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Le sommaire du no 40 de la Revue Haïtienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie nous présente une diversité d’articles
rédigés par des auteurs de différentes professions médicales et para médicales. Ces professionnels de la santé
exercent la chirurgie, la médecine, la neuro psychiatrie, la psychiatrie, le nursing, la traumatologie, la pharmacie, la
statistique et l’épidémiologie.
S’il est attendu que chacun de ces professionnels expérimentés, dans l’exercice de leur métier, fasse preuve d’une grande
compétence, autre chose est l'inter professionnalisme qui « amène chacun à découvrir les autres professionnels, à
apprendre à collaborer avec eux et à apprécier leurs [...] [...] compétences », (Grant Charles).
En effet, la pratique médicale nécessite une collaboration interprofessionnelle (CIP) incontournable qui fait, par
exemple, qu’un chirurgien a besoin d’un anesthésiologiste, d’un réanimateur, d’un physiothérapeute, d’un
nutritionniste, d’une équipe d’infirmières et d’aide infirmières, d’un pharmacien, etc…pour exercer valablement son
métier, qu’il soit brillant ou moins.
Cette CIP repose sur six principaux domaines de compétences qui sont : « l’offre de soins et de services centrés sur la
personne, les proches et la communauté ; la communication interprofessionnelle ; la clarification et la compréhension
des rôles des différents professionnels ; le leadership collaboratif ; le travail en équipe et la résolution de conflits
interprofessionnels ». [1]
Le comité de rédaction de l’Info Gazette Médicale (IGM), dans l’éditorial du no 22, avait attiré l’attention sur la CIP à
l’occasion du lancement de la nouvelle rubrique Académie et Professions (AP). Nous citons que la dynamique inter
professionnelle : « permet de s’adapter aux découvertes scientifiques, technologiques, aux enjeux de l’exercice
professionnel, de l’environnement, de la migration, et de la complexité des besoins sociaux et sanitaires. » De plus, elle
entretient « une culture de formation continue dans une approche multidisciplinaire engageante, qui viendrait favoriser
la conjugaison des perspectives et des stratégies liées aux préoccupations, observations, et curiosité scientifique. Et, à
partir de données probantes, avec de la créativité, et de l’innovation, des résultats et réponses pourraient être adaptés
en concertation inter professionnelle, aux limites du réseau de santé. Concrètement, cette ouverture propose un partage
interactif des connaissances, des savoirs et des expertises dans une complémentarité active visant l’accès aux soins, la
qualité des soins et des services de santé. »
Et, pour conclure : « il est convenable, au nom de la solidarité, humaine et, professionnelle, autant que possible que
nous, professionnels de la santé, de toute discipline, de tous horizons, puissions, ensemble, dans les limites de nos
compétences et expertises, envisager des perspectives et des stratégies en lien avec les différents déterminants, les
paramètres, les enjeux qui fragilisent la santé, le bien-être de nos concitoyens. Ceux-là, si on ose le rappeler, sont notre
raison d’être, et, qui comme nous, aspirent au bien-être, mais qui, dans leur quotidien, luttent pour leur survie, leur
sécurité, leur santé. »
Référence :
1- Référentiel national de définition des compétences en matière d’interprofessionalisme (CIPS) – 2010 - https://www.rcpi.ulaval.ca/outils-etreferences/competences-de-la-cip/

Comité de rédaction et d’éditorial
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I. Articles médicaux
LÉIOMYOME VAGINAL ET GROSSESSE : À PROPOS D’UN CAS
Bernard Gilles, MD1 *; Larry M. Massena, MD1; Thomas C. Randall, MD2 &
Christophe Millien, MD, MMSc1
¹Département d’Obstétrique et de Gynécologie, Hôpital Universitaire de Mirebalais, Mirebalais, Centre, Haïti
2
Département d’Oncologie Gynécologique, Massachusetts General Hospital, Boston, MA, USA
RÉSUMÉ
Le léiomyome vaginal est une tumeur mésenchymateuse bénigne dont la localisation vaginale est rare. Notre cas concerne une
gestante de 38 ans qui, inquiète de la protrusion et de l’augmentation progressive d’une masse vaginale durant l’évolution de sa
grossesse, était venue au triage de la maternité de l’Hôpital Universitaire de Mirebalais pour prise en charge. L’exérèse complète
de la masse avait été effectuée après accouchement et envoyée au laboratoire pour étude anatomopathologique et
immunohistochimique. Le diagnostic était un léiomyome vaginal. La prise en charge d’une masse vaginale au cours de la grossesse
doit se faire dans un délai optimal afin d’éviter une probable complication avec la grossesse en cours.
Mots-clés : Léiomyome vaginal, Tumeur vaginale, Masse vaginale et grossesse, Léiomyome.
I- INTRODUCTION
Le léiomyome est une tumeur bénigne des muscles lisses [1].
Le léiomyome vaginal (LV) reste une entité rare avec
seulement environ 300 cas signalés depuis le premier cas
détecté en 1733 par Denys de Leyden [2]. Il survient parfois
simultanément avec des léiomyomes ailleurs dans d’autres
sites du corps [3].
Le LV est une tumeur solide rare, naissant généralement
dans la paroi vaginale antérieure [4]. Il est souvent
asymptomatique, mais selon le site d'apparition, il présente
des symptômes variables, notamment des douleurs
hypogastriques, des douleurs lombaires, une protrusion
vaginale de la masse, des saignements vaginaux, une
dyspareunie, des symptômes urinaires à type de dysurie ou
d'autres caractéristiques d'obstruction urinaire [3]. Lorsque
les tumeurs vaginales surviennent pendant la grossesse,
dépendamment de leur taille et de leur localisation, elles
peuvent entrainer une dystocie et compliquer le diagnostic
et la prise en charge que ce soit de la masse ou de la
grossesse.
Le diagnostic clinique du LV est difficile et est rarement posé
en préopératoire, car la tumeur peut facilement être
diagnostiquée à tort comme un cystocèle, un urétrocèle, un
abcès du canal de Skene, des kystes du canal de Gartner, un
diverticule urétral, des kystes vaginaux, des kystes de la
glande de Bartholin, l’endométriose et des tumeurs vaginales

4

malignes
[5].
Le
anatomopathologique.

diagnostic

de

certitude

est

Le traitement du LV varie en fonction de la localisation et de la
taille de la masse et consiste le plus souvent en une excision
locale [6]. Cependant, des traitements adjuvants sont
également appliqués pour aider à la résection chirurgicale.
Bapuraj et al ont rapporté le premier cas de LV géant traité par
embolisation en prévention d’un saignement incontrôlé durant
la chirurgie [7]. L’utilisation d'un analogue de la GnRH avant la
chirurgie permet de diminuer le volume du LV, de faciliter
l'intervention chirurgicale et de réduire la perte sanguine
pendant la chirurgie [8]. Extrêmement rare, très peu de cas de
LV associé à une grossesse ont été rapportés. Notre objectif est
de présenter notre expérience avec un cas de LV chez une
gestante développé aux dépends de la paroi vaginale
postérieure et de la fourchette vulvaire.
Description du cas
Il s’agit d’une patiente de 38 ans, G11P8A3Ev6, vue au triage de
la maternité pour masse vaginale de nature à investiguer. Elle
fait remonter son histoire à environ quatre ans de la
consultation par l’apparition d’une petite masse rosée, peu
ferme, à contour irrégulier, d’environ trois (3) cm, faisant
protrusion au niveau de son introïtus vaginal en postérieur. Elle
s’est rendue dans divers centres de santé pour évaluation, mais
ne remarquant aucune aggravation de son état et faute de
moyen économique, elle a arrêté de faire le suivi pour la masse.
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Entre temps, elle tomba enceinte aux environs du mois
deMai 2021 et remarqua une augmentation progressive de
la masse avec l’évolution de la grossesse. Elle commença à
présenter des douleurs au niveau de la masse et à ressentir
une gêne l’empêchant de s’asseoir correctement et de
mener sa vie sexuelle. Inquiète, elle est venue ici à l’Hôpital
Universitaire de Mirebalais (HUM) pour prise en charge. Elle
n’a aucun antécédent personnel, ni antécédents familiaux
particuliers. Pas d’antécédent de chirurgie. Elle ne se
rappelait pas la date exacte de ses dernières règles. Elle n’a
pas d’habitude toxique.
A l’examen physique, ses signes vitaux étaient dans les
limites de la normale, l’évaluation cardiopulmonaire était
sans particularité. Elle avait un abdomen augmenté de
volume avec un utérus gravide à l’ombilic, la présence d’une
volumineuse masse sessile, rosée, à contour irrégulier,
mobile, ferme, non douloureuse, développée au niveau du
1/3 inférieure de la paroi vaginale postérieure. (Figure 1).

de traumatismes et d’hémorragies, l’équipe a procédé à une
section césarienne et une salpingectomie bilatérale. L’utérus et
les annexes étaient sans particularité lors de l’intervention qui
s’est déroulée sans complication. Le suivi pour exérèse de la
masse a été planifié pour après la période du post-partum.
Elle a été revue cinq mois plus tard et rapporta une nette
diminution de la taille de la masse. L’examen physique générale
était sans particularité, mis à part l’examen gynécologique qui
a mis en évidence une masse sessile, rosée, ferme, non
douloureuse, à contour irrégulier, mobile, d’environ dix (10) cm
dans son plus grand axe, au niveau du 1/3 inférieur de la paroi
postérieur du vagin (Figures 2, 3).

Figure 2 : Masse Pré-Op à 5 mois post-partum

Figure 1 : Masse vaginale à 21SA de grossesse

Au toucher vaginal, le col était médian, long et fermé. Le
toucher rectal était sans particularité. Il n'y avait pas de
ganglion palpé dans les régions inguinales et dans les autres
aires ganglionnaires. A l’échographie obstétricale on avait
un fœtus unique avec activité cardiaque, de sexe masculin,
pesant environ 474 +/- 71 grammes et un âge gestationnel
de 21SA + 4jrs, le liquide amniotique était en quantité
suffisante, le placenta était fondique grade 1. Une biopsie de
la masse a été effectuée évoquant la possibilité d’un angio
myo fibroblastome. Après avoir reçu des conseils sur son
état clinique et sur l’importance du suivi, la patiente a reçu
son exeat.
Elle a effectué régulièrement ses visites en cliniques
prénatales pendant lesquelles elle a été sensibilisée sur la
planification familiale de longue durée. À 37SA + 5jrs Écho
T2, elle est rentrée spontanément en travail. Vu la
localisation et la taille de la masse, pour diminuer les risques

Figures 3 : Masse pré-Op à 5 mois post-partum : A) Vue supérieure B)
Vue latérale droite C) Vue latérale gauche D) Vue inférieure.

L’échographie des organes pelviens, les bilans de routine et le
Pap test étaient sans particularité. Vu la localisation de la masse
et le risque éventuel de lésion iatrogénique du tractus digestif,
une préparation ano rectale par un lavement évacuateur a été
effectué. Le diagnostic de départ étant celui d’angio myo
fibroblastome, qui est une tumeur bénigne, l’équipe a procédé
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à une exérèse de la masse par une colpectomie postérieure,
partielle, suivie de la réparation du sphincter anal et de la
muqueuse vaginale, en prenant le soin minutieux d’éviter de
léser la muqueuse rectale. L’intervention s’est déroulée sans
incidents avec une perte sanguine d’environ 250cc. La pièce
opératoire fut envoyée au laboratoire pour études anatomo
pathologiques (Figures 4A, 4B).

Figure 5 : A : Tumeur bénigne à cellules fusiformes ; B, C et D :
Muqueuse squameuse sus-jacente avec ulcération focale et
modifications hyperplasiques réactives

Figure 4A : Masse après résection

Figure 6 : Vulve à 1 mois Post-Op

Discussion

Figure 4B : Vulve Post-Op immédiat

Les résultats de la pièce opératoire ont conclu finalement à
un LV (Fig. 5). La patiente a été revu un mois plus tard, la
plaie était cicatrisée (Figure 6). Le toucher rectal a révélé un
sphincter anal compétent. Elle n’accusait aucune
complainte particulière.

Des léiomyomes du vagin ont été rapportés chez des patientes
de la puberté à l'âge de 71 ans, et sont le plus souvent
rencontrés dans la tranche d'âge de 35 à 50 ans [9]. Ils sont plus
fréquents chez les femmes de race blanche contrairement aux
léiomyomes utérins beaucoup plus retrouvés chez les femmes
de race noire [5]. Ces tumeurs se présentent généralement sous
la forme d'une masse unique bien circonscrite provenant de la
paroi vaginale antérieure et moins fréquemment, des parois
postérieures et latérales [10] ; comme ce fut le cas pour notre
patiente. Ces tumeurs sont généralement modérément fermes,
mais comme elles peuvent subir des changements dégénératifs
comme cela se produit dans l'utérus, leur consistance peut
varier de ferme à molle [11]. La majorité de ces tumeurs
mesurent environ 3 à 4 cm de diamètre [12], contrairement à
notre cas où la masse était nettement plus volumineuse, de 10
cm de diamètre.
Les LV sont des tumeurs hormonodépendantes et leur
croissance est médiée par les hormones stéroïdiennes
ovariennes. L'hypoestrogénie prolongée, qui survient pendant

6
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la ménopause et pendant le traitement par agoniste de la
gonadolibérine (GnRH), induit une réduction de la taille du
léiomyome. La taille des fibromes semble rester stable
(moins de 10 % de variation) tout au long de la grossesse
dans 50 à 60 % des cas, augmente dans 22 à 32 % et diminue
dans 8 à 27 % des cas [13]. Les fibromes > 5 cm de diamètre
sont plus susceptibles de grossir, tandis que les fibromes
plus petits sont plus susceptibles de rester stables en taille
[14]. Dans notre cas, par suite des effets hormonaux, le
léiomyome a augmenté de taille au cours de la grossesse
pour ensuite régresser au cours du post-partum sans
toutefois revenir à sa taille initiale de départ. On a objectivé
une augmentation de 60 % environ comparée à la dimension
en antépartum et après le post-partum.
Ils sont généralement asymptomatiques jusqu'à ce qu'ils
atteignent une certaine taille (généralement ≥ 6 cm) [15].
Les symptômes semblent dépendre de la taille et de
l'emplacement de la tumeur et de nombreuses patientes se
plaignent uniquement d'une protrusion de la masse. Pour
notre cas avec l’évolution de la masse, la patiente
rencontrait des difficultés à s’asseoir et sa vie sexuelle était
perturbée.
L'imagerie préopératoire et un examen physique minutieux
peuvent aider à exclure une tumeur maligne. Dans
l’évaluation de notre cas, vu l’accessibilité de la masse, on a
pu réaliser préalablement une biopsie qui nous a permis
d’éliminer une malignité.
Les LV sont des tumeurs bénignes, à croissance lente, mais
peuvent subir une transformation sarcomateuse
notamment avec la variété borderline [16]. Pour notre cas,
une excision totale avec des marges exemptes de maladie a
été effectuée. La chirurgie par voie vaginale a généralement
été signalée comme le traitement de choix pour ces tumeurs
[15]. Bien que la lésion soit bénigne, des récidives locales à
la suite d’une résection incomplète et des modifications
sarcomateuses ont été rapportées [16]. Pour notre cas on
n’a pas observé ces complications mais la durée du suivi
n’est pas suffisante.
Seuls quelques cas de LV ont été signalés pendant la
grossesse, il est évident que les lésions vaginales si elles ne
sont pas excisées bien avant peuvent entraîner des
difficultés lors du travail et de l'accouchement [17]. Le
moment optimal pour l’ablation de la masse se situe entre
la 16ème et la 32ème semaine. La probabilité d'un avortement
précoce ou d'une rupture de la plaie pendant le travail est
ainsi réduite [17]. Dans notre cas, vu le délai pour l’obtention

des résultats de la biopsie, ne sachant pas la nature exacte de la
masse nous avions dû différer toute intervention sur la masse
pour le post-partum. Une évaluation gynécologique de routine
avant la grossesse ou lors de la première visite prénatale est très
importante et doit être encouragée non seulement pour
diagnostiquer, mais aussi pour prendre en charge ce type de
pathologie et bien d’autres au cours de la grossesse. Pour notre
cas, la masse était apparue quatre ans avant la grossesse,
malgré la décision de la patiente de chercher des soins, le
système de santé ne lui a pas permis d’avoir une réponse à son
problème et d’améliorer sa vie sexuelle. Faute de moyen
économique, la patiente n’a pas pu bénéficier antérieurement
d’une exérèse qui aurait pu lui éviter la césarienne. Il a été
prouvé dans les recherches antérieures (Millien et al 2021,
2022) réalisées sur les fibromes, que la pathologie est
socialement maligne [18, 19].
Conclusion
Le LV est une entité rare et en préopératoire un diagnostic
définitif peut être difficile. Cette localisation est le plus souvent
asymptomatique, découverte fortuitement lors d'un examen
clinique ou par une gêne ou une sensation de masse intravaginale. Le LV, au cours de la grossesse, peut
considérablement augmenter de taille et entraver
l’accouchement par voie basse. Toute lésion vaginale nécessite
une évaluation minutieuse et une biopsie éventuelle ; ceci est
particulièrement important pour déterminer la nature de la
masse et la possibilité d’effectuer une exérèse chirurgicale
efficace afin d’éviter une césarienne. Le diagnostic définitif
repose sur l'étude anatomopathologique de la tumeur.
Consentement
Le consentement éclairé écrit a été obtenu de la patiente pour
la publication de ce rapport de cas et des images qui
l'accompagnent. Une copie du consentement écrit est
disponible au besoin pour examen par le rédacteur en chef de
cette revue.
Déclaration de conflit d'intérêts
Les auteurs ne déclarent aucun conflit d’intérêt.
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PLAIE CERVICALE PAR ARME BLANCHE, À PROPOS D’UN CAS
1

David Renélus, MD ; 2 Marc Revenaud ; 3 Rose Laure Duverger.
2
Infirmier, Assistant et instrumentiste
3
Infirmière anesthésiste

RÉSUMÉ
Les plaies cervicales profondes méritent une attention soutenue et une évaluation minutieuse à cause des risques de
lésions des voies aériennes supérieures et aussi des risques hémorragiques. Les auteurs, pour ce cas spécifique qui a
bénéficié d’une trachéostomie sous anesthésie locale suivie d’une exploration et d’une réparation de la plaie sous
anesthésie générale, veulent mettre en évidence ce qui a été fait en périphérie et, comparer cette prise en charge avec
les prescrits de la littérature internationale.
HISTOIRE DU CAS
Il s’agit d’un patient âgé de 45 ans, qui s’est présenté aux
Urgences d’un centre hospitalier privé, pour une plaie
tranchante, de plus de 10 cm, cervicale antérieure, zone 2,
avec atteinte de plus de 50 % de la circonférence du
laryngopharynx.
L’histoire, c’est qu’il aurait été agressé, à l’aube, dans son lit,
par des individus inconnus. Les signes vitaux à l’arrivée
étaient : TA : 127/68 mm Hg, FC: 92 bmt/mn, To: 37,1 oC,
SPO2 : 92%
A l’examen clinique, le patient est conscient, bien orienté,
aphone quand la tête se trouve en extension, mais parle
difficilement avec la tête fléchie. Il respire à travers la plaie,
dans laquelle, on peut voir sans difficulté l’ouverture
trachéale, l’épiglotte et l’extrémité supérieure de
l’œsophage sans aucune lésion apparente. Il n’y avait pas
d’évidence de lésions vasculaire carotidienne ou jugulaire
interne.

Vu la situation d’extrême urgence, la préparation pré
opératoire a consisté en :
-

-

Prise de sang pour obtention des examens sanguins de
base ;
Admission du patient au bloc opératoire ;
Administration d’une dose de charge de dexaméthasone
pour limiter les réaction inflammatoires et empêcher une
possible obstruction des voies aériennes ;
Prophylaxie du tétanos et antibio prophylaxie ;
Obtention d’un kit de trachéostomie.

Le plan était de sécuriser les voies aériennes supérieures en
pratiquant une trachéotomie sous anesthésie locale (AL) pour
permettre de procéder à une anesthésie générale. La réparation
de la plaie viendrait en un deuxième temps. On a donc :
1) Effectué une trachéotomie en distal par rapport à la plaie,
sous Al

Le diagnostic retenu est : Hémi section post traumatique du
cou en zone 2 avec atteinte du laryngopharynx.

Fig. 1 et 2 : Hémi section cervicale en zone 2

2) Anesthésié le patient à travers le tube de trachéostomie
3) Inspecté la plaie pour faire le bilan lésionnel : section du
platysma, des muscles rubanés du cou, des veines
jugulaires antérieures, du ligament cricothyroïdien. Les
gaines vasculaires carotidiennes n’étaient pas atteintes, de
même que l’œsophage. Les nerf phrénique et
pneumogastrique étaient intacts.
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4) Réparé la plaie sur plusieurs plans en reconstituant le
vis-à-vis des différentes structures cartilagineuses,
ligamentaires et musculaires de la zone avec du Vicryl
2/0 et en plaçant un drain sous le platisma.
5) Placé un tube nasogastrique pour pouvoir alimenter le
patient en post opératoire (quoiqu’il n’y eût pas de
lésion œsophagienne, on ne voulait pas laisser les
aliments passer dans la zone pour éviter une potentielle
infection de la plaie réparée).
A 48 h post op, il a présenté des difficultés respiratoires. On
a vite compris que le tube de trachéostomie était
partiellement obstrué par du mucus. On a procédé à son
aspiration et à son humidification, et le patient s’est
stabilisé. La suite de l’évolution a été sans particularités
notables. On a fait l’ablation du drain à J5 post op et du tube
de trachéostomie à J12. Il a repris sa voix après l’ablation du
tube de trachéostomie.

Une lacération de l’œsophage peut être diagnostiquée par une
oesophagoscopie et une œsophagographie mais la sensibilité
de cette dernière n’excède pas 80%. [1]
Le cas évoqué dans l’article avait seulement bénéficié des
examens de base. La radiographie standard est disponible à
l’hôpital, mais vu la dimension de la plaie exposant comme un
livre grand ouvert les espaces sous-jacents, elle n’était pas
jugée indispensable. Les autres imageries ne sont pas
disponibles.
La préparation pour la chirurgie incluant la prophylaxie
antitétanique, l’antibiotique prophylactique couvrant les
germes grams positifs et le typage sanguin sont aussi cités par
les auteurs. 4
2) A propos du traitement
La prise en charge des traumatismes du larynx est basée sur une
bonne exploration à la recherche de fractures cartilagineuses
multiples avec déplacement, dislocation du cartilage aryténoïde
et toute autre lacération susceptible de compromettre la voie
aérienne supérieure, et les réparer [1]
Face à un hématome expansif, provenant d’une plaie cervicale
hémorragique, on doit suspecter une lacération vasculaire et
faire l’exploration appropriée. [1]

Fig. 3 et 4 : le patient, quelques jours après l’ablation de la
trachéostomie

DISCUSSION
1) À propos de la prise en charge pré opératoire

La trachéostomie prophylactique est déconseillée chez les
patients avec de petites plaies trachéales, à cause de
l’augmentation du risque d’infection, mais c’est toujours
recommandé face à une lacération importante, et, elle ne doit
pas se faire à travers la plaie existante [1, 4]
Les plaies hypo pharyngées peuvent parfois être traitées avec
seulement un tube nasogastrique pour alimentation et une
antibiothérapie parentérale. [4]

L’exploration systématique de toute plaie cervicale
profonde a été développée et pratiquée à partir de la 2e
guerre mondiale et ceci explique la nette diminution de la
mortalité liées à ces lacérations [1].

En ce qui concerne ce cas d’étude, vu la spécificité de la lésion,
la trachéostomie prophylactique a été réalisée pour permettre
l’anesthésie générale et ensuite la réparation des lésions.

Hormis les examens sanguins de base (hémogramme,
glycémie, ionogramme sanguin, typage sanguin et crossmatch), l’imagerie est très importante. Une radiographie
permettra de localiser un corps étranger, de noter une
déviation de la trachée et d’objectiver un emphysème sous
cutané. [1, 2]

Au cours et après la période postopératoire initiale, le patient
doit être réévalué et suivi régulièrement pour surveiller les
complications : un lâchage de la réparation chirurgicale, une
sténose œsophagienne et une hémorragie qui demandent des
traitements appropriés. [4]

Chez les patients stables, l’angioscanner est le gold standard
et permet un bilan lésionnel initial précis guidant la prise en
charge chirurgicale. [3]
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3) À propos de l’évolution

Pour notre cas d’étude, hormis l’obstruction partielle du tube
de trachéostomie à 48 h post opératoire, il n’y a pas eu d’autres
complications.
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LES CORPS ÉTRANGERS APRÈS CHIRURGIE ABDOMINALE, À PROPOS DE 5 CAS DIAGNOSTIQUÉS AU CHU DE L’AMITIÉ
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Service de chirurgie générale. CHU de l’Amitié Sino-centrafricaine de Bangui, RCA.
**Service de Chirurgie générale. CHU Maman Elisabeth Domitien de BIMBO.
RÉSUMÉ
Objectif : Analyser les circonstances de découverte et les difficultés diagnostiques de ces types de complications.
Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude transversale réalisée au service de chirurgie générale du CHU de l’Amitié SinoCentrafricaine de Bangui de 2020 à 2021. Les dossiers des patients opérés pour corps étrangers oubliés après une chirurgie
abdominale ont été analysés.
Résultats : Nous avons enregistré 5 patientes. Celles-ci avaient subi une césarienne dont quatre d’entre-elles dans un centre de
santé urbain à Bangui et l’autre (N=1) au CHU Communautaire. La césarienne était conduite par des médecins généralistes (N=4)
et un médecin résident en gynécologie obstétrique (N=1). Le délai diagnostic variait de 30 à 240 jours (moyenne= 120 jours). L’âge
moyen des patientes étaient de 31 ,8 ans. Le diagnostic de corps étrangers était évoqué devant un syndrome occlusif (N=2), un
syndrome péritonéal (N=2). Dans un cas, la compresse était perçue à travers la plaie opératoire qui ne se cicatrisait pas.
L’échographie abdominale a révélé la présence d’une masse hétérogène dans le pelvis chez deux patientes. Les patientes ont été
réopérées afin d’extraire les corps étrangers constitués de compresses abdominales. Une résection du colon était nécessaire pour
extraire la compresse. Les suites opératoires étaient compliquées d’infection du site opératoire (N=2). Nous n’avons pas enregistré
de décès.
Conclusion : Les corps étrangers post opératoires sont souvent de diagnostic difficile et représentent une cause de morbidité post
opératoire. Les praticiens doivent observer une rigueur dans la conduite des interventions afin d’éviter cette complication
iatrogène.
MOTS-CLES : Chirurgie, Corps étrangers, Gossybipoma, Textilome.

ABSTRACT
Objective: To analyze the circumstances of discovery and the diagnostic difficulties of these types of complications.
Patients and Methods: This is a cross-sectional study carried out in the general surgery department of the Sino Central African
Friendship University Hospital in Bangui from 2020 to 2021. The records of patients operated on for forgotten foreign bodies after
abdominal surgery were analyzed. .
Results: We registered 5 patients. These had undergone a caesarean section, four of them in an urban health center in Bangui and
the other (N=1) at the CHU Communautaire. Caesarean section was conducted by general practitioners (N=4) and a resident
physician in obstetrics gynecology (N=1). The diagnostic delay varied from 30 to 240 days (average= 120 days). The average age
of the patients was 31.8 years. The diagnosis of foreign bodies was evoked in front of an occlusive syndrome (N=2), a peritoneal
syndrome (N=2). In one case the compress was perceived through the operative wound which did not heal. Abdominal ultrasound
revealed the presence of a heterogeneous mass in the pelvis in two patients. The patients were reoperated to extract the foreign
bodies consisting of abdominal compresses. A colon resection was necessary to extract the compress. The postoperative course
was complicated by surgical site infection (N=2). We have not recorded any deaths.
Conclusion: Postoperative foreign bodies are often difficult to diagnose and represent a cause of postoperative morbidity.
Practitioners must observe rigor in the conduct of interventions to avoid this iatrogenic complication.
KEYWORDS: Surgery, Foreign bodies, Gossybipoma, Textiloma.
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INTRODUCTION
Le textilome est une lésion formée à la suite de l'oubli d'un
corps étranger textile lors d'une intervention chirurgicale. Le
terme scientifique consacré est le ‘’gossybipoma’’. Il s’agit
d’une réaction inflammatoire induite par un corps textile au
contact des tissus qui aboutit à la constitution d'un
granulome inflammatoire [1]. L'oubli d'instruments
chirurgicaux ou de compresses dans la cavité péritonéale fait
partie des fautes médicales les plus médiatisées et les plus
graves. Tout objet qui infiltre l’organisme, qu'il soit énorme
ou invisible à l'œil nu, a la possibilité d’induire une réponse
inflammatoire appelée « réaction à corps étranger ». La
gravité et les manifestations cliniques de l'inflammation
peuvent varier en fonction du type et de la taille du corps
étranger [2]. Lorsque le diagnostic est établi, le traitement
consiste en l’extraction chirurgicale du corps étranger.

abdominales post opératoires persistantes (N=2) Le diagnostic
de corps étranger a été suspecté après une échographie
abdominale réalisée qui avait révélé la présence d’une masse
hétérogène dans le pelvis chez deux patientes. Dans deux cas le
corps étranger a été découvert fortuitement en per opératoire,
dans le dernier cas il a été constaté des filaments de la
compresse à travers la plaie opératoire. L’attention était attirée
par la persistance d’une infection du site opératoire associée à
une altération de l’état général ce qui avait fait évoquer une
tuberculose péritonéale.
La voie d’abord était une laparotomie médiane qui a permis à
chaque fois d’extraire une compresse abdominale. Chez une
patiente, il a fallu réaliser une résection colique afin d’extraire
la compresse abdominale (Figure 1 et 2). L’évolution post
opératoire était favorable chez 4 patients. Nous avons
enregistré un cas d’infection du site opératoire.

Le but de cette étude était de décrire les circonstances de
survenue, les difficultés
diagnostiques ainsi que les
conséquences de ce type de complication post opératoire
puis de proposer des mesures de prévention.
PATENTS ET MÉTHODES
Il s’agit d’une étude transversale réalisée au service de
chirurgie générale du CHU de l’Amitié Sino-Centrafricaine de
Bangui de 2020 à 2021. Les dossiers des patients opérés
pour corps étrangers oubliés après une chirurgie
abdominale ont été analysés.
Les données ont été collectées à partir des registres
d’hospitalisation, des comptes rendus opératoires, et des
dossiers médicaux du service. Les variables étudiées
étaient : le profil épidémiologique des patients, les
circonstances de survenue, le délai diagnostic, la
qualification de l’opérateur, le geste chirurgical réalisé et les
suites opératoires.

Fig. 1 : Vue peropératoire de la compresse abdominale

RÉSULTATS
Durant la période couverte par l’étude (2 ans) nous avons
enregistré 5 patientes dont l’âge moyen était de 31,8ans
(extrêmes : 27 et 37ans). Toutes les patientes avaient
initialement subi une césarienne dont quatre au niveau d’un
centre de santé urbain à Bangui et l’une au niveau du CHU
communautaire de Bangui. L’intervention était conduite par
des médecins généralistes (N=4) et un Médecin Résident en
Gynécologie obstétrique. Le délai du diagnostic était de 120
jours en moyenne (Extrêmes : 30 jours et 240 jours). Les
signes d’appel étaient un syndrome occlusif (N=1), un
syndrome péritonéal post opératoire (N=2) et des douleurs

Fig. 2 : Vue post opératoire de la compresse abdominale et de la pièce
de résection du sigmoïde
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DISCUSSION :
Le corps étranger oublié en chirurgie abdominale est une
complication iatrogène pouvant être lourde de
conséquences pour le chirurgien et pour le patient [3]. Dans
la littérature médicale, ces types de complications sont peu
fréquents et difficiles à estimer [4]. La fréquence rapportée
dans la littérature varie de 1/1 000 à 1/10 000 [5,6]. Dans la
plupart des cas, les textilomes intrapéritonéaux sont
prédominants mais ils peuvent concerner d'autres sites
notamment gynécologiques, urologiques et autres. Les
textiles représentent les corps étrangers les plus
couramment rencontrés et parmi eux, ce sont les petites
compresses qui s’oublient plus facilement car une fois
imbibées de sang, elles échappent à la vue [7,8]. Mais dans
notre étude, les corps étrangers abandonnés étaient des
compresses abdominales et tous les cas étaient survenus au
cours d’une chirurgie obstétricale. En effet, les interventions
réalisées en urgence, les opérations très hémorragiques et
celles réalisées sur une longue durée comportent
généralement un risque plus élevé d’oubli d’un corps
étranger [3,5]
Au cours d’un acte chirurgical, l’expérience et la qualité de
l’opérateur constituent aussi des éléments déterminants
pour le pronostic [9]. Dans notre étude, toutes les
césariennes étaient pratiquées par des opérateurs non
qualifiés notamment des médecins généralistes. Dans notre
contexte d’exercice, certaines interventions surtout
d’urgence sont confiées à ces catégories de personnels
n’ayant pas une grande qualification. Les raisons sont
l’insuffisance en ressources humaines qualifiées, ce qui
prédispose aussi à ces types de complications post
opératoires.
Le diagnostic du corps étranger est souvent difficile, il est
généralement tardif. L’anamnèse est donc une étape
essentielle afin de retracer les circonstances de
l’intervention initiale. Mais souvent, lorsque le corps
étranger est oublié dans l’abdomen, les signes cliniques et
/ou radiologiques ne sont pas spécifiques. L’évolution peut
demeurer muette, ou une suppuration de la plaie opératoire
peut s’installer ou mieux encore, le corps étranger peut être
responsable d’une fistule digestive, d’une péritonite post
opératoire tardive ou d’une occlusion intestinale comme
dans notre étude. Certains auteurs ont rapporté que
l'échographie et la tomodensitométrie sont les explorations
d’imagerie qui concourent au diagnostic [10]. La
tomodensitométrie est l’examen le plus performant, car non
seulement elle permet un diagnostic topographique préopè
ratoire mais peut évoquer d'autre diagnostic. Dans notre
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situation, seule l’échographie abdominale réalisée chez deux
patientes avait permis d’évoquer le diagnostic en mettant en
évidence la présence d’une masse hétérogène dans le pelvis.
C’est en peropératoire que les corps étrangers ont été
retrouvés.
Ainsi, l’utilisation de la check-list de vérification recommandée
par l’OMS en 2009 [11] constitue une stratégie sûre pour éviter
ces types de complication. Cette liste doit être utilisée par toute
l’équipe du bloc : infirmières de bloc, infirmières anesthésistes,
anesthésistes, chirurgiens, avant l’anesthésie, pendant et après
l’intervention. La répétition de la vérification de ces éléments
par les personnels de bloc, l’anesthésiste et le chirurgien
paraitra à certains fastidieuse, mais elle est impérative pour
améliorer la sécurité du patient [11]. Le comptage des
compresses et des champs par le chirurgien en début et fin
d'intervention reste un moyen efficace mais encore insuffisant.
Aux Etats-Unis, l'utilisation de compresses marquées radioopaques dès 1940 selon les recommandations de Cr Ossen, a
contribué de façon significative à limiter ce type d'incident [12]
CONCLUSION :
L’oubli de matériel reste la hantise du chirurgien lors de toute
intervention et l’évolution pour le patient peut être
dramatique. Selon la jurisprudence et le droit médical, la
découverte d’un textilome est reconnue comme une faute,
entrainant la responsabilité du chirurgien. Le comptage des
compresses et des champs par le chirurgien en début et fin
d’intervention reste un moyen efficace mais encore insuffisant
pour prévenir ces types de complications.
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RÉSUMÉ
Une patiente âgée de 60 ans a présenté une masse cervicale postérieure récidivante pour laquelle elle a subi trois chirurgies
d’exérèse. Les différents diagnostics ana pathologiques ont été successivement les suivantes : tumeur fasciculée de type
léiomyome probable ; tumeur fasciculée à cellules géantes, de type léiomyome probable, sans atypie nucléaire ni d’excès de
mitose ; dermato fibrosarcome protubérant, géant. L’étude immuno histo chimique effectuée sur un nouveau prélèvement
oriente le diagnostic vers celui de dermato fibrosarcome de Darier et Ferrand, tumeur de malignité atténuée et locale. La masse
étant à nouveau devenue volumineuse et nécrosée par endroits, sur la base de ce dernier diagnostic, a été reséquée et le déficit
cutané a été greffé. Les suites opératoires ont été simples. La patiente a été adressée au service d’oncologie et de
réhabilitation. Ce cas est typique de la difficulté d’établissement du diagnostic pour ce genre de tumeur, donc de décider de la
meilleure prise en charge d’autant plus que le risque de transformation maligne ainsi que de métastases, bien que faible, est à
redouter.

Mots clefs : tumeur à cellules fusiformes, léiomyome, dermato fibrosarcome, imatinib.
INTRODUCTION
Les masses tumorales occipitales et cervicales postérieures
ne sont pas rares. Chez l’enfant on rencontre une
tuméfaction
congénitale,
occipitale,
douloureuse,
secondaire à un défaut de fermeture du tube neural à
l’extrémité céphalique, il s’agit d’une encéphalocèle
postérieure. [1] Les masses tumorales bénignes du genre
lipomateux se rencontrent dans 25 % des cas au niveau de
la région cervicale postérieure selon Kransdorf [2]. Cette
région peut aussi être le siège de folliculites chéloïdiennes
de la nuque selon l’étude de Petit. Cliniquement, ce sont des
nodules de consistance variable qui peuvent prendre
l’aspect de chéloïdes [3]. Berrady et al (2014) décrit la
localisation occipitale d’un plasmocytome, tumeur
constituée d'une prolifération monoclonale de plasmocytes
malins, pouvant être associée ou non à un myélome multiple
[4]. Les méningiomes, tumeurs bénignes, peuvent
exceptionnellement siéger en occipital, provoquer la lyse de
la voûte et se présenter sous forme d’une masse non
rénitente comme décrite par B. Merrouche et al [5]. Le nerf
occipital lui-même, comme dans le cas rapporté par Bassem
Y Sheikh , peut se développer lentement depuis l’enfance
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pour devenir un neuro fibromatome plexiforme qui n’est pas
forcément associe a la neurofibromatose de Von
Recklinghausen [6].
Le cas de notre patiente présente tout un autre diagnostic, ce
qui fait son originalité.
CAS D’ESPÈCE

Fig. 1 : masse occipitale et cervicale gauche

Il s’agit d’une patiente âgée de 60 ans qui a été vue en clinique
externe du service de chirurgie générale de l’Hôpital de
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l’Université d’Etat d’Haïti (HUEH), pour une masse polylobée
de la région occipitale et latéro cervicale gauche.

radiographie du poumon est aussi exempte de lésions pleuro
parenchymateuses métastatiques.

Elle est une hypertendue connue et a déjà bénéficié de trois
exérèses d’une masse récidivante de sa région occipitale de
2016 à 2017. Des examens anatomo pathologiques
antérieurs ont été réalisés :

Vu le bon état général et la détresse de la patiente, l’absence de
métastase locale et générale, malgré le caractère récidivant de
la lésion, une quatrième exérèse chirurgicale fut décidée de
concert avec un cancérologue. Le plan était d’enlever la masse
et de greffer la plaie. L’ulcère de la jambe sera aussi traité

-

-

-

2016 : sur un nodule de 20 g et de dimension 5 x 3.5 x
2.5 cm qui a présenté une atypie nucléaire permettant
de conclure à une tumeur fasciculée de type léiomyome
probable.
2016 : sur une masse nodulaire de 220 g dont le
diagnostic était une récidive de tumeur fasciculée à
cellules géantes, de type léiomyome probable, sans
atypie nucléaire ni d’excès de mitose.
2017 : sur une masse de 660 g de 13 x 11,5 x 16,5 cm et
de nombreuses fragments cutanés, présentant une
surface irrégulière bosselée beige et brunâtre. Des
cellules tumorales retrouvées dans le derme moyen et
profond des fragments cutanés ont permis de conclure
à un dermato fibrosarcome protubérant, géant.

En 2017, une étude immuno histo chimique sur une masse
de 250 g a révélé la présence de tumeur à cellules fusiformes
orientant le diagnostic vers celui de dermato fibrosarcome
de Darier et Ferrand, tumeur de malignité atténuée et
locale.
À la suite de ces nombreux résultats, elle a été adressée en
oncologie pour une prise en charge néo adjuvante, mais sans
suite.
La masse actuelle, évoluant depuis environ six (6) ans, est
volumineuse, bosselée, fermement adhérente aux
structures sous-jacentes, se composant d’une partie
occipitale (30 x 25 cm) et d’une autre cervicale gauche (25 x
20 cm), séparées par une fissure profonde et ulcérée,
laissant suinter une sécrétion jaunâtre et malodorante. (fig.
1) Des lésions de nécroses cutanées ponctuent la surface des
masses et un petit cratère ulcéreux a été retrouvé au niveau
du tiers inférieur de la jambe droite.
La masse en elle-même n’est pas douloureuse, mais son port
permanent lui cause des cervicalgies et une gêne
considérable au décubitus. De plus, sa vie sociale en est très
affectée, ce qui lui impose le port permanent d’un foulard
pour cacher sa maladie.
Une radiographie récente du crâne et du cou a objectivé une
cervicarthrose avec absence de métastase osseuse. La

Fig. 2 à 5 : étapes de l’intervention chirurgicale
.

Temps 1 : Sous anesthésie générale, la patiente fut positionnée
en décubitus ventral, pour exposer la région cervicale et
occipitale. Après un nettoyage méticuleux, la zone d’exérèse en
peau saine a été infiltrée avec de la lidocaïne et de
l’épinéphrine. Par la suite, des points de suture type matelassier
avec du prolène 0 ont été placés pour diminuer le risque
hémorragique.
Temps 2 : Une incision du scalp contournant la masse, avec une
marge de sécurité allant de 2 à 5 cm, a été pratiquée. Une
cautérisation minutieuse a limité au minimum le saignement.
Au niveau de la région occipitale, le maximum de tissu
néoplasique attaché à l’os a été enlevé. L’exérèse totale de la
masse a été complétée, suivie d’un lavage avec du sérum
physiologique et un contrôle de l’hémostase.
Temps 3 : Un rapprochement des plans musculaires et cutané,
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à l’aide de points de suture, a pu être obtenu au niveau
cervical, réduisant le déficit cutané. Un prélèvement de
peau mince a été fait au niveau de la cuisse gauche pour être
greffé au niveau du scalp. L’ulcère de jambe a été cureté et
greffé simultanément. Un pansement gras a été fait au
niveau de la tête, du cou, de la jambe et de la zone
d’exérèse. Une transfusion sanguine de deux unités de
concentré globulaire a été réalisée en per-opératoire.
L’intervention a duré quatre heures de temps, la patiente a
eu un bon réveil. Le post-opératoire fut simple, ponctué par
des pansements réguliers. Elle fut adressée au service de
physiothérapie pour une réadaptation de la mobilité
cervicale et le service de cancérologie pour des séances de
chimiothérapie.

Cliniquement les plaintes peuvent être une plaque ferme
rougeâtre ou un nodule en rapport ou non avec un traumatisme
[10, 11].
Le diagnostic repose sur l'examen histologique qui montre une
tumeur faite d'une prolifération cellulaire dense, fusiforme,
occupant le derme et envoyant de fins prolongements très
profonds pouvant atteindre parfois l’hypoderme tout en
respectant l’épiderme. On observe des mitoses variables avec
de rares atypies [13]
L’étude immuno-histo chimique permet de distinguer le DFS
des autres tumeurs à cellules fusiformes. Elle révèle une
positivité diffuse du CD34 et focale de l’actine musculaire lisse
[13] .
L'analyse cytogénétique peut révéler la présence de
chromosomes surnuméraires ou de translocations au niveau
des chromosomes 17 et 22 [13].
Le diagnostic différentiel se fait avec le neurofibrome diffus, la
fasciite nodulaire, l'histiocytofibrome malin, le liposarcome
myxoïde et le dermatofibrome [13].
L’étude immuno-histochimique de notre patiente a révélé une
positivité du CD34 et de la vimentine. Aucun test génétique n’a
été réalisé dans son cas.

Fig. 6 : status à 60 jours du post-op

DISCUSSION : LE DERMATO FIBROSARCOME DE DARIER ET
FERRAND
Le dermato fibrosarcome de Darier et Ferrand (DFS) est une
tumeur mésenchymateuse cutanée rare, décrite en 1924
par Jean Darier et Marcel Ferrand. Il représente environ 1 %
des tumeurs cutanées malignes et moins de 5 % des
sarcomes des tissus mous de l'adulte [7, 8, 9]. Il se manifeste
souvent au cours de la 3e et 4e décade avec une légère
prédominance masculine. On le retrouve par ordre de
fréquence au niveau du tronc, des extrémités proximales, de
la tête et du cou [8, 9].
Du point de vue génétique, il semble être dû à une
translocation au niveau des chromosomes 17 et 22
aboutissant à une surexpression PDGFB entraînant une
prolifération cellulaire [12] .
Notre patiente se trouvait dans la 5e décade lors du premier
diagnostic avec une masse occipitale qui avec le temps a
progressé vers la région cervicale.
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Le caractère non spécifique de l’évolution pouvant faire penser
à un lipome ou à une lésion cutanée banale est le principal défi
de la prise en charge du DFS. Toutefois l’ablation chirurgicale
totale de la masse, respectant une marge de sécurité de 2 à 5
cm en emportant le fascia superficiel, reste le traitement de
référence [10, 15].
La radiothérapie postopératoire est préconisée par certains, à
partir de la seconde récidive [15].
La place de l'imatinib mésylate thérapie visant à inhiber la
tyrosine kinase ciblée PDGFR alpha et bêta du DFS reste
toutefois controversée [16]. Mais son efficacité a été prouvée
comme thérapie de première intention pour des cas de DFS
inopérables dans une étude menée au CHU de Hassan II en 2014
[12, 16].
Une surveillance clinique rigoureuse doit être maintenue, du
fait de l’évolution lente et du haut pouvoir récidivant de cette
tumeur [12, 15].
Le dermato fibrosarcome bien que représentant une tumeur à
potentiel malin intermédiaire a un bon pronostic après une
chirurgie bien conduite. Son risque de récidive local reste
pourtant élevé avec une croissance lente et un potentiel
métastatique faible [7, 11, 13]. La mort survient
exceptionnellement [14].
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Son pronostic est conditionné par une malignité surtout
locale [10]. Son fort potentiel de récidive, malgré des
exérèses chirurgicales souvent larges, transforme cette
lésion en une entité difficilement contrôlable sur le plan
clinique [13].

6.

7.

Il faut rappeler que notre patiente était à sa quatrième
récidive avec une masse volumineuse.
CONCLUSION
Le caractère inoffensif du dermato fibro sarcome au début
de l’évolution rend son diagnostic et sa prise en charge
difficiles. Il reste toutefois une tumeur redoutable par son
envahissement local, ses multiples récidives entraînant des
interventions chirurgicales à répétition. Son risque de
transformation maligne ainsi que de métastases, bien que
faible, est à redouter. Une surveillance clinique se révèle
être
nécessaire.
L’étude
histologique
et
immunohistochimique permet d’établir le diagnostic. Notre
patiente présente des similitudes cliniques, histologiques,
immunohistochimique et évolutives avec les données de la
littérature.

8.

9.

10.

11.

12.
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SYNDROME DE MAY-THURNER, UN RAPPORT DE CAS
Reynald ALTÉMA, M.D.
Clinical Assistant Professor
FSU College of Medicine
Histoire du cas
Une femme de race blanche, âgée de 25 ans, est arrivée aux
urgences après une brève syncope. Elle a également
commencé à se plaindre de douleurs et d’enflures du mollet
gauche auxquelles elle n’a pas prêté trop d’attention au
début. Elle a également mentionné l’utilisation
d’œstrogènes comme méthode anti conceptionnelle et
avoir été atteinte d’un cas bénin de Covid quelques
semaines plus tôt.
À l’examen physique, ses signes vitaux étaient normaux et
elle avait un mollet gauche enflé, érythémateux et tendre
avec un signe de Homans fortement positif.
A la para clinique, le bilan a révélé un D-dimère de près de 6
µg/l (normalement inférieure à 500 µg/l), une artériographie
par emiscan (CTA) des poumons, négative, mais une
échographie grossièrement anormale de la jambe gauche.
Le rapport officiel mentionnait une thrombose impliquant la
veine fémorale commune gauche, la veine fémorale, la veine
poplitée, le tronc du tibia péronier. On a commencé
l’administration d’héparine et le lendemain, le radiologue
interventionnel a procédé à :
•

une thrombectomie mécanique réussie du thrombus
dans les veines fémorales et iliaques gauches à l’aide
du dispositif Inari ClotTriever ;

•

au placement réussi d’une wallstent de 18 x 60 mm
dans la veine iliaque commune gauche dilatée avec un
ballon de 16 mm.

L’échographie IV et le vénogramme ont révélé un thrombus
occlusif aigu et chronique étendu dans la veine fémorale
superficielle moyenne à supérieure gauche, la veine
fémorale commune, les veines iliaques externe et
commune. (fig. 1, 2 et 3) Des signes d’une sténose de la veine
iliaque commune centrale gauche liée à la compression
externe de la veine iliaque commune centrale gauche par
l’artère fémorale commune droite, sont objectivés,
trouvaille compatible avec le syndrome de May Thurner.
La patiente a été surveillée après l’intervention et elle est
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Fig. 1, 2 et 3 : Vénogramme montrant l’obstruction de de la veine
iliaque commune. Dans le dernier cliché, le cathéter pour la
thrombectomie peut être vu.
Fig. 1, 2 et 3 : Vénogramme montrant l’obstruction de de la veine
iliaque commune. Dans le dernier cliché, le cathéter pour la
thrombectomie peut être vu.

restée stable. Elle est sortie de l’hôpital avec une ordonnance
de Xarelto ® à long terme.
Discussion
Diagnostic clinique
Le célèbre pathologiste Virchow a remarqué en 1851 que la
compression de la veine iliaque commune gauche par l’artère
fémorale commune droite provoquait une incidence plus
élevée de thrombose veineuse de la jambe gauche [1-3] (fig. 4).

Fig. 4: Syndrome de May-Thurner
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/edu/ref/ga/l/586.gif from
Yahoo! -- from Gray's Anatomy -- copyright 1918 --> Expired, thus
public domain Veins of the abdomen -- iliac veins.

Depuis lors, les cas symptomatiques sont appelés syndrome
de May-Thurner ou parfois syndrome de Cockett. [3, 6-8]
Cependant, cette anomalie anatomique congénitale n’est
pas toujours pathogène et dans la grande majorité des cas,
elle est asymptomatique. [3, 6-8] Les symptômes dépendent
du moment où ils sont rapportés par le patient. Dans notre
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cas, la patiente a récemment commencé à ressentir de
l’inconfort. Elle avait une combinaison parfaite de stimuli
thrombogéniques, c’est-à-dire d’œstrogènes et d’exposition
récente à l’infection à la Covid-19, ainsi qu’une anomalie
congénitale qui la prédispose à la formation de caillots dans
la jambe gauche. Les patients peuvent se présenter après
avoir souffert de symptômes chroniques tels qu’un
gonflement persistant des jambes, des signes d’insuffisance
veineuse comme des varices, des pigments d’hémosidérine
et un ulcère de jambe.
Diagnostic para clinique
L’échographie veineuse de la jambe est la méthode de
dépistage la plus courante. Étant donné que sa précision
diminue à mesure que l’on se rend dans la région pelvienne,
la magnétographie CT ou MR peut être utilisée comme
méthode plus précise, bien que plus coûteuse, pour poser le
diagnostic. Pour une raison inconnue, cette affection est
plus répandue chez les femmes que chez les hommes.
Certains émettent l’hypothèse que c’est lié à l’anatomie
pelvienne féminine [3, 6-8].

Diagnostic différentiel
Un patient qui présente un gonflement unilatéral du mollet
est un phénomène courant. Le diagnostic différentiel repose
fortement sur l’histoire. Le début de l’apparition, soudain
versus insidieux, la présence ou l’absence de fièvre et
d’autres symptômes (sueurs nocturnes, perte de poids,
etc.), traumatisme ou voyage récent, utilisation
d’œstrogènes chez une jeune femme, exposition récente à
la Covid-19, épisode antérieur de TVP, antécédents familiaux
de thrombose, diathèse hémorragique. Le numéro un sur la
liste est la thrombose veineuse profonde (TVP) redoutée. On
peut penser aussi, mais et surtout dans le groupe plus âgé, à
un kyste de Baker rompu qui peut présenter cliniquement le
même tableau. Plus d’une pathologie peut être présente,
comme, par exemple, une grande zone de cellulite ou le cas
d’un(e) patient(e) qui souffre d’un lymphœdème unilatéral
de longue date qui devient secondairement infecté. Là
encore, l’histoire nous guidera. Plus l’enflure, en l’absence
d’infection est importante, plus le niveau d’obstruction est
proximal. Selon la taille du caillot, on peut avoir une
condition appelée phlegmasia cerulea dolens, (fig. 5). La
présence d’un gros caillot nous oblige également à exclure
toute lésion sous-jacente telle qu’une tumeur empiétant sur
la ou les veines principales du bassin.

Fig. 5: phlegmasia cerulea dolens
(https://en.wikipedia.org/wiki/Phlegmasia_cerulea_dolens#/medi
a/File:PCD2016.jpg)

Notre patiente étant jeune, le diagnostic était simple en
raison des antécédents de prise d’œstrogènes et de
l’exposition récente au Covid-19. Un D-dimère élevé dans ce
contexte est un très bon indice de la pathologie en cours.
Il faudra attendre près d’un siècle, en 1957, avant que
d’autres pathologistes May et Thurner publient une étude
pour expliquer la physiopathologie impliquée [4]. En effet, la
nature pulsatile de l’artère a établi une irritation de la veine
et cela a entraîné un épaississement de la paroi (ou peutêtre une induction mécanique d’un dysfonctionnement
endothélial ?) entraînant une thrombose [4, 6]. Huit ans plus
tard, Cockett et Thomas montreront que la veinoplastie est
thérapeutique pour les patients symptomatiques [5].
Traitement.
La thrombolyse/thrombectomie suivie d’un anticoagulation
à long terme est le gold standard. Au cours de la procédure,
l’échographie IV s’avère très utile pour délimiter davantage
l’anatomie avant et après la lyse ou la thrombectomie [3, 7].
En raison de la charge de caillots, l’anticoagulation seule ne
suffit pas [3, 6-8].
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RÉSUMÉ
Introduction : Le séisme du 12 janvier 2010 constitue un événement brutal pour la population haïtienne de cette génération,
frappée, tant sur le plan psychologique que physique. Ces quarante dernières années ont vu développer un intérêt particulier pour
l’étude des conséquences psychiques des séismes. L’objectif principal de ce travail est de mesurer les conséquences du séisme du
12 janvier 2010 sur les caractéristiques épidémiologiques des troubles anxieux au Centre Psychiatrique et Neurologique Mars &
Kline.
Méthodologie : Notre travail est une étude transversale descriptive comparative réalisée sur la période allant d’octobre 2007 à
mars 2013. Pour la sélection des dossiers, on a adopté la méthode d’échantillonnage systématique. Les critères d’inclusions établis
ont été : dossiers bien entretenus, visite effectuée entre le 1er octobre 2007 et le 31 mars 2013. Un total de 400 cas de troubles
anxieux a été retrouvés parmi les 10 421 dossiers consultés, soit, 91 cas avant le séisme et 309 cas après le séisme. Les données
ont été saisies sur Excel et analysées sur SPSS.
Résultats : La différence a été significative pour l’incidence des troubles anxieux (2.23% pré séisme vs 4.88% post séisme, p=0.000),
les formes cliniques (TAG : 49.50 % pré séisme, SSPT : 50.50 %, post séisme, p=0.000) et les antécédents (violences : 14.80% pré
séisme, traumatismes : 16.50% post séisme, p=0.005). La différence n’a pas été significative pour le sexe (p=0.818), l’âge (p=0.381),
le lieu de résidence (p=0.214), les croyances (p=0.398), les occupations (p=0.308), l’état civil (p=0.948), les symptômes (p=0.539),
les signes (p=0.339), le mode d’évolution (p=0.791), les options thérapeutiques (p=0.267).
Conclusion : Les résultats de notre recherche ont confirmé le rapport existant entre la survenue de cette catastrophe et l’incidence
des troubles anxieux qui a significativement augmenté. Donc des mesures devraient être prises pour accompagner les victimes de
catastrophes naturelles, notamment des séismes sur le plan psychiatrique et psychologique.
MOTS CLES : Séisme du 12 janvier 2010, État de stress post-traumatique, État de stress aigu, Psycho traumatismes, Troubles
anxieux
terre à travers le monde. Durant cette même période, il a été
aussi démontré que ces désastres sont associés à une
INTRODUCTION
augmentation de l’incidence et de la prévalence d’une variété
La catastrophe du 12 janvier 2010 a marqué la société
de troubles psychiatriques parmi les groupes de survivants,
haïtienne dans sa chair, dans son esprit et dans son
incluant le TSA (Trouble Anxieux Généralisé), le SSPT (Syndrome
imaginaire [1]. De très nombreuses études ont évalué
de Stress Post Traumatique), d’autres troubles anxieux, la
l’extension des traumatismes psychologiques et la sévérité
dépression majeure, des complaintes somatiques, et des
des symptômes psychiatriques après les séismes et leurs
troubles du sommeil [6, 7]. En effet, il a été trouvé que les
facteurs de risques associés parmi les différents groupes de
réponses biologiques et psychologiques à un événement
survivants [2-4]. Il a été récemment découvert que la
traumatisant dépendent du type d’événement et de la
sévérité des symptômes psychologiques et des
personne impliquée. La réponse initiale à la peur est de nature
comportements modifiés après les catastrophes naturelles
biologique, mais elle est influencée par l’interprétation
dépendent de plusieurs facteurs dont l’âge, le genre, le
subjective de l’événement, elle-même fonction des expériences
statut marital, la perte de conjoints, la proximité à
antérieures du sujet et d’autres facteurs de risque. Vivre
l’épicentre, les pathologies associées et les blessures
l’expérience d’un séisme par exemple, remet en cause chez la
personnelles ; mais ces facteurs sont superposés au manque
victime son sentiment de sécurité. Cela lui rappelle sa
de support social, économique, de santé publique,
vulnérabilité et son impuissance. Alors, la récupération va
d’urgence médicale [5]. Selon l’USGS, au cours des 40
mettre en compétition cette vulnérabilité avec la capacité de
dernières années, il y a eu 6 fois plus de tremblements de
résilience du sujet [8].
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En Haïti, peu de données sont disponibles en ce qui
concerne les effets psychologiques du séisme du 12 janvier
2010. Des efforts ont été faits notamment par des
organisations et des scientifiques dans le but d’établir des
données précises sur l’état mental des Haïtiens après le
tremblement de terre. On peut citer les travaux de Moro [9],
ceux de Mario De La Ros [10], et de Jude Mary Cénat [11].
Mais il n’a pas été mené d’études dans les deux plus grands
centres du pays offrant des soins psychiatriques : Mars &
Kline et Beudet. Le principal objectif de ce travail est de
décrire les conséquences du séisme du 12 janvier 2010 sur
l’incidence des troubles anxieux au Centre Psychiatrique et
Neurologique Mars & Kline.
MÉTHODOLOGIE
Notre travail est une étude transversale descriptive
comparative qui se propose de comparer le profil
épidémiologique des troubles anxieux avant et après le
tremblement de terre dans le Centre Psychiatrique et
Neurologique Mars & Kline.
Ce Centre est l’un des principaux centres en matière de soins
psychiatriques et neurologiques de service publique en
Haïti, à côté de l’Hôpital Défilé de Beudet. Les services
offerts sont la clinique externe avec admissions 24/24, la
clinique interne avec hospitalisation. Le service comprend
33 lits répartis sur 3 unités. Y sont fournis les soins de base
pour toutes les maladies mentales ainsi que les services
psychiatriques d’urgence. Le centre Mars & Kline est aussi
utilisé comme hôpital psychiatrique où les patients
hospitalisés reçoivent un plat journalier.

la visite a eu lieu avant ou après le séisme. Elles ont été saisies
sur Excel et analysées sur SPSS.
Les caractéristiques épidémiologiques qui nous ont intéressés
sont l’incidence, la répartition des cas suivant les données
socio-démographiques (le sexe, l’âge, le lieu de résidence et
d’origine, l’état matrimonial et les catégories socioprofessionnelles), les données cliniques (les antécédents, les
signes et symptômes, le mode d’évolution), et les options
thérapeutiques. Chacune de ces sous-variables a été classée
suivant différentes modalités pour lesquelles les fréquences
pour les patients souffrant de troubles anxieux ont été
déterminées. Les fréquences sont réparties suivant que les
premières visites ont eu lieu avant ou après le séisme. Puis nous
avons utilisé le test khi-2 pour établir la significativité des
différences observées. Pour l’âge, nous avons aussi calculé les
moyennes pour chacune des périodes de l’étude. On a utilisé le
test t-student pour la significativité. Le degré de significativité
est fixé à 95%.
RÉSULTAT
Avant le 12 janvier 2010, le nombre de cas de TA retrouvé était
de 91 sur un total de 4088 dossiers, soit une incidence de 2.2% ;
après le 12 janvier, le nombre de cas de TA était de 309 sur un
total de 6333 dossiers, soit une incidence de 4.9%. Ce qui donne
un risque relatif de 2.23 en faveur des cas se présentant après le
séisme, avec p=0.000. (Tableau 1) (Figure 1).

Notre démarche a été d’étudier le phénomène morbide sur
une période de 63 mois, soit 27 mois avant le séisme et 39
mois après le séisme. La population a été définie comme
l’ensemble des dossiers dans le centre datant du 1er octobre
2007 au 31 mars 2013.Une grille a été élaborée. Et les
informations pertinentes (sexe, âge, origine, adresse,
religion, état civil, catégorie socio-professionnelle,
diagnostic, symptômes et signes, antécédents, options
thérapeutiques) ont été relevées vers un fichier numérique,
sans le nom du patient ou de la patiente, qui a été remplacé
par le numéro du dossier attribué.
Les critères d’inclusion établis pour la sélection des dossiers
sont : dossiers bien entretenus, date de première visite
effectuée entre le 1er octobre 2007 et le 31 mars 2013. Nous
avons adopté l’échantillonnage systématique. 10.421
dossiers ont été enregistrés entre 1er octobre 2007 et 31
mars 2013 parmi lesquels on a retrouvé 400 cas de troubles
anxieux. Les données ont été ensuite réparties suivant que
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Tableau 1: Analyse comparative entre les caractéristiques
démographiques, cliniques et thérapeutique des événements pré et
post séisme.
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Figure 1: Répartition des phénomènes morbides par période

Avant le séisme de 2010, 60.4% des patients étaient des
femmes avec un sexe ratio de 1.52. Après le 12 janvier 2010,
les femmes sont représentées à 62.1% avec un sexe ratio de
1.65, p=0.818. La répartition suivant l’âge ne présente pas
de différence significative. En effet, l’âge moyen pour les
deux périodes oscille entre 36.85 ans et 33.28 ans, et les
patients âgés de 20 ans à 39 ans prédominent pour les deux
périodes, respectivement 50.5% avant le séisme et 52.1%

après le séisme, p=0.381. Avant et après le séisme, parmi les
400 cas, la répartition en fonction du lieu de résidence
montre une prédominance pour le département de l’ouest,
respectivement 67.03% et 75.73%, avec p=0. 214.Avant et
après le séisme, la répartition en fonction du lieu d’origine
montre une prédominance pour le département de l’Ouest,
respectivement 60.44% et 55.99%, avec p=0.182. La
répartition suivant l’appartenance religieuse montre une
prédominance des protestants pour les deux périodes,
respectivement 59.34% avant le séisme et 67.32% après le
séisme, avec p=0.398. Suivant les occupations, les
travailleurs indépendants prédominent avant le séisme,
représentant 16.5% des cas ; les individus sans profession
prédominent après le séisme représentant 20.7%. Mais la
différence n’est pas significative avec p=0.308. Pour l’état
civil, les personnes vivant seules prédominent pour les deux
périodes, respectivement 49.5% avant le séisme et 52.4%
après le séisme, avec p=0.948. (Figure 2).

Figure 2 : Caractéristique sociodémographique des patients avec troubles
anxieux
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Avant le tremblement de terre, les cas diagnostiqués pour
troubles de l’anxiété rapportaient le plus souvent des
antécédents de violence (14.29%). Après le séisme, le
pourcentage de traumatismes (16.50 %) a surpassé les
autres antécédents, avec le grand nombre des victimes du
séisme. La différence est significative avec p=0.005. Pour les
patients diagnostiqués avec troubles anxieux, les
symptômes qui prédominent sont d’ordre comportemental
(logorrhée, trouble de l’appétit, attitude incohérente) et
neurologique (trouble du sommeil et céphalées). La
différence n’est pas significative avec p=0.539. Le TAG est le
plus souvent diagnostiqué à 49.5%, après le séisme ; alors
que le SSP T à 50.5%, est plus fréquent avant le séisme. La
différence est significative pour p=0.000. Pour les patients
atteints de trouble de l’anxiété, l’évolution après prise en
charge du patient notée dans la deuxième visite était le plus
souvent satisfaisante avec 14.9% des cas après le séisme et
11.0% des cas avant le séisme, avec p=0.791. (Figure 3).

Figure 3 Les principales caractéristiques cliniques (motifs,
antécédents, signes et diagnostics) des patients de l'étude

Les patients diagnostiqués avec troubles anxieux ont été
préférentiellement traités avec les antipsychotiques, les
anxiolytiques, les antidépresseurs et les suppléments, et ceci
pour les deux périodes, avec p=0.267 pour les premières
molécules choisies. (Figure 4
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Figure 4 : Les principales options thérapeutiques utilisées

DISCUSSIONS
Après analyse des données, nous avons trouvé une
augmentation significative de l’incidence des troubles
anxieux pendant la période qui a suivi le séisme qui est passé
de 2.2% à 4.9%. Ce qui concorde avec les trouvailles d’autres
études qui ont montré une augmentation de l’incidence des
troubles anxieux après des catastrophes majeures. Nous
pouvons citer le séisme de Lorca pour lequel « Mateu et al.

ont montré une différence significative entre la prévalence
du PTSD parmi les habitants de Lorca, plus directement
exposés, et celle parmi ceux du reste de Murcia, moins
exposés, 12 mois après la survenue du séisme de 2011 [12].
En effet, le risque de développer un Etat de Stress Post
Traumatique (ESPT) aigu à la suite d'un événement
potentiellement traumatique est d'environ 10%. Wenjie Dai
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et al. précisait dans leur méta-analyse que l’incidence
combinée du PTSD chez les victimes de séisme est de
23.66%. Ce qui est assez proche d’une étude menée en Haïti
du 12 mars au 20 avril 2010 qui a trouvé un taux d’incidence
de 24.60% [13].\Pour les formes cliniques retrouvées, contre
toute attente, notre étude a révélé que la plupart des
patients qui ont visité le centre après le séisme ont été
diagnostiqués de Trouble Anxieux Généralisé (TAG).
Habituellement, après les catastrophes, c’est le Post
Traumatic Stress Disorder (PTSD) ou ESPT qui est
prédominant. Par exemple, cette étude de Nahoko Harade
et al. sur le séisme dévastateur du grand Est du Japon en
2011, a montré « globalement une prévalence de PTSD de
32.1% contre 21.4% de TAG et de 7.1% symptômes
dépressifs [14]. Ceci peut s’expliquer en raison du rapport
que les Haïtiens semblent généralement développer avec les
soins psychiatriques et psychologiques. La plupart du temps,
les maladies psychiques sont interprétées comme des
manifestations surnaturelles ; de plus, les proches et le
patient éprouvent une gêne à se diriger vers un espace de
soins psychologiques, pour ne pas être indexés de « fous ».
En raison du temps qui passe pendant l’évolution des
symptômes, ils peuvent présenter une allure qui oriente le
clinicien vers une chronicité plutôt que vers une morbidité
aigüe De plus, le séisme est venu grever la situation socioéconomique précaire à laquelle la plupart des Haïtiens font
face tous les jours. Les gens de la population auraient
développé des symptômes de troubles anxieux à cause de
ce qu’ils vivent au quotidien.
En ce qui concerne les caractéristiques sociodémographiques, la comparaison des données entre les
deux périodes n’indique pas une différence significative.
Quoique les femmes soient les plus touchées pour les deux
périodes, l’analyse bi variée a montré que le séisme n’a pas
été à la base d’un changement significatif dans le ratio F/H
(1.65 contre 1.52). C’est le même cas de figure avec les
paramètres groupes d’âge, lieu de résidence, lieu de
naissance, catégories socio-professionnelles et état civil.
Cependant, la plupart des études menées dans ce domaine
révèlent que le sexe féminin, et d’autres caractéristiques
sociodémographiques, comme le faible niveau de scolarité,
le célibat, l’adolescence, la vieillesse, certains corps de
métiers constituent des facteurs de risque de développer
des symptômes de troubles anxieux après un séisme. Par
exemple, l’étude menée sur les enfants de Wenchuan,
Chine, après le séisme de 2008, publiée le 30 janvier 2012, a
décelé une forte association entre le genre, l’âge, les
différences culturelles, des expériences traumatisantes au

cours du séisme et le développement des symptômes d’anxiété,
chez les enfants de 7 à 15 ans, après la catastrophe. Les
résultats des recherches de Mohammad Baniasadi, sur le
séisme de Bam en janvier 2003, ont révélé que les personnes
vivant seules, les célibataires, les veufs (ves), les divorcés, les
illettrés et les exclus, les vieux, et ceux qui ont perdu quelqu’un
de leur famille pendant le séisme avaient un risque beaucoup
plus élevé de développer des troubles mentaux. Parmi eux, les
personnes de plus de 40 ans et ceux qui ont perdu leurs proches
étaient à plus grand risque [15].
Des études rapportent que les victimes de séisme connaissent
fréquemment des troubles du sommeil et des cauchemars.
Parmi les adolescents victimes du séisme de Wenchen en 2008,
27.68% éprouvaient des difficultés à dormir 12 mois après la
catastrophe [16]. Pour les survivants du séisme de Kermanshah
en 2017, des auteurs ont pu établir un lien entre la qualité du
sommeil et la sévérité des symptômes d’anxiété [17]. Zhang et
al. ont trouvé une augmentation significative de la prévalence
de symptômes somatiques comme la douleur au dos (29.7%), la
douleur thoracique (23.1%), la douleur aux bras et aux jambes
ainsi qu’aux articulations (42.1%) dans un groupe supposé
atteint de PTSD par rapport à un groupe contrôle [18].
Dans notre recherche, les symptômes et les signes trouvés en
clinique ne diffèrent pas entre les deux périodes. L’insomnie,
classée parmi les symptômes neurologiques, prédomine dans
les deux cas et sans différence significative. Notre étude, en
dépit de sa démarche comparative, n’a pas su établir un lien
entre le séisme et la survenue des troubles du sommeil, ni pour
les autres symptômes ou signes d’anxiété, sinon une
augmentation du pourcentage des troubles cognitifs comme la
mauvaise orientation, la perte partielle de la mémoire, la
logorrhée. Les premiers signes rapportés sont passés de 7.7% à
17.5%. On peut avancer que la raison à cela est que l’insomnie
et l’inappétence constituent les deux premiers motifs de
consultation pour troubles de l’anxiété au Mars & Kline dans les
deux groupes avant et après séisme et que les autres
signes/symptômes ne sont pas toujours rapportés. Toutefois,
on peut admettre qu’après le séisme, les signes étaient un peu
plus recherchés par les cliniciens et les patients présentaient
plus fréquemment une mauvaise orientation dans le temps et
dans l’espace peut-être en raison des traumatismes psychiques.
En ce qui concerne les antécédents, notre étude est unique, à
notre connaissance, pour être la première à pointer du doigt le
séisme du 12 janvier comme antécédent chez la plupart des
patients ayant visité le centre après le 12 janvier 2010. En effet,
la différence entre les deux périodes pour les antécédents est
significative. Dans un premier temps, le pourcentage de patients
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anxieux avec les antécédents d’agression a significativement
diminué en passant de 14.3% à 2.6%. Le pourcentage de
patients présentant des troubles avec histoire de
traumatismes a légèrement augmenté, passant de 13.2% à
16.5%. Dans un deuxième temps, les calculs ont montré que
le séisme a joué un rôle prépondérant en amenant dix fois
plus de cas d’anxiété que
les AVP. L’article (10), cité plus haut a simplement recherché
la prévalence des troubles chez les victimes de séismes, sans
vraiment préciser comment le séisme l’a influencé mais
notre étude a permis de mettre ce fait en évidence.
Les psychiatres ont très souvent recours à la pharmacologie
pour traiter les symptômes de troubles anxieux postsismiques. Deux études randomisées ont montré que les
inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS),
les antidépresseurs tricycliques et les inhibiteurs de la
monoamine oxydase (IMAO) diminuaient les symptômes de
l'ESPT et permettaient d'obtenir des succès thérapeutiques
en association avec une psychothérapie [8].
Pourtant la sertraline et la paroxétine sont les seules
molécules qui ont été reconnues dans cette indication par la
Foods and Drugs Administration (FDA). La conférence de
consensus américaine sur le traitement de l'ESPT
recommande qu'en l'absence de réponse positive au
traitement au bout de 8 semaines, celui-ci doit être modifié
en faveur de la nefazone ou de la venlafaxine. Si la réponse
est partielle, on pourrait adjoindre un stabilisateur de
l'humeur tel que l'acide valproïque. Les benzodiazépines
auraient pu s'avérer utiles mais une étude en double aveugle
contre placebo n'a montré aucune supériorité de
l'alprazolam, ni du clonazépam par rapport au placebo [19].
Des données probantes montrent le rôle de la
psychothérapie, du coping, et d’un entourage de soutien
efficace pour l’amélioration plus ou moins rapide des
patients. Jude Mary Cenat et Daniel Derivois ont analysé le
rapport entre le soutien social et la résilience chez les
Haïtiens adultes après le séisme. Leur recherche a permis de
comprendre que le soutien social fournit un niveau de
satisfaction plus élevée qu’au Japon, ce, en raison de la
grande solidarité suscitée chez les Haïtiens par le séisme, et
du fait même de la structure sociétale haïtienne [11]. Carlo
Moiraghi a exploré l’efficacité de l’acupuncture pour traiter
le PTSD post sismique. Après 3 séances d’acupuncture en
sessions quotidiennes, 54.05% des patients ont rapporté
une réduction significative des symptômes psychologiques
et 60.60%, une réduction des douleurs [20].
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En raison du manque de données, on n’a pas pu évaluer ces
différentes méthodes de traitement dans notre étude.
Cependant, nous pensons que le psychiatre, plus que tout autre
pourvoyeur de soin, doit tenir compte de l’environnement
social du patient. Notre recherche a montré que les
comportements des psychiatres n’ont pas changé face aux
patients à cause du séisme. L’option pharmacologique a
toujours été privilégiée par rapport à la psychothérapie, avec
comme principaux acteurs : les antipsychotiques (rispéridone),
les
antidépresseurs
(paroxétine),
les
anxiolytiques
(clonazépam) associés à des suppléments (supra B).
L’évolution des patients a été majoritairement satisfaisante
pour les deux périodes, sans différence significative. Les
données recueillies par les cliniciens dans la deuxième visite ne
suffisent pas pour conclure, en raison du manque d’effectif pour
lequel l’évolution a été rapportée. Toutefois, certaines études
ont abordé ce problème et ont permis de constater que, la
plupart du temps, les troubles anxieux post-sismiques évoluent
de manière satisfaisante avec une prise en charge adaptée.
Dans le cas rapporté par BATHIA, la fille a rapidement bien
évolué, en deux semaines, sous le traitement combiné de
benzodiazépine (alprazolam) et de ISRS (escitalopram) [21].
CONCLUSION
Les résultats de notre recherche ont confirmé le rapport
existant entre la survenue de cette catastrophe et l’incidence
des troubles anxieux qui a significativement augmenté. Les
différentes caractéristiques ne seraient pas influencées par la
survenue du séisme, sinon les antécédents dont la catégorie
violence a chuté après le 12 janvier 2010. La plupart des études
menées dans le domaine, cependant, identifient des facteurs de
risque de développement de troubles anxieux post-sismiques.
Toutefois, notre étude apporte une nouvelle lumière sur la
condition mentale des Haïtiens après les catastrophes
naturelles en dépit de notre résilience. Nous avons tenu compte
des limites comme l’échantillon restreint, le bas niveau de
preuve scientifique de la méthode adoptée, les prestataires qui
n’étaient pas entrainés à la production de données. Donc des
mesures devraient être prises pour accompagner les victimes
de catastrophes naturelles, notamment des séismes sur le plan
psychiatrique et psychologique.
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II. Neuro-sciences
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I- INTRODUCTION :
Bien que des progrès majeurs dans la science du sommeil
aient été réalisés au cours du XXe siècle, l’étude du sommeil
remonte à l’antiquité. En effet, Aristote a estimé que le
sommeil est le résultat de la digestion [1]. La médecine du
sommeil est née de la découverte de l’activité électrique du
cerveau. Alors que le chercheur américain Shephard cite
Caton comme la première personne à enregistrer l’activité
électrique chez les animaux, par électro encéphalographie,
en 1875, Berger est crédité d’être la première personne à
enregistrer l’activité électrique chez l'homme en Allemagne
en 1929 [2].
Une approche expérimentale et complètement scientifique
du sommeil a permis d’explorer l’activité électrique du
cerveau entre 1934 et 1938. Cela a conduit à la première
étude de l’activité électrique cérébrale du sommeil recueillie
à la surface du cuir chevelu réalisée par le grand savant
américain, M. Alfred Loomis, et ses étudiants aux Etats-Unis.
En analysant les courbes de ces électro encéphalogrammes
(EEG), cinq stades de sommeil allant de A à E ont été
observés, ce qui constitue la base de la classification actuelle
du sommeil Non-paradoxal ou sommeil lent [3].

30

II-

LES CYCLES DE SOMMEIL :

En 1953, Nathaniel Kleitman, professeur de physiologie à
l'Université de Chicago avec l'aide de son étudiant Eugène
Aserinsky a découvert le sommeil paradoxal. Le sommeil dit
paradoxal est une phase de sommeil distincte de toute autre
phase identifiée à l’époque. Au cours de cette phase,
l’électroencéphalogramme est caractérisé par une activité
rapide proche de l’éveil, ainsi que des poussées rapides de
mouvements oculaires (REM). Leurs découvertes les ont
amenés, ainsi qu’un autre collègue nommé William Dement de
l’Université de Chicago, à conclure plus tard que le sommeil
paradoxal est associé à l’activité onirique [1, 4]. Le terme
sommeil paradoxal » a été inventé par Jouvet sur la base de
l'observation que ce sommeil dit paradoxal provoque une
excitation cérébrale, accompagnée d'une faiblesse musculaire
[5].
Il est important de noter que le sommeil prend la forme de
"cycles de sommeil" qui durent d’une à deux heures chacun.
Chaque cycle commence par un sommeil léger et lent, se
poursuit par un sommeil profond et lent, et se termine par un
sommeil paradoxal, ou REM. Plus la nuit avance, moins il y aura
de sommeil lent profond et plus il y aura de sommeil paradoxal
[6]. En examinant les modèles d’EEG pendant le sommeil, les
stades du sommeil ont été classés, ce qui fournit des données
précieuses pour étudier les modèles de sommeil humains,
discerner les anomalies, et découvrir les corrélations
importantes entre le sommeil et la santé [7].
III-

LE SOMMEIL ET LA SANTÉ : GÉNÉRALITÉS

Le sommeil est un processus biologique essentiel à la vie et à la
santé. Selon la recherche du professeur Nathaniel Watson de
l’Université de Washington, telle que rapportée par Goran
Medic de l’Université de Groningen au Pays-Bas, un sommeil
sain se caractérise par une durée appropriée, une bonne qualité,
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une régularité et l’absence de troubles du sommeil [8]. En
fait, bien plus qu’une seule fonction biologique, le sommeil
garantit qu’un certain nombre de processus physiologiques
soient optimisés, y compris l’activité du système
immunitaire, l’équilibre hormonal, la santé émotionnelle et
psychique, l’apprentissage et les processus favorisant la
consolidation de la mémoire, ainsi que l’élimination des
déchets du cerveau [9].
La meilleure preuve de notre besoin absolu de sommeil a été
présentée par Carol Everson en 1989, alors qu’elle travaillait
dans le laboratoire de Rechtschaffen, un des chefs de file
mondiaux de la recherche sur le sommeil à l'Université de
Chicago. Pour ce faire, elle a empêché les animaux de mettre
en place le stade REM (mouvement oculaire rapide) du
sommeil, ce qui a entraîné la mort de rats en moins d’un
mois. La mort par manque de sommeil ne se limite pas aux
rongeurs néanmoins. Des chercheurs italiens ont décrit pour
la première fois en 1986 l’insomnie familiale mortelle, une
maladie qui cause une insomnie irrépressible et, en fait, la
mort. Dans l’étude, les chercheurs ont raconté l’histoire d’un
homme de 53 ans dont l’insomnie a mené à sa mort, tout
comme beaucoup de ses proches au cours des deux
dernières générations. L’analyse post-mortem de son
cerveau a révélé une perte importante de neurones dans
deux régions du thalamus. Ces deux régions sont également
impliquées dans la mémoire et la production de « fuseau du
sommeil » [10]. Dans un sens éthique, il n’y a pas eu
d’études humaines menées sur la privation de sommeil
prolongée, cependant Bonnet, professeur de Neurologie à
l’Université de Wright State, en Ohio, cité par Shephard
soutient que la privation de sommeil à court terme, qu’elle
soit complète ou partielle, est préjudiciable à
l’apprentissage humain, l’humeur, le comportement, la
performance, et le fonctionnement des organes [2].
Idéalement, un adulte doit dormir au moins sept heures
chaque nuit afin de maintenir une santé optimale [11]. Une
étude réalisée par l’université de Chicago sur Fondwa, en
Haïti, a révélé que la durée du sommeil et le temps passé au
lit étaient supérieurs à ceux déclarés aux États-Unis. En fait,
les résultats de cette étude ont montré que la durée totale
du sommeil était de sept heures, mais le temps passé au lit
était de neuf heures dans ladite communauté. Cela
contraste avec les États-Unis où la durée de sommeil
habituelle est de six heures et le temps passé au lit de 7,5
heures [12].

IV-

LE SOMMEIL ET LA SANTÉ CARDIOVASCULAIRE

Un facteur qui est négligé dans la survenue des maladies
cardiovasculaires est le manque de sommeil. La Dre Eve van
Cauter, chercheuse en sommeil à l’Université de Chicago,
considère le manque de sommeil comme la « voie royale vers
l’obésité ». Un sommeil écourté peut également affecter le
diabète de type 2, car il a été montré que les personnes qui
manquent de sommeil ont besoin de 40 % plus d’insuline que
celles qui ont un sommeil adéquat. On croit que la leptine, qui
produit un sentiment de satiété, est diminuée par la privation
de sommeil, tandis que son complément, la ghréline, stimule
l’appétit. De plus, les problèmes de sommeil et l’obésité
peuvent conduire à un cercle vicieux. Les personnes en surpoids
sont plus susceptibles de développer l'apnée du sommeil, ce qui
les empêche de respirer normalement et fragmente leur
sommeil. La fatigue qui en résulte peut augmenter l’appétit et
entraîner l’obésité.
Une durée de sommeil inférieure à une médiane de 7-8 heures
est associée à une prévalence accrue de l’hypertension
artérielle, selon la recherche de Gottlieb citée par Bayon, en
particulier si elle est inférieure à 6 heures. La privation de
sommeil est susceptible d’affecter le système nerveux
sympathique, de modifier l’axe hypothalamo-hypophysaire et
d’élever les niveaux de cortisol, ce qui pourrait expliquer cette
observation [1, 13].
V-

LE SOMMEIL ET LA SANTÉ MENTALE

Tout le monde a connu les effets négatifs d’une mauvaise nuit
de sommeil. Cependant, peu de gens reconnaissent à quel point
la privation de sommeil peut nuire à la santé mentale.
L’insomnie et le sommeil perturbé sont des signes distinctifs de
la maladie mentale et sont à la fois des précurseurs et des
symptômes de troubles psychiatriques graves comme la
dépression, l’anxiété et le trouble bipolaire. L’insomnie, même
à petites doses, peut avoir un impact négatif sur les émotions et
les perceptions d’une personne. À titre d’exemple, une
investigation récente menée par Zhang suggère que les
personnes souffrant d’insomnie sont incapables de percevoir
correctement les expressions faciales.
Selon les recherches de Motomura, telles que rapportées par
Saghir de l’Institut Californien de Neurosciences
Comportementales et de Psychologie, la dette de sommeil nuit
à la capacité du cortex préfrontal médial à supprimer l’activité
dans l’amygdale, entraînant une instabilité émotionnelle. Il y a
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de fortes preuves que la privation du sommeil est liée à la
dépression. En raison de l’insomnie, les gens sont plus
susceptibles de souffrir de dépression majeure que ceux qui
ont des habitudes de sommeil saines. La perte de sommeil,
en fait, peut déclencher un épisode de trouble bipolaire chez
presque tous les patients atteints de ce trouble, en
particulier peu de temps avant ou pendant les épisodes
maniaques [1, 14, 15].
VI-

CONCLUSION :

Plaidoyer pour le développement de la médecine du
sommeil et de la biologie circadienne en Haïti.
Il est bien connu que le sommeil est l’un des aspects les plus
importants de la vie de l’être humain, tout comme la
respiration et la nourriture. Il est si important qu’un tiers de
la vie des gens y est consacré. A l’échelle internationale,
d’énormes progrès ont été réalisés dans la compréhension
du sommeil au XXe siècle, comme en témoigne le fait que la
médecine du sommeil est devenue une spécialité distincte.
La recherche sur la médecine du sommeil est rare en Haïti,
et de nos jours, peu est fait pour promouvoir le bien-être du
sommeil. Fort de ce constat, il est essentiel de promouvoir
des programmes de recherche et d’éducation sur la santé du
sommeil en Haïti, ainsi que de sensibiliser les parties
prenantes de la santé publique et le grand public haïtien.
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II. Images

DIAPORAMA : TRAUMATISME ÉTAGE MOYEN DE LA FACE.
Dr Patrick Marc Jean-Gilles
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Cas clinique :
Il s’agit d’un patient d’une trentaine d’années qui a été vu en
urgence pour un traumatisme ouvert de la face, à la suite
d’un accident de la circulation remontant à quelques
minutes. Le patient était à moto (sans casque de protection)
lorsqu’il a été percuté par un véhicule (Fig.1). Il est arrivé
dans un état hémodynamique stable, conscient et bien
orienté.
Le patient a été immédiatement admis au bloc opératoire
(après un bilan physique général et ophtalmologique) pour
une exploration et réparation chirurgicale, après une
trachéotomie réalisée sous anesthésie locale. Un bilan
d’imagerie n’a pas pu être réalisé. L’évaluation en salle
d’opération montra une fracture comminutive (Lefort III) des
os de toute l’hémi face gauche (os zygomatique, maxillaire,
nasal, ethmoïde, lacrymal). Il présentait également une
section du nerf optique gauche, une fracture comminutive
de la cloison nasale, de l’os nasal, de l’ethmoïde, du
processus frontal du maxillaire du côté droit, et des parois
antérieurs des sinus frontaux, avec avulsion des dents 15 à
28 (Fig. 2).
Après finalisation de l’ablation de l’œil gauche, des
ostéosynthèses au fil d’acier ont été réalisées sur les
différents fragments osseux restant pour avoir les contours
anatomiques adéquats. Un colmatage, avec un lambeau
muqueux nasal, d’une brèche méningée au niveau du toit de
l’ethmoïde gauche a été réalisé ; puis les plaies du visage ont
été réparées après un parage laborieux (Fig. 3).
Le patient avait bien évolué, jusqu’à ce qu’il présentât une
hypoprotéinémie marquée, avec début de déhiscence des
plaies environ huit (8) jours en post opératoire. Le patient a
laissé l’hôpital et n’a plus été revu.

Fig. 1 : status pré operatoire Fig. 2 : per opératoire Fig. 3 : post-opératoire

Commentaires :
Le traumatisme de l’étage moyen de la face se définit comme
l’ensemble des lésions de nature traumatique situées entre le
plan d’occlusion dentaire et le plan horizontal passant par la tête
des sourcils.
Il faut se rappeller que le malade traumatisé (de la circulation)
de la face doit toujours bénéficier d’un examen physique
complet à la recherche d’autres lésions du corps.
Il est contre-indiqué de réaliser une intubation nasotrachéale
[1] lors de fracture de la face irradiant à la base du crâne. Il est
préférable aussi d’éviter une intubation orotrachéale lors des
traumatsimes comminutifs, comme chez le patient présenté,
pour éviter d’aggraver une brèche méningée et d’amener des
corps étrangers ou autres fragments au niveau des voies
aériennes inférieures.
Différentes méthodes d’ostéosynthèset et de reconstruction
\
pour les fractures de la face peuvent être envisagées. On peut
citer : les plaques vissées et les fils d’acier, si le vis-à-vis est
possible. Une reconstruction par greffon osseux libre [2] ou
secondairement par un lambeau microvascularisé est toujours
possible pour les pertes de substances osseuses importantes.
Pour notre patient, nous avons opté pour une trachéotomie
d’emblée et l’utilisation de fils d’acier vu la nature comminutive
des fragments osseux.
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X TREME DIA : ABSENCE CONGÉNITALE DU STERNUM CHEZ UN NOUVEAU-NÉ À
L’HOPITAL BIENFAISANCE DE PIGNON (HBP)
1

Guy Deve Theodore, MD ; 2 Eric Toussaint, MD ; 3 Berlinda Asse, MD ; 4 Jacklin César, MD.
1
Directeur Fondateur de l’HBP ;
2
Département de Chirurgie ;
3
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L’absence congénitale du sternum ou asternia est une
anomalie rare et grave de la cage thoracique, résultant d’un
défaut de fusion de la ligne médiane lors du développement
embryonnaire. Normalement, les bourgeons sternaux
apparaissent à partir de la 6e semaine de gestation sous forme
de deux bandes mésenchymateuses latérales et parallèles qui
aboutiront plus tard à la formation de la paroi thoracique
antérieure. A partir de la 10e semaine de vie intra-utérine, ces
bandes sternales mésenchymateuses vont fusionner de
manière cranio-caudale au niveau de la ligne médiane et
former ainsi le corps du sternum et une partie du manubrium
sternal. Ceci présage que toute anomalie de fusion à cette
période cruciale de développement embryonnaire peut
aboutir à cette absence congénitale du sternum.
L’asternia met en jeu le pronostic vital du nouveau-né du fait
qu’elle est assez souvent associée à d’autres malformations
congénitales telles cardiaque, vertébrale, diaphragmatique,
pariétale abdominale, etc.
L’échographie anténatale peut permettre le diagnostic de ces
malformations notamment la Pentalogie de Canttrel et d’autres
malformations de la paroi abdominale antérieure,
Info CHIR avec
04 22 une
sensibilité variant avec le stade de la grossesse. La pertinence de
l’examen est meilleure lorsqu’il est réalisé par un médecin
spécialisé en radiologie.
La prise en charge chirurgicale est indiquée à la période
néonatale du fait que la cage thoracique est plus compliante et
permet d’éviter les compressions thoraciques cardiopulmonaires, les problèmes d’obstacles au retour veineux et de
compliance pulmonaire.
Il s’agit d’un enfant de sexe féminin qui est né le 22/09/22 à
terme, par accouchement physiologique à l’Hôpital Bienfaisance
de Pignon, pesant 2.8kg, APGAR score 8 à 1 mn et 9 à 5 mn.
La mère est âgée de 28 ans, G2 P2 A0 Ev2, grossesse suivie à
partir du 4e mois, sans antécédents infectieux au cours de la
grossesse. Il n’y a pas d’antécédents de malformation
congénitale dans la famille. Deux échographies obstétricales
réalisées, une à 24 semaines d’aménorrhées et l’autre à 36
semaines, sans trouvailles anormales.
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semaines, sans trouvailles anormales.
A l’examen physique du nouveau-né, une fente sternale de 6 cm
de diamètre transversal est objectivée avec une hernie de la
ligne blanche. On visualise des mouvements cardiaques associés
à une respiration paradoxale, sans évidences d’autres
malformations
externes
visibles.
Elle
est
restée
hémodynamiquement stable avec troubles métaboliques
corrigés puis référée à un centre plus spécialisé pour prise en
charge multidisciplinaire.
Si l’échographie ante natale aurait pu aider à établir le
diagnostic, les limitations techniques que nous avons à l’HBP et
un peu partout à travers le pays n’ont pas été favorables.
Si l’échographie ante natale aurait pu aider à établir le
diagnostic, les limitations techniques que nous avons à l’HBP et
un peu partout à travers le pays n’ont pas été favorables.
Toutefois, la connaissance de l’existence de la maladie permet
d’éviter l’effet surprise à la mère et à la famille entière. Elle
facilitera aussi le médecin traitant au niveau du counseling et
permettra aussi de pouvoir mieux planifier le transfert vers un
centre plus spécialisé, vu les contraintes sociales et sécuritaires
auxquelles nous faisons face de nos jours.
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III.

Dossiers

LA PRODUCTION ET LA CHAINE DE DISTRIBUTION DES MÉDICAMENTS
Ralph EDMOND, Pharmacien, MBA
La première chose qui vient à l’esprit quand on explore la
chaine du médicament c’est la formalité de la démarche.
Cette dernière est régie par plusieurs normes. Les
professionnels du secteur sont tous familiers à ce dicton
« Écrire tout ce qui doit être fait et faire ce qui est écrit ». Tout
comme l’aviation avec ses risques élevés en cas d’accident est
le mode de transport le plus sécurisé, la production de
médicaments se base sur des normes éprouvées pour offrir à
la population des produits de qualité, efficaces et
sécuritaires.
La chaine ou ce que l’on appellerait « l’écosystème » du
médicament est répartie en trois (3) grands secteurs, chacun
avec sa norme spécifique :
1.

Fabrication avec les normes de Bonne Pratique de
Fabrication (BPF)
2. Distribution avec de Bonnes Pratiques de Distribution et
de Stockage (BPD et BPS)
3. Dispensation au niveau des pharmacies avec les Bonnes
Pratiques de Dispensation (BPD)
Ces normes sont émises par les instances de régulation,
comme la Food and Drug Administration des USA (FDA),
l’agence Européenne du Médicament avec le sigle anglais
(EMA : European Medicines Agency), mais aussi
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et toutes autres
instances régionales ou locales. [1 - 3] La plupart de pays ne
disposant pas de normes émanant de leur instance de
régulation se basent sur celles de l’OMS.
Le but de la chaine du médicament est de répondre aux
besoins de la population desservie. En Haïti suivant les
Comptes Nationaux de Santé de 2015 du Ministère de la
Santé [4], les grands secteurs sont :
Maladies (CNS 2015)
Maladies
Infectieuses
Parasitaires
Santé de la reproduction

Ces Comptes nationaux de Santé nous indique aussi que les
dépenses per capita (par habitant) sont seulement de USD
12.60 par an (2015), l’un des plus faibles de la zone.
Pour satisfaire aux besoins de la population, la fabrication va
reposer sur les normes des BPF et les spécifications d’analyse
des intrants et produits finis. Ces dernières sont regroupées
dans la plupart des pharmacopées comme la Pharmacopée
Américaine (USP), l’anglaise (BP), l’européenne (EP), l’indienne
(IP), la mondiale (OMS) etc. Ces spécifications mettent l’accent
sur les méthodes d’analyse d’identification, de dosage et de
pureté.
Les spécifications concernent la qualité des intrants et des
produits finis et les BPF les conditions de fabrication pour
s’assurer de toujours aboutir à des produits efficaces et
sécuritaires.
Les BPF de l’OMS abordent cette problématique autour de 17
chapitres qui adressent les règles à suivre pour la production et
la mise sur le marché d’un médicament de qualité. Nous
pouvons souligner les points suivants :
-

Le local, particulièrement les conditions d’hygiène dans les
zones de pesée, de production ou le produit est exposé
avant l’emballage. Ces zones le plus souvent appelées
primaires sont alimentées par un circuit d’air indépendant
pour éviter tout risque de contamination.

-

Le personnel, dans sa composante formation sur des points
critiques comme la connaissance des BPF, l’hygiène et la
maitrise des procédés de fabrication,

-

Les équipements, avec la qualification pour prouver qu’ils
sont capables d’exécuter ce pour quoi ils ont été acquis,
mais surtout la validation tant des équipements que des
procédés pour démontrer que ceux-ci aboutissent toujours
à des produits de qualité, efficaces et sécuritaires.

-

L’assurance qualité, l’aspect le plus important des BPF, avec
des chapitres dédiés à l’auto-inspection, les rappels de
produits, la documentation et autres.

-

Le contrôle de qualité avec les Bonnes Pratiques de
contrôle de qualité.

%
et

40%
12%

Carences Nutritionnelles

4%

Maladies Non Transmissibles

13%

Traumatismes

14%

Maladies non spécifiées

17%

Total

100%

La fabrication n’est, cependant, qu’un maillon de la chaine et la
distribution remplit un rôle important dans la délivrance d’un
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produit de qualité au patient. Le facteur important est de ne
pas altérer la qualité du produit lors de l’entreposage, du
transport et autres. Cet aspect critique tout comme la
fabrication est couvert par des normes soit les Bonnes
Pratiques de Distribution et de stockage les BPD/BPS. Tout
comme les BPF, les points importants pris en compte
concernent :

Ce maillon est régi par les Bonnes Pratiques de Dispensation et
se canalise sur les points suivants :

-

Le personnel, sa formation, les prérequis, la maitrise des
actions critiques

-

Les locaux, entreposage et stockage, le contrôle de la
température des locaux pour maintenir la stabilité des
produits. L’arrangement des produits pour éviter des
contaminations croisées, faciliter la circulation et autres

-

Le transport, véhicules et équipements, des points
critiques, parmi les aspects les plus négligés en Haïti, qui
peuvent affecter la stabilité de certains produits

-

L’assurance qualité est aussi présente avec ses
composantes de rappel des produits, d’auto-inspection,
de documentation, de gestion des plaintes et des
produits retournés.

1.
2.
3.

Le dernier maillon de chaine du médicament est l’un des plus
important car il est celui qui entre en contact avec le patient.

4.

36

-

Le suivi du traitement médical, son évaluation, la
compliance du patient

-

Les conseils pharmaceutiques

-

Le secret professionnel

-

Le personnel, les locaux, le transport lors de la livraison sont
tout aussi essentiels.

Ce bref exposé est fait pour vous présenter la complexité de la
chaine du médicament et ses points critiques. Nous garderons en
tête que le personnel est peut-être le facteur le plus important
dans la fabrication, la distribution et la dispensation d’un produit
de qualité, efficace et sécuritaire au patient.
Sources
BPF de l’OMS version 2021
BPD de l’OMS version 2011
Bonne Pratique de Dispensation Française version
Novembre 2016
Comptes Nationaux de Santé du MSPP, 2015

INFO CHIR – RHCA : La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie. Vol. 7

No, 40. Octobre 2022

________________________________________________________________________________
ÉVALUATION DE PERFORMANCE DES TESTS DE DÉPISTAGE; UNE INTRODUCTION AUX CONCEPTS DE VALIDITÉ
INTRINSÈQUE ET PRÉDICTIVE
Jean Paul JOSEPH, MD, MPH, M. Sc.
INTRODUCTION
L’une des importantes fonctions de la santé publique est la
prévention des maladies et de leurs effets potentiels sur la
santé populationnelle. Selon l’Association canadienne de
Santé Publique, la santé publique constitue « une démarche
de maintien et d’amélioration de la santé des populations
fondée sur les principes de la justice sociale, des droits de la
personne et de l’équité, sur des politiques et des pratiques
éclairées par des données probantes et sur la prise en
compte des déterminants de la santé sous-jacents. »[1]. Le
maintien et l’amélioration de la santé de la population
passent notamment par la mise en œuvre de programmes
de dépistages efficaces. À titre d’exemple, l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) estime que les programmes de
dépistage du VIH ont permis à près de 80% des personnes
vivant avec le VIH de connaitre leur statut sérologique. Ces
programmes ont certainement contribué au contrôle de
cette pandémie dans divers pays particulièrement par une
initiation plus précoce de la prise en charge antirétrovirale

facteurs environnementaux, comportementaux, et génétiques.
Toute intervention visant à limiter l’exposition à ces facteurs de
risques constitue la prévention primaire. Le cas échéant,
l’exposition peut évoluer vers des perturbations physiologiques
et/ou biologiques au niveau de l’organisme caractérisant la
phase préclinique des maladies. Durant cette phase aucune
manifestation clinique observable ou perceptible n’est
généralement notée. Toute intervention visant à limiter la
progression de la maladie à cette phase constitue la prévention
secondaire. En absence de traitement approprié, la phase
préclinique peut évoluer vers une phase dite clinique
caractérisée par l’apparition des signes et symptômes qui sont
liés à la maladie. Si cette phase n’est pas contrôlée, elle peut
évoluer soit vers la guérison spontanée, soit vers l’incapacité ou
détérioration de la qualité de vie, et le cas échéant vers le décès
de l’individu. La prévention tertiaire vise donc à empêcher la
progression de la maladie vers les issues préalablement citées
[4].

améliorant à la fois la survie et la prévention de la
transmission [2, 3].

Figure 2. Évolution naturelle de la maladie et niveaux de prévention

La mise au point de tels programmes de dépistage exige une
compréhension assez soutenue de l’histoire naturelle des
maladies en lien avec les différents niveaux de prévention.
Les maladies évoluent généralement en trois phases; la
phase d’exposition (absence de maladie), la phase
préclinique, et la phase clinique (Figure 1). La phase dite
d’exposition est la période durant laquelle l’individu est
exposé à certains facteurs de risque, par exemple des

Le dépistage consiste donc à révéler des paramètres pouvant
être des marqueurs souvent biologiques d’une maladie à un
stade assez précoce de son histoire naturelle. L’objectif étant de
détecter la maladie dès sa phase préclinique pour optimiser
l’efficacité du traitement et donc limiter la progression vers
d’éventuelles complications. En santé publique, des
programmes de dépistage sont développés et implémentés
régulièrement et consistent en une série de procédures ciblant
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soit la population générale ou des groupes spécifiques afin
d’identifier les individus ayant un risque élevé de développer
la maladie avant l’apparition des manifestations visibles de
celle-ci. On peut citer par exemple les programmes de
dépistage de la malnutrition chez les enfants de moins de
cinq ans, les programmes de dépistage du cancer du sein,
ainsi que les programmes de dépistage du cancer du côlon
parmi tant d’autres. Le dépistage peut consister en un
examen médical, par exemple un toucher rectal pour
détecter des anomalies de la prostate (dépistage du cancer
de la prostate) ; ou encore en des examens paracliniques
comme une colonoscopie pour dépister les cancers du côlon
à un stade précoce, ou une radiographie pulmonaire pour
détecter des maladies pulmonaires, par exemple la
tuberculose pulmonaire.

positif versus négatif, etc.) Deux types de validités sont à
considérer; la validité intrinsèque et la validité prédictive.
A- La validité intrinsèque
La validité intrinsèque ou interne d’un test est le degré auquel
il permet de classer les individus exposés à la procédure en ceux
qui ont la maladie et ceux qui ne l’ont pas. Les mesures qu’on
utilise pour évaluer la validité intrinsèque sont la sensibilité et
la spécificité [6]. Un préalable important à la démarche
d’évaluation de la validité intrinsèque est l’existence d’un
étalon-or encore appelé « gold standard ».

Il convient de noter certains préalables importants à
l’implémentation d’un programme de dépistage :
1.

2.

3.

4.

La condition d’intérêt (la maladie) doit être un
problème de santé important dans une population
donnée avec une prévalence suffisante des cas à la
phase préclinique ou au stade présymptomatique de la
maladie;
Il est également très important de disposer d’un test
de dépistage qui soit à la fois précis et valide. De plus,
ce test doit être abordable en qui concerne le cout et
doit pouvoir être administré de façon sécuritaire;
Il est essentiel de disposer d’un test pouvant
également faciliter le diagnostic de la maladie, soit un
test de confirmation. De même ce test doit être très
précis et valide pouvant être administré de façon
sécuritaire également;
En dernier lieu, il est important de disposer d’un
traitement dont l’efficacité à traiter ou limiter la
progression de la maladie a été établie par des
données probantes;

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DES TESTS DE
DÉPISTAGE
L’évaluation de la performance des tests de dépistage
permet de mettre en évidence entre autres leurs
reproductibilités et leurs validités. La reproductibilité ou la
fiabilité d’un test étant sa capacité à produire différentes
mesures qui rapprochent les unes des autres
(reproductibilité intra-observateur). Par contre, la validité
d’un outil ou d’un instrument est sa capacité à mesurer ce
qu’il a été conçu pour mesurer [5]. Dans le cadre de ce texte,
l’accent sera mis sur la validation des tests qualitatifs dont
les résultats sont binaires (par ex. réactif versus non-réactif;
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Tableau 2. Tableau de contingence permettant d'évaluer la validité
d'un test de dépistage

La sensibilité :
La Sensibilité (Se) est le degré auquel un test peut correctement
identifier les personnes qui sont malades. En d’autres termes,
c’est la probabilité (p) d’avoir un test un résultat positif chez les
personnes porteuses de la maladie. La formule utilisée pour
calculer la sensibilité est la suivante à partir d’un tableau 2X2
encore appelé tableau de contingence souvent utilisé en
épidémiologie et en statistique (Tableau 1) :
𝑆𝑒 =

𝑎
𝑇+
𝑜𝑢 𝑆𝑒 = 𝑃(
)
(𝑎 + 𝑐)
𝑀+

La Spécificité :
La Spécificité (Sp) d’un test est le degré auquel un test peut
adéquatement identifier ceux qui n’ont pas la maladie parmi les
vrais négatifs. Autrement dit, il s’agit de la probabilité (p) d’avoir
un résultat du test négatif chez les personnes non porteuses de
la maladie. La formule pour calculer la spécificité d’un test de
dépistage est la suivante :
𝑆𝑝 =

𝑎
𝑇−
=𝑃(
)
(𝑏 + 𝑑)
𝑀−

Avec a= Vrai positif, b=Faux positif, c=Faux négatif, et d= Vrai
négatif.
Considérons par exemple le dépistage du VIH. Si l’on souhaite
valider le test « determine » qui est utilisé en première
intention dans le cadre du dépistage du VIH chez les adultes, on
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peut établir sa validité intrinsèque en utilisant le test PCR
qualitatif comme étalon-or. Examinons cet exemple
hypothétique de 100 femmes enceintes vues dans une
clinique prénatale (Tableau 2). Le test de confirmation a
permis de diagnostiquer le VIH chez 20 femmes enceintes et
de l’éliminer chez les 80 autres. Cependant, le test
determine a permis de classer correctement comme
positives 17 de ces femmes enceintes et 75 comme non
infectées par le virus. Il devient dès lors possible de calculer
les mesures de validité intrinsèque en utilisant les formules
ci-dessus :

Tableau 3. Tableau de contingence permettant d'évaluer validité
d'un test de dépistage dans le cadre de l’exemple hypothétique du
dépistage du VIH chez des femmes enceintes

𝑆𝑒 =

17
75
𝑋100 = 85% 𝑆𝑝 =
𝑋100 = 94%
(17 + 3)
(5 + 75)

En termes d’interprétation de la sensibilité observée, il
convient de mentionner que le test determine parvient à
identifier correctement le VIH chez 85% des femmes
enceintes malades (VIH+) soumises à la procédure de
dépistage. Donc 15% des femmes enceintes VIH+ sont
anormalement considérées comme non infectées par le
virus (15% de taux de faux négatifs). Pour ce qui est de la
spécificité, le test permet de catégoriser correctement 94%
des femmes enceintes comme non-malades (VIH-). De ce
fait, 6% de ces femmes enceintes VIH- sont considérées
comme malades par le test de dépistage alors qu’elles ne
sont pas infectées par le virus du VIH (6% de taux de faux
positifs).
Pour la validité intrinsèque, l’objectif est d’avoir un test de
dépistage qui est à la fois sensible et spécifique permettant
de convenablement catégoriser les malades et les non
malades. On veut en principe diminuer le taux de faux
positifs et de faux négatifs. Aussi, est-il important de prendre
en compte certaines considérations importantes lors de
l’interprétation de la validité intrinsèque d’un test de dépis-

tage en tenant compte des conséquences potentielles des faux
positifs et des faux négatifs (Tableau 3).

Résultat
test

du

Faux positifs

Conséquences potentielles

• Stigmatisation potentielle selon la condition
d’intérêt ;
• Exposition inappropriée à des procédures
diagnostiques invasives
• Source importante d’anxiété pour le patient ;
• Mobilisation inutile de ressources en termes de
temps et de cout associés aux procédures
diagnostiques ;
• Exposition à des prises en charge invasives (ex.
une chirurgie ou certains médicaments avec
beaucoup d’effets secondaires);
• Impact global sur la qualité de vie du patient et
de ses proches;

Faux négatifs • Délai pour recevoir le traitement avec un risque
plus important de complications et le cas
échéant de décès ;
• Potentielle transmission active d’une maladie
infectieuse hautement contagieuse ;
Tableau 4. Tableau récapitulant les conséquences potentielles des faux
positifs et des faux négatifs

Si la validité intrinsèque est importante pour évaluer la capacité
d’un test de dépistage à identifier les malades et les nonmalades, elle ne permet pas de déterminer sa capacité à prédire
la maladie chez les personnes ayant un test positif ou encore à
prédire l’absence de la maladie chez les personnes ayant un
résultat négatif. Pour y parvenir, la validité prédictive du test
doit être établie.
B- Validité prédictive :
La validité prédictive d’un test est sa capacité à prédire la
probabilité d’être malade lorsqu’on a un résultat positif ou la
probabilité de ne pas être malade lorsqu’on a un résultat
négatif. Deux mesures sont généralement utilisées pour
déterminer la validité prédictive d’un test de dépistage; il s’agit
de la valeur prédictive positive (VPP) et de la valeur prédictive
négative (VPN)[4, 6].
Valeur prédictive positive (VPP) :
La validité prédictive positive peut être définie comme étant la
probabilité d’être effectivement malade lorsque le résultat du
test est positif (+).
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Valeur prédictive négative (VPN) :

Evolution des mesures de validité prédictive par
rapport à la fréquence de la maladie

Ces mesures sont calculées à l’aide des formules
suivantes :
𝑉𝑃𝑃 =

𝑎
𝑀+
= 𝑃?
@
(𝑎 + 𝑏)
𝑇+

𝑉𝑃𝑁 =

𝑑
𝑀−
= 𝑃(
)
(𝑐 + 𝑑)
𝑇−

Si l’on considère le même exemple hypothétique des
femmes enceintes, les valeurs prédictives positive et
négative peuvent être calculées de la manière suivante :
17
𝑉𝑃𝑃 =
𝑋100 = 77%
(17 + 5)
𝑉𝑃𝑁 =

75
𝑋100 = 96%
(3 + 75)

En termes d’interprétation, il convient de mentionner que la
probabilité d’être effectivement malade lorsqu’on a un test
positif dans est 77%. En d’autres termes 33% des femmes
enceintes ayant un test « determine » positif sont pourtant
indemnes de la maladie. Par ailleurs, la validité prédictive
négative indique que le test a une capacité de prédire
l’absence de la maladie chez 96% des femmes enceintes
soumises à la procédure de dépistage. Dans ce cas précis, 4%
des femmes ayant un test négatif sont pourtant porteuses
du virus de l'immunodéficience humaine (VIH).
D’un point de vue clinique, la validité prédictive est très
importante, car elle permet aux cliniciens d’ajuster les
démarches diagnostiques et thérapeutiques en fonction de
cette probabilité conditionnelle. Il est très important de
souligner qu’il existe une relation assez étroite entre la
validité prédictive et la fréquence de la maladie ou sa
prévalence. En effet, la valeur prédictive positive d’un test
de dépistage augmente proportionnellement avec la
prévalence de la maladie. Tandis que la valeur prédictive
négative de ce dernier évolue de façon inversement
proportionnelle à sa fréquence. La figure ci-dessous
représente l’évolution des valeurs prédictives positives et
négatives a des fréquences différentes de la maladie (~15%
et ~65%) illustrant l’assertion précédente (Figure 2) [7]. D’où
l’intérêt de ne pas limiter l’évaluation d’un test de dépistage
uniquement à la mesure de sa validité intrinsèque.

40

Valeur prédictive

La validité prédictive négative quant à elle est la probabilité
de ne pas être malade ou d’être indemne de la maladie
lorsque le test est négatif (-).
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Figure 3. Évolution des mesures de validité prédictive par rapport à la
fréquence de la maladie

CONSIDÉRATIONS PROGRAMMATIQUES
L’Organisation mondiale de la santé met à la disposition des
intervenants en santé un cadre (Framework) pour les guider
dans le développement des programmes de dépistage eu égard
au choix des tests de dépistage. L’OMS propose trois groupes
de critères, incluant ceux qui sont liés à la maladie, ceux liés au
test de dépistage, et finalement ceux liés aux aspects
programmatiques [8] :
Critères liés à la maladie
En effet, la condition d’intérêt (la maladie) doit être avant tout
un problème majeur de santé publique en considérant sa
charge de morbidité ainsi que les issues potentielles (résultats
en santé) en termes d’invalidité et de décès. Il est également
très important d’avoir la capacité de détecter la maladie à une
phase assez précoce de son développement soit durant la phase
préclinique. En dehors du cas particulier des phénomènes
émergents, il faut qu’il y ait l’existence d’un traitement plus
efficace s’il est initié à un stade précoce plutôt qu’à un stade
plus tardif.
Critères liés au test de dépistage
Les critères liés au test de dépistage concernent notamment la
performance globale du test. En plus de sa validité intrinsèque
(sensibilité, spécificité) et sa validité prédictive, il est important
que le test soit également très fiable en termes de
reproductibilité. Certainement, le test doit être accessible non
seulement par rapport aux couts, mais également par rapport à
la logistique nécessaire à son transport et son stockage (par ex.
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la chaine de froid). De plus, il doit être facile à exécuter dans
un environnement peu spécialisé tout en considérant son
acceptabilité par la population. Tout compte fait, il est
notamment important de toujours considérer les
implications des faux positifs et des faux négatifs.
Critères liés au programme
Ces critères concernent particulièrement l’efficacité et
l’efficience du programme de dépistage. Il s’agira
notamment d’évaluer la capacité du programme à assurer le
suivi des personnes dépistées tout en fournissant des
informations pertinentes à ces dernières en vue d’améliorer
l’acceptabilité du programme. L’analyse cout-efficacité du
programme doit également pouvoir révéler sa capacité à
atteindre ses objectifs en mobilisant le moins de ressources
que possibles. Il est important de mentionner que les
programmes de dépistage sont sujets à des biais potentiels
incluant le biais de délais d’exécution (lead-time bias) et le
biais lié au cas de longue durée (length bias). Ces biais seront
abordés dans le cadre d’un autre article qui abordera le cas
particulier de la performance des tests de dépistage
quantitatifs.
CONCLUSION
Les tests de dépistage sont des outils importants de santé
publique plus particulièrement dans la lutte contre les
maladies (par ex., contrôle des épidémies) et de leurs
impacts sur la santé populationnelle. Cependant, le choix
des tests dépistage doit passer par un processus exhaustif
visant à établir leur performance non seulement en termes

de fiabilité, mais surtout en termes de validité. De plus, avant
d’implémenter un nouveau test de dépistage, les intervenants
en santé publique doivent suivre les lignes directrices pour
optimiser le succès des programmes de dépistage.
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CONSIDERATIONS À LA SUITE DE L’ÉDITORIAL DU NO 20 DE L’IGM
Edith C. Georges,
Formation Soins Infirmiers, BSN.
Je rejoins les propos de l’éditorial du No 20 de l'IGM qui
adresse une préoccupation, relatée dans un rapport en avril
2020 par l'OMS, le CII et le Nursing Now en ce qui concerne,
surtout, les infirmières (OMS 2020). Je voudrais aussi,
partager ma perspective d'infirmière, passionnée, de
désespérante utopiste, et d'expatriée nostalgique de sa terre
natale.
En Haïti, on déplore la prolifération d'institutions en sciences
de la santé dont une grande majorité ne sont pas en
conformité avec les normes du cursus académique. Dans un
rapport en Mai 2014, du Health Finance & Governance de
l'USAID, l'auteur informait de ce qui suit : '' Bien que le pays
ait une longue histoire de formation d’infirmières qualifiées,
on sait peu de choses sur la qualité de l’éducation
actuellement offerte dans les plus de 400 établissements
privés de formation en soins infirmiers en Haïti. En outre, on
sait peu de choses sur les compétences techniques de leurs
diplômés et le public peut être à risque de recevoir des soins
douteux. Le manque d’information rend également difficile
pour les futurs étudiants en soins infirmiers de choisir parmi
les centaines d’établissements d’enseignement privés [1]. Et,
la tendance semble s'être maintenue puisque la revue, le
Scientifique publiait, sous la plume de Marc-Donald Vincent
: '' Le nombre d’institutions d’enseignement supérieur en
sciences de la santé évoluant en Haïti s'accroît
progressivement. Seulement 84 sont reconnues par les
instances compétentes du Ministère de la Santé Publique et
de la Population (MSPP) et de la Direction de Formation et de
Perfectionnement en Sciences de la Santé (DFPSS).'' [2].
Approximativement, de ce nombre, environ un peu plus
d'une cinquantaine relèveraient des sciences infirmières.
On ose questionner, la volonté d'apporter de réels
changements à la situation, puisque déjà en 2017 l'ancienne
présidente de l’Association des infirmières et infirmiers
licenciés d’Haïti (ANILH), la regrettée Me Lucille Charles se
positionne dans un Plaidoyer pour un Ordre professionnel
infirmier haïtien : '' La multiplication des écoles privées va
occasionner tout un désordre dans la formation, non
contrôlée, qui est donnée en ces lieux, de sorte qu’il est bien
difficile aujourd’hui de déterminer la valeur réelle des
diplômées de ces établissements. Nos jeunes filles à la
recherche d’un travail et d’un avenir meilleur choisissent
d’être infirmières. Très souvent, des personnes qui ne

42

connaissent rien aux soins infirmiers ouvrent ces écoles, sans
aucun contrôle, mettant sur le marché du travail des personnes
mal formées. [3] On pourrait conclure que c’est l’absence de
prise en compte de la réglementation de la profession infirmière
qui favorise une telle situation malgré la publication des Normes
et Standards des soins infirmiers (MSPP 2014) [4].
Et, encore en avril 2022, l'état des lieux est toujours inchangé et
constitue un enjeu majeur pour la formation des sciences
infirmières. Dès 190 pays ayant soumis des données factuelles
qui ont fait l'objet de l'analyse du rapport conjoint de l'OMS, on
ne peut affirmer que la condition des infirmières haïtiennes s'y
reflétait. On l'aurait souhaité, pourtant ! Peut-être bien, qu'un
des lecteurs de la profession pourrait apporter un éclairage et
alimenter en même temps le débat. Pour revenir au plaidoyer :
''La professionnelle infirmière réclame son autonomie et le
contrôle de la pratique des soins. Elle veut obtenir des
législateurs une loi qui reconnaisse et protège la pratique des
soins infirmiers et l’avènement d’un cadre légal pour les actes
infirmiers qui sont posés, selon les normes internationales
régissant la profession infirmière. Depuis juillet 2013, le Conseil
des ministres, sous le leadership du ministre de la Santé, a
déposé des propositions de loi pour réguler la pratique des
professionnels de la santé, y compris celle de l’ANILH pour un
ordre infirmier haïtien. Et, en décembre 2013, les comités
directeurs de l’ANILH et ses filiales ont rencontré le président de
la Commission de santé de la Chambre des députés, auquel ils
ont remis leur exposé des motifs cette rencontre est restée sans
suite''. [3] Et, lors de la publication sur le nombre
d'institutions reconnues, jusqu'à cette date, on ignore les
stratégies et les actions qui ont été entreprises en lien avec la
réglementation, ce dépôt de loi ...(?) Entretemps, de
nombreuses infirmières font appel au Ralliement des
Infirmières et Infirmières Auxiliaires d'origine haïtienne du
Canada (RIIAOH) pour immigrer à Montréal, une situation qui
nous interpelle tous. ''Les infirmières représentent une force
majeure dans le système haïtien de la santé. Elles souhaitent la
structuration, la modernisation et la démocratisation du secteur
de la santé''. [3] Et, à l'instar des infirmières du Conseil
International des Infirmières et Infirmiers (CII) dont Haïti, est
membre, ‘' les infirmières conscientes de leurs responsabilités,
se sont positionnées comme acteurs de la promotion du
développement de la profession et aussi comme garants des
soins infirmiers de qualité à la population dans le respect des
valeurs fondamentales d’excellence » [3].
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On accueille avec intérêt et une grande attention cetéditorial
de l'édition 20 d’Info CHIR qui semble bien ouvrir une fenêtre
sur une réalité qui nous interpelle, tous professionnels de la
santé et autre citoyen concerné. On croit y lire, une approche
de plus en plus intégrée et soulignée dans diverses études, la
collaboration
interprofessionnelle. En
effet, « L’inter
professionnalisme, véritable ouverture au savoir-faire de
l’autre, stimule la coopération et la communication. La
compréhension des compétences de chacun permet de
mieux affronter collectivement chaque situation ou
environnement. [5] (Belzile, Couturier (2018) Dans la
diaspora,
ici,
du
Québec, plusieurs
associations
professionnelles de la santé, dynamisent leurs interactions
entre autres, sous la charpente du GRAHN pour construire le
Centre de santé AMHE-GRAHN de Génipailler, (Milot) au nord
d’Haïti, en collaboration avec le RIIAOH. De plus, ces mêmes
associations, la FMCH, l'AMHE et le RIIAOH fusionnent leurs
efforts et leurs expertises dans des activités de sensibilisation
à la santé-Foire santé, de formation, gestion de la Covid-19
dans le
groupe FAR. Certaines
études
soulignent,
l'importance de la collaboration interprofessionnelle,
stratégie, qui contribue au « rehaussement de la qualité des
soins et à la sécurité des individus, ayant des effets positifs
sur
la
communication
et
l’organisation
des
équipes » (Nancarrow et al., 2013 ; Shot et al., 2019) [6].
Enfin, les réflexions de cet éditorial semblent bien augurer de
perspectives de collaboration entre les professionnels de la
santé, auxquelles on ne peut qu'être très favorable. On les
souhaite surtout fructueuses et dans une synergie dynamique
pour une contribution appréciable aux changements dans

nos professions respectives. Dans cette optique, on pourrait
peut-être aussi étendre cette collaboration à nos collègues aux
USA, aux instances compétentes du pays, et aux collègues
infirmières pour les accompagner car, c'est justement le propos ?
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