndrome de compartiment
abdominal, il est recommandé de diminuer le contenu du sac par des résections partielles du
colon, des intestins et de l’épiploon (« debulking »). [4] Des auteurs ont même dû procéder à une
splénectomie, une orchidectomie et à une phrénectomie. [1, 5]
La/les mèche(s) est/sont placée(s) en position pré musculaire (Lichtenstein's procedure). Le sac
géant est reséqué en totalité. . Fig. 3
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On peut procéder à une reconstruction plastique du sac et du pénis si nécessaire. [4] La paroi
abdominale est reconstruite ou renforcée avec l’utilisation en pré péritonéal d’une mèche (prolène)
ou avec un flap de fascia lata. [1, 3, 4, 5, 6] Il est possible aussi d’utiliser une technique de séparation
des composants modifiés (modified components separation technique). [2]
Après la réintégration du sac herniaire indirect, la dissection de l’orifice profond du canal inguinal
peut permettre de découvrir une masse inguinale directe, en dedans de l’artère épigastrique,
réalisant le hernie dite en pantalon. (Fig. 4)
5- Réparation Eléments additionnels
Au cours de la dissection d’une HISBG, on peut rencontrer une hydrocèle, une ascite, une masse de
l’épididyme, une tumeur testiculaire et une tumeur du cordon. Fig. 5 A propos de cette dernière, elle
est d’une grande diversité histologique, pouvant être bénignes (80 %) ou malignes (sarcomes). [9,
10] La résection chirurgicale s’impose pour permettre l'examen anatomopathologique. En vue
d’orienter le traitement.
6- Complications

Après chirurgie

Le replacement dans l’abdomen des intestins, qui ont perdu droit de cité, peut causer des
problèmes majeurs en rapport avec l’augmentation de la pression intra abdominale et thoracique.
Ces complications sont évitées par le pneumopéritoine en pré op, par la ventilation élective post
opératoire et par des techniques de fermeture différée de la paroi abdominale (Bogota). La
récurrence peut aussi survenir [1, 4, 6] Le suivi à long terme (1 à 2 ans) est important pour surveiller
le développement de toute complication pouvant altérer la qualité de la vie. [2]
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III.

Dossiers

RÉSISTANCE ANTIMICROBIENNE ET PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT
Mentor Ali Ber Lucien1, MD ; Jacques Boncy2, MD
1 : Organisation Pan Américaine de la Sante (PAHO)/Haïti
2 : Laboratoire National de Santé Publique d’Haïti
Introduction
La découverte des antibiotiques par Flemming en 1928
ouvrait une ère d’espoir dans la lutte contre les maladies
infectieuses permettant de sauver la vie à des millions de
patients et d’allonger l’espérance de vie [1]. Cependant ces
avancées spectaculaires ont été perturbées par l’importance
acquise par la résistance antimicrobienne, situation au cours
de laquelle des microbes deviennent résistants à des
antibiotiques auxquels ils étaient préalablement sensibles [2].
La résistance antimicrobienne constitue une véritable
urgence de santé publique la faisant figurer parmi les 10
problèmes majeurs de santé publique identifiés par
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), auxquels fait face
le monde [3]. Si certaines estimations portent à 700 000 par
an le nombre de morts reliées à des infections par des germes
résistants [4], une estimation affinée se heurte à certains
défis, en particulier liés à des données peu significatives dans
les pays en voie de développement [5]. C’est, par exemple, le
cas des pays africains où en 2017, 42.6 % des pays du
continent n’avaient pas de données sur la résistance
antimicrobienne [6]. Les infections néonatales sévères sont
liées, dans près de la moitié des cas, à des germes résistants
aux traitements de première ligne et de seconde ligne de
l’OMS [7]. Les germes résistants sont fortement impliqués
dans la survenue des infections nosocomiales et conduisent à
une mortalité plus élevée [8, 9]. Actuellement, certaines
estimations alarmantes portent à croire que d’ici 2050, le
nombre de morts, à la suite de la résistance antimicrobienne,
devrait être d’environ 10 millions par an, dépassant ainsi le
diabète, le choléra, et autre morbidités [4]. La résistance
antimicrobienne risque de nous amener à l’ère précédant la
découverte des antibiotiques de Flemming où les pathologies
infectieuses étaient source de mortalité importante à travers
le monde.
Une épidémiologie peu connue, mais inquiétante dans les
pays en voie de développement
L’épidémiologie de la résistance antimicrobienne est peu
connue dans les pays en voie de développement. Cela tient
en partie au fait que la capacité de réaliser la culture et
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L’antibiogramme est souvent limitée par des défaillances tant
en termes d’infrastructures et équipement, que manque de
personnel qualifié, un accès limité aux réactifs et
consommables, un financement souvent dépendant de l’aide
extérieure ; ce qui handicape ainsi la réalisation des tests, le
recueil de données et la mise en place effective d’une
surveillance de la résistance [10, 11]. Toutefois, la prévalence
des infections associées aux soins de santé a été estimée dans
une méta analyse faite de 1995 à 2008 à 15.5 % des patients.
Parmi ces infections, les infections des sites post opératoires
trônant à 29 %, suivi des infections urinaires à 24 %, des
septicémies à 19 %, des pneumonies associées aux soins de
santé à 15 % et autres infections à 13 % [12].
Afin de renforcer la capacité des pays en développement à
faire la surveillance de la résistance antimicrobienne, l’OMS
recommande un certain nombre de mesures consistant en :
-

la mise en place de la surveillance sentinelle initialement
dans un nombre limité de sites pouvant être élargi par la
suite,

-

le partage des données dans le respect de la
confidentialité et du cadre légal existant,

-

la mise en place d’un plan national d’action sur la
résistance antimicrobienne appuyée par une structure
de coordination et de gouvernance,

-

le renforcement des laboratoires,

-

la formation du personnel [13].

Le défi de cette surveillance dans les pays en voie de
développement peut être lié aussi en parti aux défis
d’adapter des outils conçus dans les pays développés par des
pays en voie de développement au sein desquels les réalités
sont différentes. C’est le cas par exemple de la surveillance de
la diarrhée à Clostridium difficile où beaucoup de pays en voie
de développement n’ont la capacité de détecter ni l’agent
pathogène ni la toxine [14].
Mécanismes de la résistance
Si les antibiotiques découverts par Flemming ont permis de
lutter efficacement contre les maladies infectieuses, les
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premiers cas de résistance ont été rapidement notés dès
1940 pour le Staphylococcus aureus vis-à-vis de la pénicilline
et la progression n’a cessé de croitre à travers le monde tant
pour d’autres bactéries et d’autres antibiotiques [15]. Dans
les pays en voie de développement, un certain nombre de
facteurs ont été identifiés comme facteurs pouvant favoriser
l’émergence et la dissémination de la résistance
antimicrobienne.

tiques a augmenté dans plusieurs pays en voie de
développement, cela peut en partie s’expliquer par l’accès
aux soins de santé à des secteurs de la population qui en
étaient exclus, ce qui a pu contribuer à réduire la mortalité
par maladies infectieuses dans ces secteurs [25]. De plus,
dans certains pays d’Afrique sub-saharienne, l’administration
massive d’azithromycine au travers de campagnes de masses
a aussi conduit à une réduction de la mortalité infantile [26].

Consommation en antibiotiques

Faible qualité des antibiotiques

Il existe une relation nette entre consommation en
antibiotiques et résistance antimicrobienne. Les pays qui ont
les consommations les plus importantes en antibiotiques ont
aussi les taux les plus élevés de résistance antimicrobienne
[16]. Ainsi, on a pu remarquer en Europe un lien étroit entre
la consommation de pénicilline et le niveau de souches de
Streptocoques non susceptibles, de même que celle liant
l’usage des fluoroquinolones et celle de la résistance d’E. coli
[17]. La présence d’antibiotiques crée une pression de
sélection favorisant les bactéries porteuses des gènes de
résistance. Les gènes de résistance peuvent survenir à la suite
de mutations ou d’acquisition de matériel génétique. Cette
acquisition pouvant être réalisée par le biais de la
conjugaison, de la transformation, de la transduction ou
d’autres éléments génétiques mobiles [18].

Les médicaments qui circulent dans de nombreux pays en
voie de développement sont soit contrefaits ou sub-optimaux
[27]. Les médicaments contrefaits sont une véritable plaie qui
affecte beaucoup de ces pays. Ces médicaments contrefaits
ou sub-optimaux sont d’efficacité incertaine et peuvent ainsi
compromettre le succès thérapeutique pour ceux qui y ont
recours. L’absence de laboratoires d’analyse dans ces pays
aide à favoriser l’absence de détection des médicaments
contrefaits ou sub-optimaux. Dans certains pays en voie de
développement entre 8 à 35 % des antibiotiques sont contre
faits [28]. Une étude menée en Haïti a permis de constater
que parmi les médicaments vendus dans les rues, un mauvais
match était présent à 100% concernant les antibiotiques
suivants :
Tétracycline,
Erythromycine,
Cloxacilline,
Azithromycine, Clarithromycine, et la combinaison
Amoxicillin + Clavulanic Acid [29].

Aux Etats-Unis, jusqu’à une époque récente, près de 80 % des
antibiotiques étaient destinés au secteur de l’agriculture et
de l’aquaculture en vue d’aider à la croissance des animaux
et des plantes [19]. Cette régulation a été changée en 2017
pour interdire qu’ils soient utilisés comme promoteurs de
croissance [18], tandis que dans les pays européens, cette
interdiction entrait en vigueur des 2006 [20]. Cette
interdiction d’usage d’antibiotiques comme facteur de
croissance trouve son intérêt dans la mesure où il est possible
d’échanger des gènes de résistance antimicrobienne entre les
animaux et les humains [21].
Dans beaucoup de pays en voie de développement, la vente
de médicaments peut s’effectuer sans prescription médicale
et il est possible d’acheter même des antibiotiques sans
prescription médicale [22]. Dans les pays en voie de
développement, la consommation d’antibiotiques est plus
élevée que dans les pays développés. Alors que dans ces
derniers la tendance à recourir aux antibiotiques est à la
baisse, dans les pays en voie de développement cette
tendance est à la hausse. De plus, dans les pays en voie de
développement, la régulation sur la restriction des
antibiotiques, quand elle existe, est peu suivie d’effet [23,
24]. Il faut toutefois noter que si la consommation en antibio-

La Vaccination
La vaccination joue un rôle considérable dans la lutte contre
les maladies infectieuses et, selon l’OMS, chaque année 2 à 3
millions de morts sont évités grâce à elle, de même qu’elle
aide à diminuer le nombre d’infections. Cependant les pays
en voie de développement accusent un retard dans la
vaccination pouvant être lié quelquefois à l’absence
d’infrastructures adéquates et suffisantes [30]. De plus,
même au sein des pays en développement, des inégalités
peuvent exister d’un pays à un autre ou apparaitre à
l’intérieur d’un même pays entre régions urbaines et rurales,
être influencées par les inégalités de genre dans lesquels le
niveau d’éducation de la mère joue sur le statut vaccinal de
son enfant ; l’instabilité politique et sociale diminuant les
chances d’atteindre les personnes exclues de la société [3133]. Il est important d’arriver à adresser ces différents défis
qui paralysent l’accès aux vaccins des enfants dans les pays
en voie de développement, d’autant qu’il a été montré que
les vaccins peuvent se révéler une arme efficace contre la
résistance antimicrobienne. En effet, en prévenant la
multiplication bactérienne avant même la présence du
pathogène, elle diminue les chances de sélection d’un clone
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résistant ; la vaccination n’altère pas le microbiome comme
le fait les antibiotiques ; la vaccination réduit le recours aux
antibiotiques ; la vaccination entraine une réduction de la
circulation des souches résistantes [34]. Cela a été vu par
exemple aux Etats-Unis ou après l’introduction du vaccin
contre le Pneumocoque à 7 sérotypes parmi les enfants de
moins de 2 ans, la proportion de souches non sensibles à la
pénicilline a diminué de 81 %, alors que chez les adultes de
plus de 65 ans, la proportion a chuté de 49 % [35]. Dans un
pays en voie de développement comme l’Afrique du Sud,
l’introduction du PCV7 s’est accompagnée, chez les enfants
de moins de deux ans, d’un déclin des souches résistantes à
la ceftriaxone de 85% et des souches multi résistantes de 84%
[36].
Eau, sanitation et hygiène
L’OMS recommande que l’accès à l’eau potable, la sanitation
et l’hygiène soient inclus dans les stratégies mises en place
pour combattre la résistance antimicrobienne du fait qu’ils
contribuent à diminuer l’apparition de maladies infectieuses
et ainsi le recours aux antibiotiques [37]. De nombreuses
études ont en effet montré que l’accès à l’eau potable, la
sanitation et l’hygiène contribuent à réduire la diarrhée chez
les enfants [38]. Dans les pays en voie de développement
l’accès à l’eau potable, la sanitation et l’hygiène restent des
défis importants qui ont pu conduire à 829,000 morts par
diarrhée en 2016. Cela représente 60 % des morts par
diarrhée. Chez les enfants de moins de 5 ans, 297 000 morts
sont attribuées au fait que l’accès à l’eau, l’hygiène et la
sanitation étaient défaillants [39]. Or, les maladies
diarrhéiques, surtout chez les enfants, peuvent conduire à la
consommation d’antibiotiques qu’elles soient prescrites par
le médecin ou achetées directement par les proches du
patient [40, 41].
Contrôle et prévention des Infections
Le contrôle et la prévention des infections jouent un rôle clef
pour réduire la transmission des maladies infectieuses. Parmi
les différentes mesures de contrôle et de prévention des
infections, le lavage des mains est la mesure phare qui se
révèle la plus efficace. Elle contribue ainsi à réduire au sein de
la communauté les maladies gastro intestinales de 42 % et
celles de l’arbre respiratoire de 21 % [42]. En milieu
hospitalier, la place du lavage des mains a pu être accentuée
dans les guides et protocoles hospitaliers dès les années de
1980 [43]. Dans les pays en voie de développement, le lavage
des mains en milieu hospitalier est souvent défaillant : des
handicaps liés à une charge de travail importante, jointe au
fait qu’il existe quelquefois des ruptures dans l’alimentation
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en solution hydro alcoolique [44]. Dans certaines régions
d’Afrique sub-saharienne le taux de compliance est de 21.1
%. Ce taux relativement bas s’explique parfois par la charge
de travail importante, ou l’inexistence d’eau, de savon ou de
solution hydro alcoolique [45]. Une étude conduite en Haïti
dans un service de soins intensifs pédiatrique a pu montrer
que des séances d’éducation menées en milieu hospitalier
pouvaient conduire à une augmentation de la compliance au
lavage des mains chez le personnel médical mais pas chez les
parents. Ce qui implique aussi que des programmes éducatifs
distincts doivent être envisagés pour les professionnels de
santé et les parents [46].
Covid-19 et résistance antimicrobienne
La pandémie du Covid-19 a entrainé une consommation
massive d’antibiotiques chez les patients qui ont consulté ou
été hospitalises pour Covid-19. L’utilisation des antibiotiques
a été estimée dans une méta analyse faite durant les 6
premiers mois de la pandémie de 74.6 % alors que la coinfection bactérienne n’était présente que chez 8.6 % des
patients [26]. Ce recours massif aux antibiotiques peut faire
légitimement craindre le développement d’une nouvelle
pandémie au sein de la pandémie du Covid-19 : celle de la
résistance antimicrobienne. Cette crainte est d’autant plus
marquée pour les pays en voie de développement où les
mécanismes de contrôle et de prévention des infections en
milieu hospitalier sont sub-optimaux, alors que la capacité
d’identification bactérienne par culture et antibiogramme est
limitée [47].
Approche One Health
Compte-tenu du fait que la résistance antimicrobienne est
liée à des facteurs tant humains que environnementaux et
animaux, il apparait essentiel que la lutte soit menée sur ces
différents fronts. C’est dans cette perspective qu’a émergé le
concept de « One Heath » dans le cadre de la lutte contre la
résistance antimicrobienne. Ce concept est aussi
opérationnel pour permettre de lutter contre les maladies
émergentes ou ré-émergentes dont près de 70 % sont
d’origine animale. L’approche One Health réclame la
collaboration effective de tous les secteurs, le partage
d’information entre tous (gouvernement, secteur prive,
organisations
internationales,
organisation
non
gouvernementales) et la mise sur pied d’instance de
coordination intersectorielle [48].
C’est dans ce contexte que l’OMS en 2015 a adopté un plan
d’action global pour la lutte contre la résistance et a
encouragé tous les gouvernements à se doter d’un plan
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d’action national, afin qu’ils puissent définir une stratégie
de lutte contre la résistance antimicrobienne [49]. Les
principaux défis qui peuvent surgir dans la mise en
application du plan d’action sont : la volonté politique
réelle, les difficultés de financement, ceux liés à la
capacite technique, ceux en lien avec le monitoring des
activités et ceux en rapport avec la coordination [50].

-

Des activités de sensibilisation ont été conduites au travers
du pays auprès des prestataires de soins sur la
problématique de la résistance antimicrobienne qui doit
être l’affaire de tous.

-

Un plaidoyer est fait auprès d’un ensemble d’institutions
de santé afin de pouvoir mettre sur pied au sein de leurs
institutions
des
Comités
Thérapeutiques
et
Pharmaceutiques. Ces comites serviront entre autres à
appuyer les initiatives en matière d’usage des
antibiotiques au sein des établissement de santé.

-

La réalisation d’une enquête sur l’utilisation des
antibiotiques au sein des hôpitaux d’Haïti parmi les
patients hospitalisés [51]. Cette enquête menée de juillet
à aout 2019 à l’Hôpital Universitaire Justinien, à l’Hôpital
Sacré-Cœur de Milot, l’Hôpital Bienfaisance de Pignon,
l’Hôpital Universitaire la Paix a permis de se rendre
compte qu’il existe une consommation massive en
antibiotiques auprès des patients hospitalisés : 73 %,
pouvant même atteindre chez les enfants de moins de 1
an, 90.7 %. Cette consommation massive d’antibiotiques
était faite dans l’écrasante majorité des cas, 92 %, de
manière empirique.

-

La mise sur pied d’une structure de Coordination One
Health. Cette structure réunit des membres de différents
ministères, des organisations internationales et d’autres
secteurs nationaux. Cette structure contribuera à être un
espace d’échange d’information, de collaboration et de
coopération entre des entités différentes afin d’aboutir à
une synergie des actions réalisées.

Les initiatives nationales
Dans le cadre de la lutte contre la résistance antimicrobienne
le Ministère de la Santé Publique à travers le Laboratoire
National qui a assure le leadership a lancé un certain nombre
d’initiatives. Parmi elles, il faut souligner :
-

-

-

La rédaction d’un plan national d’action de lutte contre
la résistance antimicrobienne. Ce plan a été élaboré par
les cadres techniques du Ministère de la Santé auxquels
se sont joints les experts d’autres Ministères (Agriculture
par exemple), les organisations internationales (CDC,
FAO, OMS), les partenaires internationaux tels que
Partners in Health, les représentants des Universités et
autres entités. La rédaction de ce plan a donc été le fruit
d’un travail concerté où il a été possible d’échanger entre
membres issus d’horizons divers, mais ayant tous un
même but : lutter contre la résistance antimicrobienne.
Le renforcement des capacités des laboratoires du pays
avec l’aide de l’OPS/OMS et du CDC. C’est dans ce cadre
qu’il faut inscrire la démarche du Laboratoire National de
renforcer les laboratoires de certaines institutions afin de
leur permettre de faire la culture et l’antibiogramme. Les
Institutions visées sont : le Laboratoire Régional du
Grand Nord, le Laboratoire Régional du Grand Sud, le
Laboratoire de l’Hôpital Saint Nicolas de Saint Marc, le
Laboratoire d’Albert Schweitzer, le Laboratoire de Saint
Boniface. A travers cette large représentation
géographique, le Ministère espère que les résultats des
examens réalisés au sein de ces laboratoires aideront à
améliorer la qualité des soins offerts aux patients et
serviront aussi pour l’élaboration de guide thérapeutique
qui soient basés sur l’évidence des faits et qu’enfin ces
données permettront de suivre les tendances
épidémiologiques et de nourrir la réflexion scientifique
et l’agenda de recherche.
La rédaction d’un guide de précautions standards avec
l’OPS/OMS et le Ministère de la Santé. Ce guide est
destiné aux institutions de santé et vise à leur servir pour
réduire les infections nosocomiales et améliorer l’offre
de soins aux patients.

Conclusion
La résistance antimicrobienne est un véritable défi de santé
publique. Elle nécessite pour l’affronter la collaboration de
tous : un comportement responsable du citoyen lambda aux
plus hautes autorités de l’Etat. Elle réclame aussi une
approche One Health, dans la mesure où il n’y a qu’une
santé : humaine, animale et environnementale. Elle nous
montre aussi que dans ce village global, la lutte doit être
menée de partout, sinon nous sommes tous à risque.
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MEDICAMENTS GENERIQUES ET ESSENTIELS : LA BETE NOIRE DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Erold Joseph, MD, pneumologue, expert en « promotion de la santé »
« Si ce monde sait partager les maladies, il ne partage
toujours pas les traitements »
German Velasquez
Selon la « Déclaration Universelle des Droits de l’homme et
du citoyen » de 1789, tous les hommes sont égaux. En réalité,
l’inégalité devant la maladie et la mort, exprimée à travers les
indicateurs de santé, s’avère de jour en jour de plus en plus
criante dans le monde, en dépit des progrès médicaux
colossaux. Naitre dans un pays du Nord vous garantit une
bien meilleure santé et qualité de vie qu’au Sud. L’espérance
de vie à la naissance dans les « pays dits ironiquement en
développement » est moindre de 18 à 20 ans par rapport aux
pays du Nord. Autrement dit, vous mourez en moyenne 18 à
20 ans plus tôt, selon que vous naissez et vivez en Afrique ou
en Haïti, au lieu de le faire aux États-Unis, au Canada ou en
France, d’où l’émigration. Pensez-y la prochaine fois que vous
reviendrez. Ces dites « inégalités sociales de santé »
proviennent essentiellement du développement économique
et partant, de la différence dans les conditions de vie,
lesquelles
impactent
les
multiples
déterminants
comportementaux et socio-environnementaux de la santé.
Quand on tombe malade, le retour à la normale passe
essentiellement, immanquablement, (pas exclusivement) par
la disponibilité des produits pharmaceutiques à un coût
abordable. Toutefois, un habitant de la planète sur trois n’a
pas régulièrement accès aux médicaments essentiels, et les
trois quarts vivent dans des pays pauvres dans lesquels ne
sont consommés que 8 % des ventes mondiales de drogues
thérapeutiques.
QU’APPELLE-T-ON MÉDICAMENTS ESSENTIELS ?
Ce sont ceux qui sont les plus importants et urgents pour une
collectivité donnée. Généralement, ils sont produits dans les
pays avancés et plus précisément, par leurs firmes
pharmaceutiques qui disposent de la richesse et de la
technologie nécessaires. Ces sociétés à but lucratif les
exportent dans les pays pauvres à un coût élevé,
généralement prohibitif. Dans les années 1970, devant la
difficulté pour ces nations pauvres de traiter leurs malades,
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) lance au niveau
mondial, la « politique des médicaments essentiels ». Les
pays devaient, avec le support de cette institution, constituer
une liste des produits de base les plus importants, en fonction
des pathologies les plus courantes chez eux. Il s’agissait de
rationaliser l’usage des médicaments. En effet, 80% de ceux
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qui existent sur le marché ne sont pas vraiment nécessaires.
Ils résultent généralement d’un marketing et d’un lobbying
intenses visant à promouvoir le même principe actif sous des
formes attrayantes diverses (boite, emballage, couleur,
goût, etc), et des noms commerciaux différents, tout en
faisant croire qu’il s’agit d’un nouveau produit, lequel
devient inéluctablement plus cher.
En 1977, un groupe d’experts de l’OMS, institution dirigée
alors par Halfdan Mahler, établit pour la première fois, une
liste mondiale modèle de 208 médicaments essentiels, c’està-dire basiques et vraiment nécessaires. [1] Il invite les
différents pays à agir de même, au niveau local. Tout ceci est
officialisé en 1981 par la création du « Programme d’Action
pour les Médicaments Essentiels » ou PAME. [2, 3] Le PAME
avait pour objectif de « collaborer avec les différents pays en
vue d’assurer un approvisionnement régulier, au coût le plus
bas possible, et l’utilisation rationnelle d’un nombre
déterminé de médicaments et vaccins de qualité acceptable,
sûrs et efficaces ». Ces États devaient en même temps
élaborer une politique pharmaceutique nationale axée sur
ces drogues essentielles et les soins primaires, ce,
conformément à la Conférence d’Alma Ata de 1978. [4] En
Haïti, l’initiative gérée conjointement par le Ministère de la
Santé Publique et l’OMS se nomme PROMESS. [5] Cette
structure remplace, depuis plus de deux décennies,
l’ancienne Agence d’Approvisionnement des Pharmacies
Communautaires (AGAPCO). Soulignons que la grande
majorité des médicaments essentiels sont également des
produits génériques.
QU’EST-CE QU’UN MÉDICAMENT GÉNÉRIQUE ?
Les grands inventeurs ont souvent vu leurs nouvelles
découvertes volées par des individus ou organisations qui
en ont ensuite injustement profité. Le concept (devenu
droit) de « propriété intellectuelle » permet de protéger les
premiers. En 1883, la « Convention de Paris » consacre ce
droit qui était alors très lié au commerce et le demeurera
jusqu’à nos jours. Le prix Nobel d’économie de 1972,
Kenneth Arrow, avait pourtant bien compris la nécessité,
d’une part, d’encourager la recherche scientifique et
d’autre part, de rendre les résultats issus de cette dernière,
favorables au bien-être de la société, voire de l’humanité
tout entière. Un équilibre extrêmement difficile à trouver !
Pour l’économiste, une nouvelle découverte ne saurait être
prise en charge par le marché (la trompeuse main invisible
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d’Adam Smith), lequel ne vise que le profit, au détriment de
l’équité et de la justice sociale. Ceci s’avère encore plus vrai
quand il s’agit de santé et de médicament. [6]
Pour parvenir à l’équilibre profit/équité, il est signé en 1994,
à Marrakech, au Maroc, un « Accord sur les Droits de
Propriété Intellectuelle touchant au Commerce » : l’ADPIC. En
anglais, on parle d’Accord « TRIPS »: Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights. C’est le Droit de Propriété
Intellectuelle (DPI) ou « système des brevets ». Cette entente
mondiale incluait désormais les produits pharmaceutiques
(médicaments, vaccins, tests diagnostiques. etc.). On a
convenu alors que l’État encouragerait, en la subventionnant,
la recherche pour l’industrie pharmaceutique via l’impôt des
contribuables. Il contrôlerait l’efficacité et l’innocuité (effets
indésirables) du nouveau produit appelé « princeps ». En
revanche, la firme en question doit le rendre accessible à la
population locale, tant du point de vue coût que de quantité.
Elle détient le monopole de sa fabrication et de sa vente, ceci
durant une vingtaine d’années. Après ce laps de temps, le
brevet se termine. Le « princeps » peut désormais être
répliqué et vendu n’importe où, par n’importe quelle autre
structure compétente en la matière. On le désigne, à présent,
par le nom de son principe actif, autrement dit par sa
« Dénomination Commune Internationale » ou DCI. Il s’agit
désormais d’un « médicament générique », peu coûteux,
simple, accessible et modestement présenté. Il appartient
dorénavant au domaine public : l’industrie pharmaceutique a
pu en tirer tout son profit. Un médicament générique est
donc un médicament original (inventé) dont le brevet arrive
à expiration après 20 ans de monopole et qui peut désormais
être fabriqué par une firme autre que celle qui l’a inventé.
Toutefois, dans les cas d’urgence (grande épidémie mortelle)
ou lors du non-respect, par l’inventeur, des clauses de
l’accord, il est prévu des « licences obligatoires », c’est-à-dire
des exceptions prématurées à la règle du brevet. [6, 7]
PAYS DÉVELOPPÉS ET PAYS EN DÉVELOPPEMENT FACE AUX
BREVETS PHARMACEUTIQUES
L’imposition de l’ADPIC, en 1994, via l’Organisation Mondiale
du Commerce (OMC), aux « pays dits en développement »,
consacrait l’hégémonie des firmes pharmaceutiques issues
des pays riches. Pour ces derniers, le brevet constituait une
régulation interne efficace allant dans le sens de l’intérêt
commun et du bien-être de leur propre population. Quant
aux pays pauvres, peu organisés, contraints de modifier leur
législation en faveur d’un monopole de deux décennies, ils
perdaient l’accès aux médicaments et donc, aux soins. D’où
leur résistance à l’ADPIC ou TRIPS. Ils n’avaient plus que leur

médecine naturelle, à cette époque où le VIH/SIDA faisait
rage et où les anti rétroviraux brevetés ne se retrouvaient que
de l’autre côté de la barrière. On comprend la phrase célèbre
de Bernard Kouchner, à l’époque : « Les malades sont au Sud ;
les médicaments sont au Nord ». Jusque-là, certains pays
émergents de l’époque, comme le Brésil, l’Inde, la Thaïlande,
disposant de la technologie nécessaire, et non liés par les
brevets, fabriquaient, en copiant ou en utilisant d’autres
techniques comme l’ingénierie inverse, des médicaments
génériques, rendant ces derniers accessibles aux « damnés
de la terre ». [8] Tout ceci était dorénavant interdit et les pays
récalcitrants comme les Philippines, l’Inde, le Bangladesh et
l’Afrique du Sud étaient menacés et classés sur la liste noire
des grandes puissances comme les États-Unis et l’Angleterre.
[9]
La reconnaissance officielle, en pleine pandémie de VIH, des
brevets médicamenteux par les pays du Sud, sous la pression
des firmes pharmaceutiques soutenues par leurs pays
d’origine (ceux du Nord), constituait un véritable « hold-up
sur le médicament » pour reprendre les termes de German
Velasquez, alors responsable du programme des
médicaments essentiels à l’OMS. [10] Durant ce hold-up de
20 ans correspondant à la durée des brevets, les prix des
nouveaux produits, (les antirétroviraux à l’époque)
grimpaient régulièrement, rendant ces derniers inaccessibles
aux pays pauvres où les gens mouraient, par milliers, des
infections opportunistes consécutives au VIH. Pour calmer les
ardeurs des activistes anti mondialistes de l’époque, l’on
créa, (charité ou réalisme oblige) d’abord l’ONUSIDA dirigé
par le vénéré Peter Piot, puis le « Fonds Mondial SIDA,
Tuberculose, Malaria ». [11] Ces deux institutions devaient
faciliter un certain accès thérapeutique aux pays du Sud, Haïti
y compris. L’OMS, toujours entre l’enclume et le marteau,
entre compromis et compromission, se voyait désormais
pratiquement mise sur la touche dans la gestion de la
pandémie.
COVID 19 : LA LUTTE CONTRE LES MÉDICAMENTS
ESSENTIELS ET GÉNÉRIQUES SE POURSUIT
Le Sars Cov2 apparu en juillet 2019, aurait-il subitement
changé l’attitude des firmes pharmaceutiques des pays
avancés vis-à-vis des médicaments essentiels et génériques ?
Sur le chemin de Damas, ces dernières ont-elles renoncé au
brevet, à leurs profits mirobolants, ce, au profit de l’équité ?
Nullement. Elles sont cependant incapables de trouver
rapidement une nouvelle molécule thérapeutique efficace.
Mais on assiste à la production rapide de plusieurs vaccins
brevetés, prépayés et imposés aux populations.
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ÉVALUATION DU RISQUE DE CANCER DE LA PROSTATE
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L’évaluation du risque de cancer de la prostate concerne le
risque de trouver un cancer de la prostate chez les hommes,
avant qu’ils n’aient des symptômes, à l’aide de diverses
méthodes cliniques établies. Malgré la popularité de
l’évaluation du risque de cancer de la prostate, il n’est pas
certain que ses avantages l’emportent sur les risques et les
coûts des études diagnostiques pour la plupart des hommes.
Fait intéressant, après avoir discuté des avantages et des
inconvénients de l’évaluation du risque de cancer de la
prostate avec leurs prestataires de soins de santé, la plupart
des patients choisissent d’être évalués.
Les tests d’évaluation des risques discutés ici sont utilisés pour
rechercher des signes possibles de cancer de la prostate.
Malheureusement, ces études diagnostiques ne peuvent pas
dire avec certitude si un patient a un cancer de la prostate. Si
le résultat de l’un de ces tests est anormal, il peut être
recommandé au patient de subir une biopsie de la prostate
afin de savoir avec certitude si les cellules sont détectables.
[1]
Test sanguin de l’antigène prostatique spécifique (PSA) [2]
L’antigène prostatique spécifique (PSA) est une protéine
sérine protéase fabriquée par les cellules de la prostate
(cellules normales et cellules cancéreuses). Le PSA se trouve
principalement dans le sperme, mais une très petite quantité
se trouve également dans le sang.
Le taux de PSA dans le sang est mesuré en unités appelées
nanogrammes par millilitre (ng / mL). Le risque d’avoir un
cancer de la prostate augmente à mesure que le taux de PSA
augmente. Malheureusement, il n’y a pas de point de coupure
fixe qui peut dire avec certitude si un homme a ou non un
cancer de la prostate. De nombreux cliniciens utilisent un
point de coupure de l’APS de 4 ng / mL ou plus pour décider si
un homme pourrait avoir besoin de tests supplémentaires,
tandis que d’autres pourraient recommander de commencer
à un niveau inférieur, comme 2,5 ng / ml ou 3 ng /ml.

La plupart des hommes sans cancer de la prostate ont des
taux de PSA inférieurs à 4 ng / mL de sang. Lorsque le cancer
de la prostate se développe, le taux de PSA passe souvent audessus de 4. Pourtant, un niveau inférieur à 4 n’est pas une
garantie qu’un homme n’a pas de cancer. Environ 15% des
hommes ayant un PSA inférieur à 4 auront un cancer de la
prostate si une biopsie est faite. Les hommes dont le taux de
PSA se situe entre 4 et 10 (souvent appelé la « fourchette
limite ») ont environ un (1) risque sur quatre (4) d’avoir un
cancer de la prostate. Si le PSA est supérieur à 10, le risque
d’avoir un cancer de la prostate est supérieur à 50 %.
Si un taux de PSA est considéré comme élevé, le patient
pourrait avoir besoin de tests supplémentaires pour
rechercher un cancer de la prostate.
Facteurs pouvant affecter les niveaux de PSA
L’une des raisons pour lesquelles il est difficile d’utiliser un
point de coupure défini avec le test PSA lors de la recherche
d’un cancer de la prostate est qu’un certain nombre de
facteurs autres que le cancer peut également affecter les
niveaux de PSA.
Plusieurs les facteurs qui pourraient augmenter les niveaux
de PSA, on distingue :
-

-

-

-

-

-

Une hypertrophie de la prostate : Des conditions telles
que l’hyperplasie bénigne de la prostate (HBP), une
hypertrophie non cancéreuse de la prostate qui affecte
de nombreux hommes à mesure qu’ils vieillissent,
peuvent certainement augmenter les niveaux de PSA.
Un âge avancé : Les niveaux de PSA augmentent
normalement, lentement à mesure qu’on vieillit, même
s’il n’y a aucune anomalie de la prostate.
Une prostatite : Il s’agit d’une infection ou d’une
inflammation de la prostate, qui peut augmenter les
niveaux de PSA.
Des éjaculations : Cela peut faire augmenter le PSA
pendant une courte période. C’est pourquoi certains
cliniciens suggèrent que les hommes s’abstiennent
d’éjaculation pendant un jour ou deux avant le test.
Faire du vélo : Certaines études ont suggéré que le
cyclisme peut augmenter les niveaux de PSA pendant
une courte période (peut-être parce que le siège exerce
une pression sur la prostate), bien que toutes les études
n’aient pas confirmé ces résultats.
Certaines procédures urologiques : Certaines
procédures effectuées dans le cabinet d’un médecin qui
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concernent la prostate, comme une biopsie de la prostate ou
une cystoscopie, peuvent augmenter les niveaux de PSA
pendant une courte période. Certaines études ont suggéré
qu’un toucher rectal (ERD) pourrait augmenter légèrement
les niveaux de PSA, bien que d’autres études ne l’aient pas
confirmé. Néanmoins, si un test de PSA et un examen rectal
numérique (ERD) sont effectués lors d’une visite chez le
médecin, certains médecins conseillent de faire prélever le
sang pour le PSA avant d’avoir le ERD, juste pour éviter des
résultats fallacieux.
Certains médicaments : La prise d’hormones mâles comme
la thérapie de remplacement de la testostérone (ou d’autres
médicaments qui augmentent les niveaux de testostérone)
peut provoquer une augmentation du PSA.
Inversement, certains médicaments peuvent abaisser les
niveaux de PSA (même si un homme a un cancer de la prostate)
-

-

-

Inhibiteurs de la 5-alpha réductase : Certains médicaments,
tels que les inhibiteurs de la 5 alpha réductase utilisés pour
traiter l’HBP ou les symptômes urinaires, tels que le
finastéride (Proscar ou Propecia) ou le dutastéride (Avodart),
peuvent abaisser les taux de PSA. Ces médicaments peuvent
également affecter le risque de cancer de la prostate. Parce
qu’ils peuvent abaisser les niveaux de PSA, le clinicien peut
avoir besoin d’ajuster le niveau pour l’effet de réduction de
PSA de l’inhibiteur de la 5 alpha réductase.
Mélanges à base de plantes : Certains mélanges vendus
comme compléments alimentaires peuvent masquer un taux
élevé de PSA. C’est pourquoi il est important pour les
patients d’informer leur médecin de la consommation de
tout type de supplément à base de plantes, même ceux qui
ne sont pas nécessairement destinés à la santé de la
prostate. Contrairement à la croyance populaire, le palmier
nain (une herbe utilisée par certains hommes pour traiter
l’HBP) ne semble pas affecter le PSA.
Certains autres médicaments : Certaines recherches ont
suggéré que l’utilisation à long terme de certains
médicaments, tels que l’aspirine, les statines (médicaments
hypo cholestérolémiants) et les diurétiques thiazidiques (tels
que l’hydrochlorothiazide) pourrait abaisser les niveaux de
PSA. D’autres recherches sont nécessaires pour confirmer
ces résultats. Si vous prenez l’un des médicaments
régulièrement, parlez-en à votre médecin avant d’arrêter de
le prendre pour une raison quelconque.
Pour les hommes qui pourraient être dépistés pour le cancer
de la prostate, il n’est pas toujours clair si la réduction du
PSA est utile. Il est important que le clinicien souligne au
patient que même si le médicament peut abaisser le taux de

44

PSA, il ne réduit pas nécessairement le risque de cancer chez
un homme. Cela pourrait en fait être nocif, s’il devait
abaisser le PSA d’un niveau anormal à un niveau normal, car
cela pourrait entraîner la non-détection d’un cancer.
Types spéciaux de tests PSA

[3]

Le taux de PSA d’un test de dépistage est parfois appelé PSA
total, car il comprend les différentes formes de PSA (décrites
ci-dessous). Si vous décidez de passer un test de dépistage
de PSA et que le résultat n’est pas normal, certains médecins
pourraient envisager d’utiliser différents types de tests de
PSA pour aider à décider si un patient a besoin d’une biopsie
de la prostate, bien que tous les médecins ne soient pas
d’accord sur la façon d’utiliser ces tests.
1) PSA sans pourcentage (fig. 1) : Le PSA se présente sous
deux (2) formes principales dans le sang. Une forme est
attachée aux protéines sanguines, tandis que l’autre
circule librement (non attachée). Le pourcentage de PSA
sans protéines (% free PSA) est le rapport entre la
quantité de PSA qui circule librement et le taux total de
PSA. Le pourcentage de PSA libre est plus faible chez les
hommes atteints d’un cancer de la prostate que chez les
hommes qui n’en ont pas.
Laboratory
Total PSA, Free PSA, Intact PSA, hk2
Clinical
Age, Prior Biopsy Hoistory, Rectal Examinaton

OPKO Algorithm
4 K Score % Risk for Gleason >= 7
Fig. 1 : Bound and free PSA.

Si le résultat d’un test de PSA se situe à la limite (entre 4 et
10), le PSA sans pourcentage peut être utilisé pour vous
aider à décider si vous devriez subir une biopsie de la
prostate. Un pourcentage plus faible de PSA sans
pourcentage signifie que le risque du patient d’avoir un
cancer de la prostate est plus élevé et devrait probablement
subir une biopsie.
De nombreux médecins recommandent une biopsie de la
prostate pour les hommes dont le pourcentage d’APS sans
pourcentage est de 10% ou moins, et conseillent aux
hommes d’envisager une biopsie si elle se situe entre 10%
et 25%. L’utilisation de ces seuils permet de détecter la
plupart des cancers et aide certains hommes à éviter les
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biopsies inutiles. Ce test est largement utilisé, mais tous les
médecins ne s’accordent pas à dire que 25% est le meilleur point
de coupure pour décider d’une biopsie, et le seuil peut changer
en fonction du niveau global de PSA.
2) PSA complexé : Ce test mesure directement la quantité de
PSA qui est attachée à d’autres protéines (la portion de PSA
qui n’est pas « libre »). Ce test pourrait être fait au lieu de
vérifier le PSA total et il est gratuit, et il pourrait donner la
même quantité d’informations, mais il n’est pas largement
utilisé.
3) Tests qui combinent différents types de PSA : Certains tests
plus récents combinent les résultats de différents types de
PSA pour obtenir un score global qui reflète la probabilité
qu’un homme ait un cancer de la prostate (en particulier un
cancer qui pourrait nécessiter un traitement). Ces tests
comprennent :
a) L’indice de santé de la prostate (PHI), qui combine les
résultats de PSA total, de PSA libre et de la pro PSA ;
b) Le test 4 Kscore (fig. 2) qui combine les résultats du PSA
total, du PSA libre, du PSA intact et de la kallikréine 2
humaine (hK2), ainsi que d’autres facteurs. [4]

devraient subir une biopsie de la prostate. Ces tests
pourraient également être utilisés pour aider à déterminer si
un homme qui a déjà subi une biopsie de la prostate qui n’a
pas montré de cancer devrait subir une autre biopsie.
4) Vitesse PSA : La vitesse PSA n’est pas un test séparé.
C’est une mesure de la vitesse à laquelle le PSA
augmente au fil du temps. Normalement, les niveaux de
PSA augmentent lentement avec l’âge. Certaines
recherches ont montré que ces niveaux augmentent
plus rapidement si un homme a un cancer, mais les
études n’ont pas montré que la vitesse du PSA est plus
utile que le niveau de PSA lui-même pour trouver le
cancer de la prostate. Pour cette raison, les nombreuses
lignes directrices ne recommandent pas d’utiliser la
vitesse de l’APS dans le cadre du dépistage du cancer de
la prostate.
5) Densité de PSA : Les niveaux de PSA sont plus élevés
chez les hommes ayant une prostate plus grosse. La
densité psa (PSAD) est parfois utilisée chez les hommes
ayant de grandes glandes de prostate pour essayer
d’ajuster les résultats. Une densité de PSA plus élevée
indique une plus grande probabilité de cancer. La
densité de PSA ne s’est pas avérée aussi utile que le test
de PSA sans pourcentage.
6) Intervalles de PSA spécifiques à l’âge : Les niveaux de
PSA sont normalement plus élevés chez les hommes plus
âgés que chez les hommes plus jeunes, même en
l’absence de cancer. Un résultat de PSA dans la
fourchette limite peut être inquiétant chez un homme
de 50 ans, mais causer moins d’inquiétude chez un
homme de 80 ans. Pour cette raison, certains médecins
ont suggéré de comparer les résultats de PSA avec les
résultats d’autres hommes du même âge.
Mais l’utilité des gammes de PSA spécifiques à l’âge n’est
pas bien prouvée, de sorte que la plupart des médecins et
des organisations professionnelles (ainsi que les fabricants
des tests PSA) ne recommandent pas leur utilisation pour le
moment.
Examen rectal numérique (ERD) (fig. 3 et 4)

Fig. 2: GenPath

Ces tests pourraient être utiles chez les hommes ayant un
PSA légèrement élevé, pour aider à determiner s’ils

Pour un toucher rectal (ERD), le médecin insère un doigt
ganté et lubrifié dans le rectum pour sentir les bosses ou les
zones dures de la prostate qui pourraient être
Cancéreuses. Les cancers de la prostate commencent
souvent dans la partie de la zone périphérique postérieure
(PZ) de la glande et peuvent parfois être ressentis lors d’un
examen rectal.
Cet examen peut être inconfortable (surtout pour les
hommes qui ont des hémorroïdes), mais il n’est generale-
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ment pas douloureux et ne prend que peu de temps.
L’ERD est moins efficace que le test sanguin PSA pour trouver de
petits cancers de la prostate, mais il peut parfois trouver des
cancers chez les hommes avec des niveaux normaux de PSA.
Pour cette raison, il devrait être inclus dans le dépistage du
cancer de la prostate. Notez que certains cancers de la prostate
très agressifs n’ont même pas la machinerie biologique pour
fabriquer la protéine PSA et peuvent se présenter avec un PSA
sérique normal, conduisant à des sous-diagnostics si un ERD est
omis dans le cadre de l’évaluation du risque de cancer de la
prostate.
IRM - Un outil nouveau et utile dans l’évaluation du risque de
cancer de la prostate
L’IRM de la prostate (fig. 5) peut être utilisée dans différentes
situations : Elle peut être utilisée pour aider à déterminer si un
patient avec un test de dépistage anormal ou avec des
symptômes qui pourraient être dus au cancer de la prostate
devrait subir une biopsie de la prostate. (Le type d’IRM souvent
utilisé pour cela, connu sous le nom d’IRM multi paramétrique.
[5]

Figure 5: Multiparametric MRI imaging PI-RADS 5

a) Nodule de 1,5 cm bien défini avec un signal de basse
intensité dans la zone transitionnelle antérieure droite sans
extension extra prostatique en phase T2 ;
b) Ce nodule est remarquablement hypodense sur la carte
ADC ;
c) Et remarquablement hyperintense sur l'image IRM
pondérée en diffusion ; (IRM de la prostate : Courtoisie
Dr Barbara Raphael (Radiologist) with Permission)
Si une biopsie de la prostate est prévue, une IRM peut être
effectuée pour aider à localiser et à cibler les zones de la
prostate les plus susceptibles de contenir le cancer. Ceci est
souvent fait comme une biopsie guidée par la fusion IRM /
échographie. L’IRM peut être utilisée lors d’une biopsie de la
prostate pour aider à guider plus précisément les aiguilles dans
la prostate. Si un cancer de la prostate a été détecté, on peut
faire une IRM pour aider à déterminer l’étendue (stade) du du
cancer. Les IRM peuvent montrer si le cancer s’est propagé à
l’extérieur de la prostate dans les vésicules seminales ou
d’autres structures voisines. Cela peut être très important pour
déterminer les options de traitement.
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Il est important de noter que les IRM ne sont généralement
pas nécessaires pour les cancers de la prostate
nouvellement diagnostiqués qui sont susceptibles d’être
confinés à la prostate en fonction d’autres facteurs. Pour
améliorer la précision de l’IRM, une sonde, appelée bobine
endorectale, est souvent placée à l’intérieur du rectum
pendant l’étude.
IRM multi paramétrique : [6, 7] Cette nouvelle technique
d’IRM peut être utilisée pour aider à mieux définir les zones
possibles de cancer dans la prostate, ainsi que pour avoir
une idée de la vitesse à laquelle un cancer pourrait se
développer. Elle peut également aider à montrer si le cancer
s’est développé à l’extérieur de la prostate ou s’est propagé
à d’autres parties du corps. Pour ce test, une IRM standard
est effectuée pour examiner l’anatomie de la prostate, puis
au moins un autre type d’IRM (comme l’imagerie pondérée
par diffusion [DWI], l’IRM à contraste dynamique amélioré
[DCE] ou la spectroscopie IRM) est effectuée pour examiner
d’autres paramètres du tissu prostatique. Les résultats des
différents scans sont ensuite comparés pour aider à trouver
des zones anormales.
Lorsque ce test est effectué pour aider à déterminer si un
homme pourrait avoir un cancer de la prostate, les résultats
sont généralement rapportés à l’aide du système de
rapports et de données d’imagerie de la prostate, ou PIRADS (Fig. 6). Dans ce système, les zones anormales de la
prostate se voient attribuer une catégorie sur une échelle
allant de PI-RADS 1 (très peu susceptible d’être un cancer
cliniquement significatif) à PI-RADS 5 (très susceptible d’être
un cancer cliniquement significatif).
Biopsie de la prostate guidée par la fusion IRM/ échographie:
Dans cette approche, le patient subit une IRM quelques jours
ou semaines avant la biopsie pour rechercher des zones
anormales dans la prostate. Pendant la biopsie elle-même, un
examen sono graphique trans rectal (TRUS) scan est utilisé
pour visualiser la prostate, et un programme informatique
spécial est utilisé pour fusionner les images IRM et TRUS sur
un écran d’ordinateur. Cela peut aider à s’assurer que le
clinicien reçoit des échantillons de biopsie de toutes les zones
suspectes vues sur les images.
PI-RAD Value
PI-RADS 1
PI-RADS 2
PI-RADS 3
PI-RADS 4
PI-RADS 5

PI-RADS
Indication
Very low (clinically significant cancer highly unlikely)
Low (clinically significant cancer unlikely)
Intermediate (clinically significant cancer equivocal)
High (clinically significant cancer likely)
Very high (clinically significant cancer highly likely

This figure displays PIRADS Values and Prostate Cancer Risk Assessment

Fig. 6: PIRADS values and Prostate Cancer Risk Assessment (AG
original table)
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Une fois que le cancer de la prostate est diagnostiqué, il est
maintenant stratifié en : Cancers avec un score de Gleason de six
(6) ou moins peuvent être appelés bien différenciés ou de bas
grade.
• Cancers avec un score de Gleason de 7 peuvent être appelés
modérément différenciés ou de grade intermédiaire.
• Cancers avec des scores de Gleason de 8 à 10 peuvent être
appelés peu différenciés ou de haut grade.
Malgré l’avènement de nombreux autres biomarqueurs
modernes, le score de Gleason est resté l’indicateur pronostique
le plus puissant dans les soins du cancer de la prostate. Par
conséquent, de l’avis de l’auteur, la déclaration du score de
Gleason est obligatoire dans chaque rapport histopathologique
du cancer de la prostate.
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