
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
"	Ce	qui	compte	ce	ne	sont	pas	les	années	qu’il	y	a	eu	dans	la	vie.	C’est	la	vie	qu’il	y	a	eu	dans	les	années.	"	
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Geissly	Kernisan,	MD.	Août	2017.	

Après	 le	 symposium	 à	 la	 Faculté	 de	Médecine	 et	 de	 Pharmacie,	 fin	 juin	 de	 cette	 année	 sur	 l’accréditation	 des	 hôpitaux	
publics,	après	le	colloque	tenu	au	mois	de	juillet	à	l’Hôtel	Montana	sur	la	qualité	des	soins	et	la	formation	des	Résidents,	on	
était	en	droit	de	penser	que	les	choses	allaient	changer.	Surtout	que	l’on	a	pu,	lors	des	analyses	et	discussions,	identifier	le	
principal	coupable	:	l’absentéisme.	

Les	 mises	 au	 point	 des	 intervenants,	 les	 accusations	 et	 critiques	 vis-à-vis	 de	 cette	 catégorie	 d’individus,	 disons	 des	
absentéistes	sont	revenues,	à	la	manière	d’un	effet	boomerang	sur	ces	analystes.	Et	l’on	a	eu	ces	grèves	des	hôpitaux	publics,	
toujours	avec	les	mêmes	revendications	:	amélioration	des	conditions	de	travail,	approvisionnement	régulier	et	suffisant	en	
matériel,	en	intrants,	pour	reprendre	un	terme	à	la	mode,	ajustement	de	salaires	etc.	

Comme	 on	 fait	 son	 lit,	 on	 se	 couche.	 Il	 faut,	 dirait	 un	 gestionnaire,	 bien	 cerner	 un	 problème	 pour	 pouvoir	 y	 apporter	 la	
solution	appropriée.	Si	on	occulte	le	rôle	premier	des	prestataires	de	soins,	celui	de	soulager,	faute	de	guérir	;	si	l’on	oublie	la	
mission	première	des	institutions	de	santé	;	si	l’on	oublie	que	pour	atteindre	ces	objectifs,	il	faut	un	minimum	de	structures,	
d’infrastructures,	pour	être	plus	direct,	un	peu	terre-à-terre,	 il	 faut	 les	moyens	et	 le	matériel,	 le	 juste	nécessaire,	on	risque	
certainement	de	passer	à	côté.	

Parmi	les	images	projetées	lors	de	ces	présentations,	c’eut	été	irréaliste	ou	même	mal	vu	de	montrer	l’image	de	ce	pauvre	
interne	à	un	coin	de	l’urgence	de	l’HUEH,	se	donner	tout	le	mal	nécessaire	pour	suturer	une	plaie	avec	une	aiguille	droite	sans	
porte-aiguille	à	la	lueur	de	son	cellulaire	savamment	tenu	par	un	collègue	de	promotion.	

On	peut	vouloir	moderniser,	quoi	de	plus	noble	!	Mais	 l’essentiel,	 le	«	basic	»,	on	ne	peut	pas	 le	sous-estimer,	 le	placer	en	
dernière	position.	Dans	cette	course	vers	la	modernité,	on	semble	vouloir	éluder	que	l’on	a	des	compétences,	des	chirurgiens	
valables.	 On	 n’a	 pas	 besoin	 de	 nous	 le	 faire	 dire	 par	 d’autres.	 Placer	 les	 chirurgiens,	 nos	 chirurgiens	 dans	 une	 ambiance	
acceptable	de	travail	;	et	l’on	verra	ce	dont	ils	sont	capables.	

Dans	ce	numéro,	consacré	à	l’éméritat	du	Dr.	Chevallier,	on	veut	saisir	 l’occasion	pour	rappeler	les	qualités	de	cet	éminent	
chirurgien	qu’il	fut	et	qui	reste	un	modèle	pour	tout	jeune	chirurgien.	Sa	compétence,	son	altruisme,	sa	recherche	soutenue	
de	 l’excellence	 et	 de	 la	 performance	 sont	 autant	 d’éléments	 qu’il	 nous	 laisse	 en	 exemple.	 A	 son	 époque,	 il	 n’y	 avait	 pas	
d’IRM,	pas	de	Scanner,	même	pas	de	sonographie,	mais	son	efficacité	comme	clinicien	d’abord	et	chirurgien	ensuite	n’était	
plus	à	prouver.	

Professeur	de	Sémiologie	chirurgicale	à	la	Faculté	de	Médecine	et	Moniteur	de	stage	en	Chirurgie	à	l’Hôpital	Général,	il	avait	
un	diagnostic	sûr,	servi	par	un	doigté	exceptionnel	et	une	maitrise	éprouvée	des	techniques	chirurgicales.	

La	grande	leçon	à	tirer	de	la	vie	de	ce	grand	chirurgien,	en	chevauchant	à	travers	les	temps,	le	sien	et	le	notre,	c’est	que	pour	
être	un	bon	chirurgien,	 les	méthodes	modernes	de	diagnostic	peuvent	nous	aider,	mais	ne	sont	pas	essentielles.	Ce	qui	est	
essentiel,	c’est	certainement	la	soif	de	connaissances,	la	volonté	de	toujours	bien	faire,	la	maitrise	de	soi	et	des	techniques,	la	
conscience	professionnelle,	la	culture	de	la	discipline,	la	recherche	du	bien-être	des	patients	qui	se	confient	à	vous	:	autant	de	
leçons	que	le	Dr.	Charles	Chevallier	nous	a	laissées	en	héritage.	

A	nous	de	cette	génération	de	 les	suivre	si	nous	voulons	contribuer	au	changement	que	nous	souhaitons	tous	et	que	nous	
devons	rechercher	de	toute	notre	force.	



_____________________________________________________________________________________	
	

INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie           Vol. 3 No. 22       SEPTEMBRE 2017                        
	 																																								

4	

IN	MEMORIAM		
Né	 le	 4	 novembre	 1922	 à	 Les	
Cayes,	 le	Dr.	 Charles	Chevallier	 est	
décédé	 le	22	mars	2017	à	Port-au-
Prince.		Marié	et	père	de	7	enfants,	
Il	 était	 âgé	 de	 94	 ans.	 	 Travailleur	
acharné,	 perfectionniste,	 toujours	
soucieux	 de	 mettre	 à	 jour	 ses	
connaissances	 et	 de	 transmettre	
son	 savoir	 et	 ses	 expériences,	 il	 a	

mené	 de	 front	 pendant	 près	 de	 50	 ans	 une	 carrière	 de	
chirurgien	privé,	de	professeur	de	sémiologie	chirurgicale	
et	 de	 technique	 chirurgicale	 à	 l’Hôpital	 de	 l’Université	
d’Etat	d’Haïti.	De	plus,	il	assumait	aussi	la	présidence	de	la	
Ligue	 contre	 le	 Cancer	 d’Haïti.	 	 Il	 a	 incontestablement	
contribué	 à	 former	 plusieurs	 générations	 de	 chirurgiens	
haïtiens.	

Scolarisé	à	Les	Cayes	durant	sa	petite	enfance,	il	continua	
ses	études	à	Port-au-Prince	au	Petit	 Séminaire	Collège	St	
Martial	et	au	Collège	Louis	Hall.	 	Après	son	baccalauréat,	
il	fut	admis	à	la	Faculté	de	Médecine	de	l’Université	d’Etat	
d’Haïti	d’où	il	obtint	son	diplôme	de	Docteur	en	médecine	
en	juillet	1948.		

Il	se	rendit	alors	aux	USA,	plus	précisément	à	New	York,	où	
il	 fit	 sa	 résidence	 en	 chirurgie	 à	 Sydenham	Hospital	 et	 à	
Montefiore	Hospital	de	1948	à	1951.	 Il	 obtint	 également	
le	titre	de	Fellow	in	Medicine	and	Gastroenterology	de	Sea	
View	 Hospital	 et	 un	 certificat	 d’aptitude	 pour	
l’organisation,	 le	 fonctionnement	et	 l’administration	d’un	
centre	de	détection	du	cancer.		

Ainsi	armé	de	ses	diplômes	et	de	ses	compétences,	 le	Dr.	
Chevallier	 décida	 de	 rentrer	 au	 pays	 afin	 d’ajouter	 sa	
propre	pierre	à	la	construction	de	l’édifice	de	la	médecine	
haïtienne	en	dépit	des	propositions	et	offres	d’emploi	qu’il	
reçût	 à	 New	 York.	 	 Dès	 son	 retour	 au	 pays	 en	 1952,	 il	
rejoint	 la	 Fonction	 Publique	 en	 tant	 que	 médecin	 de	
service	 de	 chirurgie,	 et	 professeur	 de	 sémiologie	
chirurgicale.	 	 En	 1973,	 il	 fut	 nommé	 Chef	 de	 Service	 de	
Chirurgie	de	l’Hôpital	de	l‘Université	d’Etat	d’Haïti	(HUEH).		
Et	 après	 quelques	 années,	 il	 devint	 Directeur	Médical	 de	
ce	même	hôpital.			

Parallèlement,	 le	 Dr.	 Chevallier	 construisit	 et	 administra	
l’une	 des	 premières	 polycliniques	 privées	 du	 pays	 et	 pu	
ainsi	proposer	également	une	offre	de	service	de	chirurgie	
privée.	 	 Il	 faut	 noter	 que	 pendant	 plus	 d’une	 dizaine	

d’années	 et,	 de	 concert	 avec	 ses	 autres	 collègues	
spécialistes	ayant	leur	cabinet	au	Centre	Médical	de	Port-
au-Prince,	il	offrait	tous	les	mercredis	des	soins	gratuits	à	
ceux	qui	se	présentaient,	révélant	ainsi	son	souci	de	justice	
sociale.		

En	1986,	il	quitta	définitivement	l’HUEH	pour	se	consacrer	
entièrement	 au	 fonctionnement	 de	 la	 Ligue	 Contre	 le	
Cancer	 en	Haïti,	 ce	qui	 fut	 vraisemblablement	 l’œuvre	et	
le	combat	de	sa	vie.	 	En	effet,	dès	son	retour	en	Haïti	en	
1952,	 le	Dr	 Charles	 Chevallier	 avait	 entrepris	 d’organiser	
la	 lutte	 contre	 le	 cancer	 et	 le	 22	 octobre	 de	 la	 même	
année,	 l’œuvre	 anti-cancéreuse	 fut	 inaugurée	 au	 Palais	
National.	 	Aussitôt,	 l’Hôpital	St	François	de	Sales	mit	à	sa	
disposition	 l’espace	 nécessaire	 pour	 commencer	 le	
diagnostic	 précoce	 et	 les	 activités	 furent	 lancées	 en	
collaboration	 avec	 le	 Dr	 Vergniaud	 Péan,	 Histo	
pathologue	et	 le	Dr	Léon	Colon,	Radiologue.	Cette	œuvre	
médico-sociale,	 visant	 à	 diagnostiquer	 et	 à	 traiter	 le	
cancer	 et	 également	 à	 éduquer	 le	 public	 sur	 cette	
pathologie,	 était	 lancée.	 	 En	 1958,	 elle	 fut	 reconnue							
d’utilité	publique.			

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fig.	 1	:	 Dr.	 C.	 Chevallier,	 Mme	 Madeleine	 Bouchereau,	 Mr.	 Werner	
Limberg.			

Quatorze	 ans	 plus	 tard,	 suite	 aux	 efforts	 extraordinaires	
de	 mobilisation	 de	 ressources	 du	 Dr.	 Charles	 Chevallier,	
jamais	découragé,	un	centre	de	radiothérapie	digne	de	ce	
nom	 pu	 finalement	 être	 construit	 et	 inauguré	 le	 8	 avril	
1972.	 	 Ce	 centre	 dénommé	 «	La	 Ligue	 Contre	 le	 Cancer	
d’Haïti	»	 établit	 alors	 un	 partenariat	 formel	 avec	 le	
Département	 de	 Radiothérapie	 de	 Howard	 University	
Hospital.	 	 Grâce	 à	 ce	 partenariat,	 la	 formation	 du	
personnel	 et	 la	 maintenance	 des	 équipements	 de	
radiothérapie	ont	pu	être	assurées	sous	 la	supervision	du	
Dr	 Ulrich	 K.	 Henschke,	 «	Senior	 Scientist,	 Howard	

EMERITAT	DU	Dr.	CHARLES	CHEVALLIER	
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University	Hospital	Cancer	Research	Center	».	 	 Jusqu’à	sa	
retraite	 vers	 1988,	 après	 laquelle	 l’administration	 de	 la	
Ligue	Contre	le	Cancer	d’Haïti	fut	transférée	au	Ministère	
de	 la	 Santé	 Publique,	 le	 Dr	 Chevallier	 eut	 à	 cœur	
d’administrer	 cette	 clinique	 en	 bon	 père	 de	 famille	 afin	
d’assurer	 aux	 malades	 du	 cancer,	 en	 particulier	 les	 plus	
défavorisés,	une	prise	en	charge	médico-sociale	de	qualité	
(fig.	2).	

	

Le	Dr	Charles	Chevallier	était	un	bâtisseur	;	il	croyait	en	la	
transmission	 du	 savoir	 et	 en	 l’investissement	 dans	
l’humain.		Homme	moderne,	résolument	de	son	temps,	il	a	
été	 l’un	 des	 pères	 de	 la	 chirurgie	 en	 Haïti.	 	 L’Ordre	
National	 de	 la	 Santé	 Publique	 lui	 a	 décerné	 le	 Grade	
d’Officier	le	1er	Avril	1961	et	le	grade	de	Grand	Officier	le	7	
avril	1972	pour	services	rendus	à	la	Santé	Publique	d’Haïti.			
Nous	 lui	 rendons	un	vibrant	hommage	pour	sa	vie	et	son	
œuvre	!	

Famille	Chevallier,	MD.	2017

	

	

	

	

	

Fig.	2:	Dr.	C.	Chevallier,	Dr.	Ulrich	Henschke.			

	

	
	

Vente	et	Marketting,	Laboratoires	4	C	
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	 	 Dr.	Charles	CHEVALLIER	

CURRICULUM	VITAE	ET	DISTINCTIONS	

	
FORMATION	

1941		 	 Obtention	du	Baccalauréat	Ecole	Louis	Hall	
1941-1948	 Faculté	de	Médecine	Université	d’Etat	d’Haïti	
	
	
	
	

	
	
	
	

Fig.	1:	Dr.	C.	Chevallier,	2e	rangée	extrême	droite.	

	
1948-1949		 Sea	View	Hospital,	Fellowship	Gastroenterology	
1949-1950		 Sydenham	Hospital,	Résidence	en	Chirurgie	
1950-1952		 Montefiore	Hospital	for	Chronic	Diseases	New	York,	Résidence	en	Chirurgie	
1951																 Montefiore	 Hospital	 for	 Chronic	 Diseases	 New	 York,	 Certificat	 d’administration	 d’un	 centre	 de	

détection	du	cancer.	
	

EXPÉRIENCES	PROFESSIONNELLES		
1952		 	 Médecin	de	service	de	Chirurgie	Hôpital	de	l’Université	d’Etat	d’Haïti	(HUEH)	
1952-1985	 Professeur	de	Sémiologie	Chirurgicale,	FMP	
1952-1988		 Membre	Fondateur	et	Président	de	la	Ligue	Contre	le	Cancer	d’Haïti	
1973		 	 Chef	de	Service	de	Chirurgie	HUEH	
1978		 	 Directeur	Médical	HUEH	
1982-1986		 Consultant	et	Chirurgien	Bénévole,	Centre	de	Pédiatrie	Sociale	de	La	Saline.	
	

DISTINCTIONS	
1961		 	 Officier	de	l’Ordre	National	de	la	Santé	Publique	
1972		 	 Grand	Officier	de	l’Ordre	National	de	la	Santé	Publique	
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TEMOIGNAGES		
Jules	Péralte	GRAND-PIERRE,	MD,	MPH.	2	Mai	2017	

De	 prime	 abord,	 l’invitation	 à	 participer	 à	 cette	 édition	
spéciale	de	 la	Revue	 Info	CHIR	pour	 rendre	hommage	au	
Dr.	 Charles	 Chevallier	 fut	 pour	 moi	 une	 réelle	 surprise,		
ressentie	aussitôt	après	comme	un	devoir	de	mémoire	et	
également	 une	 opportunité	 unique	 d’apporter	 un	
éclairage	particulier	 sur	cet	 illustre	confrère	que	 le	grand	
public	 connait	 plutôt	 comme	 le	Professeur	de	 Sémiologie	
Chirurgicale,	le		Fondateur	de	la	Ligue	Haïtienne	contre	le	
Cancer	ou	encore	le	Médecin	Chef	de	Service	à	l’HUEH.	

Alors,	 pour	 projeter	 ce	 profil,	 quelque	 peu	 inédit	 du	 Dr	
Chevallier,	 il	 faut	 remonter	 au	 début	 des	 années	 80,	
lorsque,	sur	initiative	conjointe	du	Ministère	de	la	Santé	et	
de	 la	 Fondation	 que	 dirigeait	 la	 Première	 Dame	 d’alors,	
Mme	Duvalier,	fut	créé	le	Centre	de	Pédiatrie	Sociale	dans	
le	quartier	de	La	Saline,	 juste	à	côté	d’une	nouvelle	Ecole	
Primaire,	 dont	 la	 gestion	 avait	 été	 confiée	 aux	 Sœurs	
Salésiennes.	

Le	 petit	 groupe	 de	 jeunes	 médecins	 qui	 animait	 ce	
nouveau	centre	de	santé	d’une	cinquantaine	de	lits	devait	
coute	 que	 coute	 relever	 un	 double	 défi	:	 offrir	 des	 soins	
ambulatoires	 et	 hospitaliers	 de	 la	 meilleure	 qualité	
possible	 aux	 enfants	 des	 familles	 à	 revenus	modestes	 de	
l’Aire	 Métropolitaine,	 tout	 en	 développant	
méthodiquement	 un	 programme	 innovant	 de	 santé	
publique	dans	ce	quartier	populaire.		

Pour	 mémoire,	 rappelons	 que	 moins	 de	 trois	 ans	 après,	
l’énorme	succès	obtenu	par	le	Centre	de	Pédiatrie	Sociale	
de	 La	 Saline	 avait	 incité	 les	 dirigeants	 d’alors,	 à	
programmer	 deux	 autres	 institutions	 selon	 la	 même	
approche	:	un	Hôpital	Materno	Infantile	à	Bon	Repos	et	un	
Centre	de	Santé	sans	lit	à	Petite	Place	Cazeau.		

Comment	expliquer	une	telle	performance,	30	ans	après	?	
Quel	a	été	le	rôle	du	Dr	Chevallier	?		

Avec	 un	 certain	 recul,	 il	 y	 a	 lieu	 d’abord	 de	 mettre	 en	
exergue	 la	 volonté	 de	 cette	 Fondation,	 dont	 le	 Dr.	
Chevallier	 était	 l’un	 des	 dirigeants,	 de	 garantir	 un	
environnement	 de	 travail	 adéquat	 avec	 des	 services	
généraux	 tels	 transport,	 cuisine	 et	 cafeteria,	 buanderie	
etc…	 et	 des	 services	 intermédiaires	 comme	 imagerie	
médicale,	 laboratoire,	 pharmacie...	 Ensuite,	 il	 faut	
également	 souligner	 la	 décision	 de	 sortir	 des	 sentiers	
battus	 en	 déléguant	 à	 de	 très	 jeunes	 cadres	 nationaux	
l’autorisation	de	 travailler	 en	 réseau	avec	 les	 institutions	

avoisinantes	 et	 d’élaborer	 un	 plan	 de	 gestion	 rigoureux	
permettant	non	seulement	de	faire	le	suivi	des	coûts,	mais	
aussi	 les	 contrôles	 de	 qualité	 des	 services	 pour	 élaborer	
des	 rapports	 périodiques	 devant	 être	 publiés	 dans	 les	
media	de	la	capitale.		

Avant	 le	 lancement	 officiel	 de	 ce	 centre,	 le	 staff	 au	
complet	 bénéficia	 d’une	 période	 d’entrainement	 pour	
tester	 tous	 les	 protocoles	 et	 limiter	 ainsi	 les	
improvisations.	En	plus	d’une	bibliothèque,	et	des	espaces	
de	réunions,	il	pouvait	aussi	compter	sur	la	présence	d’un	
groupe	 de	 consultants	 seniors	 bénévoles	 en	 divers	
domaines	 –	 pédiatrie	 clinique,	 maladies	 infectieuses...-	
pour	des	visites	hebdomadaires.		

Dr	Charles	Chevallier	faisait	donc	partie	de	ces	consultants		
bénévoles.	 Cependant,	 sa	 collaboration	 avec	 l’équipe	 du	
Centre	 de	 Pédiatrie	 Sociale	 allait	 bien	 au-delà	 d’une	
fonction	 de	 conseiller	 technique,	 car	 il	 s’était	 impliqué	 à	
fond	 dans	 l’organisation	 des	 interventions	 chirurgicales	
pédiatriques	qu’offrait	le	Centre	sur	une	base	sélective.	En	
d’autres	 termes,	 les	 cas	 pédiatriques	 à	 opérer	
éventuellement	 lui	 étaient	 référés	 et	 il	 organisait	 les	
examens	 et	 bilans	 pré	 opératoires.	 Ainsi,	 la	 liste	
opératoire	 était	 préparée	 à	 l’avance	 et	 le	 Dr	 Chevallier,	
toujours	 très	 ponctuel,	 assisté	 d’un	 médecin	
anesthésiologiste	 de	 l’Hôpital	 Militaire	 et	 de	 sa	 fille	
médecin	Dr.	Marcelle	Chevallier,	venait	faire	le	point	avec	
l’équipe	 locale	 avant	 de	 pratiquer	 parfois	 jusqu’à	 3	 ou	 4	
interventions	en	une	journée...	

Et	 pour	 le	 post-op,	 il	 était	 toujours	 disponible	 puisqu’il	
tenait	 à	 garder	 un	 contact	 rapproché	 jusqu'à	 l’exéat	 de	
ses	petits	patients.		

Voilà	 un	 bel	 exemple	 de	 rigueur	 professionnelle	 d’un	
ancien	professeur	bénévole	pour	 les	 jeunes	médecins	que	
nous	 étions	 à	 l’époque.	 Aussi,	 c’est	 tout	 le	 personnel,	
c’est-à-dire	 médecins,	 infirmières	 et	 techniciens	
confondus,	qui	avaient	applaudi	lorsqu’il	fut	décidé	que	le	
Centre	se	devait	d’adresser	une	lettre	de	félicitations	à	son	
chirurgien	avec	copie	à	la	Fondation	et	au	Ministère	de	la	
Santé	 lors	de	son	250e	cas	pédiatrique	opéré	avec	succès	
au	 Centre	 de	 Pédiatrie	 Sociale,	 sans	 relever	 la	 moindre	
complication	chirurgicale.		

Par-delà	de	cette	prouesse	 technique	extraordinaire	dont	
tout	le	personnel	était	très	fier,	c’était	aussi	une	façon	de	
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lui	 témoigner	 la	 gratitude	 des	 centaines	 de	 parents	
d’enfants	anonymes	qui	ont	pu	voir	leur	enfant	renaître	à	
la	 vie	 dans	 ce	 tout	 nouveau	 petit	 centre	 de	 santé	 de	 La	
Saline.			

Et,	 selon	 les	 témoignages	 de	 ses	 proches,	 il	 semble	 qu’il	
fut	 littéralement	 tétanisé	 de	 surprise	 en	 recevant	 cette	
lettre	 de	 félicitations,	 car	 il	 ne	 s’y	 attendait	 guère.	
Pourtant,	à	sa	prochaine	visite	hebdomadaire	au	Centre,	il	
ne	fit	pas	la	grosse	tête,	ne	prononça	aucun	discours.	Avec	
sa	 bonhomie	 habituelle,	 en	 toute	 discrétion,	 il	 s’est	
simplement	contenté	d’aller	saluer	un	à	un	tous	ses	jeunes	
collègues	en	essayant	de	contenir	à	peine	son	émotion.	

Ce	 court	 témoignage	 aurait	 été	 incomplet	 s’il	 ne	
mentionnait	 que	 le	 Dr	 Chevallier,	 avec	 le	 temps,	 	 s’était	
énormément	passionné	pour	la	médecine	communautaire	
en	 milieux	 urbains	 défavorisés.	 Il	 participait	 quand	 il	 le	
pouvait	aux	réunions	mensuelles	de	la	direction	du	Centre,	
posant	 une	 multitude	 de	 questions	 très	 pragmatiques,	
passant	au	peigne	fin	 les	données	épidémiologiques	avec	
une	attention	toute	particulière	sur	les	initiatives	en	cours	

pour	 améliorer	 les	 conditions	 sanitaires	 du	 quartier.	 Le	
personnel	se	souviendra	de	lui,	encourageant	toujours	les	
activités	 de	 construction	 de	 latrines	 multi	 familiales,	
appuyant	 les	 négociations	 auprès	 des	 autorités	
municipales	 pour	 la	 construction	 de	 fontaines	 publiques,	
d’espace	 de	 collecte	 de	 détritus,	 s’enquérant	 de	 l’impact	
des	 sessions	 de	 formation	 d’agents	 de	 santé	 locaux,	 des	
causeries	 en	 hygiène	 dans	 les	 écoles	 avoisinantes,	 des	
sessions	 de	 puériculture	 et	 de	 santé	 de	 la	 reproduction	
pour	les	jeunes	pendant	les	vacances	scolaires	etc….	

Plus	 de	 30	 ans	 après,	 le	 souvenir	 du	 Dr	 Chevallier	 doit	
probablement	 émouvoir	 encore	 tous	 ceux	 qui	 l’avaient	
pratiqué	au	Centre	de	Pédiatrie	de	La	Saline.	Nous	avons	
en	 mémoire	 ses	 mots	 d’esprit	 quand	 la	 tension	 montait	
dans	 les	 réunions	 de	 travail.	 Il	 prônait	 toujours	
l’apaisement	et	le	juste	milieu	en	rappelant	qui	s’appelait	
Chevallier	avec	ll			(2	l)	pour	plus	d’équilibre		et	cela	faisait	
rire	tout	le	monde.	

P.S.	 Dr	 Chevallier	 avait	 continué	 à	 prêter	 ses	 services	
bénévoles	même	après	le	départ	des	Duvalier.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Jean	Pierre	ELIE,	MD.	2017	
	
Charles	 Chevallier,	 médecin,	 chirurgien,	 professeur,	
homme	 de	 tempérament,	 de	 caractère	 et	 d’action	 aura,	
après	 son	 départ	 de	 ce	 monde,	 éternellement	 marqué	
son	 passage	 dans	 l’histoire	 de	 la	 réalité	 médicale	 tant	
nationale	qu’internationale.	
Homme	 à	 vertèbres,	 homme	 vertical,	 abhorrant	
l’injustice,	 la	 flatterie,	 les	 bassesses,	 il	 méprisait	 les	
bifurcations	 et	 les	 cachettes.	 Fier,	 fort	 et	 convaincu,	 il	
traçait	 ses	 lignes	 droites	 et	 directes	même	 à	 travers	 les	
courbes	et	méandres	de	la	réalité	humaine.	

Au	 bout	 de	 ton	 voyage,	 Professeur,	 t’attendent	 bras	
ouverts,	 avec	 l’estime	 et	 le	 respect	 inavoués	 sur	 terre,	
ceux	qui	ont	fait	la	route	avant	toi.	
Pour	citer	Eurypide	dans	Andromaque	:	 ‘’	Ni	 le	 temps,	ni	
la	 mort	 n’effacent	 l’image	 des	 grands	 hommes,	 leur	
souvenir	et	leur	passage	brillent	même	parmi	les	morts.’’	
A	bientôt,	teacher	!	
		

	Dr.	Jean-Pierre	Elie	
Ancien	médecin	de	service,	

Section	Neuro	Chirurgie,	HUEH	
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Louis-Franck	TELEMAQUE,	MD.	2017	

Je	m’en	retournais	de	me	recueillir	auprès	de	la	dépouille	
mortelle	 du	 Dr.	 Charles	 Chevallier,	 qu’en	 chemin,	 je	
réalisais	 que	 mon	 esprit	 était	 plutôt	 envahi	 par	 des	
pensées	 confuses.	 Ce	 n’était	 certainement	 pas	 cette	
perception	 pesante	 et	 douloureuse	 de	 silence,	 de	 vide,	
d’amputation,	 d’absence,	 de	manque,	 de	 regret	 que	 l’on	
ressent	 au	 départ	 d’un	 proche,	 mais	 une	 sensation	
étrange,	 générée	 comme	 par	 un	 état	 second,	 qui	 faisait	
remonter,	 des	 profondeurs	 abyssales	 de	 mon	
subconscient,	 lentement	mais	 surement	 à	 la	 surface,	 des	
vérités	 enfouies,	 mais	 implicites	 et	 qui	 renaissaient	 et	
s’affirmaient	 dans	 une	 certitude	 concrète,	 comme	
palpable.		

Indubitablement,	 le	départ	du	regretté	tournait	une	page	
de	 ma	 vie,	 mais,	 de	 son	 vivant,	 il	 avait	 su	 charpenter	
certaines	 poutres	 maitresses	 de	 mon	 construit	 médical.	
Mon	 émoi	 se	maturait	 progressivement	 en	 la	 perception	
aboutie	que	cette	prise	de	conscience	nécessitait	un	devoir	
de	 reconnaissance	 et	 une	 obligation	 de	 l’exprimer.	 Et	
alors,	une	citation	s’inscrivit	nettement	dans	ma	pensée	 :	
«	La	 vraie	 bonté	 n'attend	 pas	 même	 un	 retour	 de	
reconnaissance	;	il	lui	suffit	de	la	joie	inexprimable	de	voir	
ses	 bienfaits	 fructifier	 en	 bonheur	 pour	 autrui	».	 Louis-
Auguste	Martin,	 Esprit	moral	 du	 XIXe	siècle	 (1855).	 Peut-
être	que	cette	citation	se	soit	appliquée	dans	mon	cas…	

J’ai	 été	 sculpté	 par	 des	mentors	 qui	 ont	 retouché,	 à	 leur	
manière,	 le	 produit	 que	 je	 suis.	 Cependant,	 en	 matière	
professionnelle,	je	reconnais	au	Dr.	Charles	Chevallier	une	
place	primordiale.	Merci	d’en	juger	par	vous-mêmes.			

En	 octobre	 1971,	 j’étais	 admis	 en	 deuxième	 année	 à	 la	
Faculté	 de	 Médecine	 et	 de	 Pharmacie.	 Après	 m’être	
colleté	 avec	 la	 matière	 réputée	 barbare	 par	 excellence,	
l’Anatomie	Humaine,	j’abordais	la	nouvelle	année	avec	un	
grand	 intérêt,	 car	 les	 ainés	 m’avaient	 annoncé	 les	
couleurs.	 C’était	 l’année	 de	 la	 Sémiologie	 et	 des	 stages	
cliniques.	 Enfin	!	 On	 aurait	 autre	 chose	 que	 les	 sujets	
formolés.		

Au	 programme	 des	 cours,	 je	 lisais,	 entre	 autres	:	
Sémiologie	 médicale,	 Dr.	 Jean	 Batholi	;	 Sémiologie	
chirurgicale,	 Dr.	 C.	 Chevalier.	 Des	 bruits	 de	 cour	
caricaturaient	 l’originalité	 particulière	 de	 ces	 deux	
professeurs	 et	 on	 nous	 promettait	 des	 réjouissances	
pendant	 leurs	 cours	 respectifs.	 C’est	 dire	 l’impatiente	
curiosité	 qui	 me	 rongeait	 d’assister	 à	 la	 première	
prestation	 du	 Pr.	 Chevallier	 qui	 était	 prévue	 pour	 un	

mercredi	matin	de	8h	à	10h.	 Le	matin	du	 jour	dit,	 j’étais	
assis	 au	 premier	 rang.	 Bizarrement,	 les	 ainés	 avaient	
investi	les	fenêtres	et	la	porte	d’entrée,	ménageant	quand	
même	un	espace	pour	 laisser	passer	 le	professeur	qui	ne	
tarda	 pas	 à	 franchir	 allègrement	 cette	 manière	 de	 haie	
d’honneur,	pour	pénétrer	dans	 la	salle	et	se	 jucher	sur	sa	
chaire,	 dans	 un	 chahut	 bon	 enfant	 qu’il	 appréciait	
d’évidence	au	vu	du	large	sourire	mi	satisfait,	mi	moqueur	
qui	rendait		son	visage	plutôt	avenant.			

Après	 avoir	 ramené	 le	 silence	 en	 étendant	 les	 bras,	 d’un	
geste	 théâtral	 au-dessus	 de	 la	 marée	 d’étudiants,	 il	
prononça	les	propos	de	circonstances	en	nous	promettant	
de	nous	familiariser	avec	les	subtilités	de	l’élaboration	du	
diagnostic	chirurgical	à	partir	de	l’assemblage	différentiel	
des	briques	sémiologiques	que	constituent	les	signes	et	les	
symptômes	 des	 maladies.	 Comprenait	 qui	 pouvait	 et	 si	
c’étaient	 les	 réjouissances	 annoncées,	 on	 était	 servi.	 Les	
ainés	 restaient	 curieusement	 silencieux	 comme	 en	
attente.	 Brusquement,	 leurs	 rires	 et	 commentaires	
fusèrent	 de	 partout	 à	 l’énoncé	 d’une	 phrase,	 parait-il	
célèbre,	que	venait	de	prononcer	le	Professeur	Chevallier	:	
«	La	sémiologie	vous	battra	toute	votre	vie	!»	;	en	agitant	
les	 épaules	 et	 la	 tête	 d’une	 manière	 spasmodique,	
comique,	 tout	en	riant	 lui-même.	Nous	riions	 jaune,	mais	
nous	avions	compris	que	la	bataille	était	perdue	d’avance,	
si	 magistralement	 annoncée.	 	 Au	 cours	 de	 ma	 vie	
chirurgicale,	 j’ai	 eu	 à	 expérimenter	 bien	 des	 fois	 cette	
phrase	prophétique	à	mes	dépens.		Le	Pr.	Chevallier	avait	
raison.		

En	septembre	1973,	je	finissais	de	parcourir	le	périple	des	
stages	 rotatoires	 dans	 les	 différents	 services	 de	 l’Hôpital	
Général	 pendant	 l’année	 dite	 de	 l’Internat.	 Je	 devais	
choisir	 de	m’inscrire	 comme	 résident	dans	un	 service.	De	
nature	bricoleur,	je	n’affectionnais	pas	vraiment	les	stages	
de	 Médecine	 Interne	 au	 cours	 desquels	 les	 formateurs	
s’entendaient	 pour	 mettre	 à	 rude	 épreuve	 vos	
connaissances	 du	 Cecil.	 J’affectionnais	 d’assister	 les	
interventions	chirurgicales	en	Petite	Chirurgie	et	au	Grand	
Bloc,	de	sonder	les	patients	en	Urologie,	de	pratiquer	des	
accouchements	et	des	épisiotomies	en	OBGYN,	de	réparer	
les	plaies	et	panser	 les	brulures	au	 service	des	Urgences,	
de	 réduire	 les	 luxations	 et	 plâtrer	 les	 fractures	 fermées.	
Décidément,	j’étais	subjugué	par	le	côté	«	pratique	»	de	la	
Chirurgie,	mais	 j’hésitais	 entre	 le	«	dur	»	de	 l’Orthopédie	
et	 le	«	mou	»	de	 la	Chirurgie	au	 sens	 large.	 J’aimais	bien	
assister	 aux	 césariennes	 au	 point	 de	 passer	 des	 nuits	 de	
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bénévolat	 avec	 des	 ainés	 gynécologues,	 moniteurs	
d’Anatomie	comme	moi,	ce	qui	me	fit	remarquer	par	le	Dr.	
Fils	 Aimé,	 chef	 de	 service	 d’alors.	 Les	 difficultés	 du	
cathétérisme	 urétral	 représentaient	 aussi	 un	 défi	majeur	
pour	moi,	 ce	qui	me	 rapprocha	du	 service	d’Urologie,	 au	
point	d’exprimer	mon	intérêt	au	Dr.	Décatrel	Mirville.		

J’étais	donc	dans	un	tel	degré	d’hésitation	que	je	ne	savais	
pas	 quel	 service	 choisir	 quand	 je	 rencontrai	 le	 Dr.	
Chevallier	 à	 qui	 j’ai	 confié	mon	 embarras.	 Après	m’avoir	
écouté	 attentivement,	 il	 partit	 de	 ce	 rire	 spasmodique	
désarmant	 et	 me	 dit	:	 «	Dr.	 Télémaque,	 vous	 devez	 être	
Chirurgien	Général	 comme	moi	».	 Je	me	demandais	 où	 il	
prenait	 son	 assurance	 pour	 décider	 aussi	
péremptoirement	 de	 l’orientation	 de	ma	 carrière,	mais	 il	
m’a	plutôt	convaincu	sur	le	champ,	au	point	que	je	me	suis	
présenté	 illico	 au	 concours	 du	 service	 de	 Chirurgie	
Générale	 dans	 lequel	 je	 fus	 admis	 et	 où	 je	 suis	 encore	
jusqu’à	date.	

	

Fig.	1	:	Service	de	Chirurgie	Générale	de	l’Hôpital	Général	

Après	 le	 départ	 du	 Pr.	 Anthony	 Lévêque,	 charismatique	
chef	 de	 Service	 de	 Chirurgie	 de	 l’Hôpital	 Général,	 le	 Dr	
Chevallier	devint	le	nouveau	chef	de	service.	Sa	formation	
chirurgicale	d’origine	américaine	lui	permettait	de	jongler	
aisément	 avec	 ses	 homologues	 de	 l’époque,	 nous	 citons,	
les	 Bellevue,	 Bonhomme,	 Bouchette,	 Westerband,	 Gilot,	
Germain,	 Romain	;	 puis	 vinrent	 les	 «	français	»	 Madsen,	
Kersaint,	Francoeur.	Les	échanges	au	cours	des	séances	de	
morbidité,	 mortalité	 du	 samedi	 matin	 10h	 étaient	 des	
morceaux	 d’anthologie	 de	 la	 chirurgie	 haïtienne,	 dans	
lesquels	 tous	 les	 chirurgiens	 de	 plus	 de	 quarante	 ans	 de	
carrière	ont	tiré	les	bases	essentielles	de	leur	formation.		

Le	 Dr.	 Chevallier	 devint	 aussi	 Chef	 de	 Département	 de	
Chirurgie	 de	 la	 Faculté	 de	Médecine	 et	 de	 Pharmacie.	 Il	

garda	 la	 chaire	 de	 Sémiologie	 Chirurgicale	 et	 je	 fus	 son	
assistant	moniteur	de	stages	de	Sémiologie	Chirurgicale	à	
l’Hôpital.		

Parallèlement	à	la	formation	dispensée	dans	le	service	de	
chirurgie,	 j’ai	 eu	 le	 privilège	 d’être	 l’un	 des	 assistants	 du	
Dr.	 Chevallier	 en	 pratique	 privée.	 	 	 Deux	 choses	
importantes	m’ont	marqué	au	cours	de	ces	interventions.	
D’abord,	 le	 chirurgien	 opérait	 vite	 et	 bien.	 Il	 fallait	
diantrement	 suivre	 et	 faciliter	 cette	 rapidité	 d’exécution	
technique.	 Il	 m’a	 entrainé	 à	 la	 vitesse	 de	 l’exécution	
opératoire	et	à	une	certaine	élégance	gestuelle.	Ensuite,	il	
opérait	 tôt	 le	matin	 à	 6h,	 de	 telle	manière	 que	 à	 8h,	 on	
avait	 fini.	 Il	 m’a	 appris	 à	 travailler	 pendant	 que	 les	
«	autres	»	dorment.	Après	une	appendicectomie	effectuée	
tambour	battant	au	petit	jour,	à	sept	heures	du	matin,	on	
laissait	 l’hôpital.	 Il	 me	 tendit	 400	 dollars	 haïtiens,	 en	
disant,	toujours	secoué	par	son	rire	inimitable	:	«	Vous	ne	
trouvez	 pas	 que	 c’est	 extraordinaire	 de	 commencer	 sa	
journée	 comme	 cela	 au	 moment	 où	 tout	 le	 monde	 dort	
encore,	hi	hi	hi	».		

Peu	 d’éminentes	 personnalités	 ont	 eu	 une	 si	 grande	
influence	sur	mon	parcours	professionnel	:	

1- Le	Dr.	Charles	Chevallier	avait	décidé	que	je	devais	
être	Chirurgien	Général	;	je	le	suis	encore.	

2- Le	Pr.	Charles	Chevallier	avait	décidé	que	je	devais	
intégrer	 son	 Département	 de	 Chirurgie.	 J’ai	 été	
moniteur	 de	 stage	 de	 Chirurgie,	 puis	 enseignant	
en	Sémiologie	Chirurgicale.	Je	le	suis	encore.		

De	plus,	bizarrement,	je	me	rends	compte	maintenant	que	
j’ai	 suivi	 pas	 à	 pas	 son	 ombre,	 volontairement	 ou	 non,	
concours	 de	 circonstances	 direz-vous,	 en	 devenant,	 tout	
comme	il	l’ait	été,	chef	du	département	de	Chirurgie	de	la	
Faculté	de	Médecine	et	de	Pharmacie,	 chef	de	service	de	
Chirurgie	Générale	et	Directeur	Médical	de	l’HUEH.	

S’il	avait	voulu	qu’il	en	soit	ainsi,	 il	ne	 l’a	exprimé	qu’une	
seule	 fois,	 mais	 avec	 une	 extraordinaire	 assurance.	 En	
tous	cas,	sa	bonté	reste	évidente	et	notre	reconnaissance	
infinie.			

Merci,	Dr.	Charles	Chevallier	!	

	

	Louis-Franck	TELEMAQUE,	MD,	FICS,	MSc	
Chirurgien	Général	
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ABSTRACT		

MANAGEMENT	AND	OUTCOME	OF	TRAUMATIC	BRAIN	INJURY	PATIENTS	IN	THE	STATE	UNIVERSITY	HOSPITAL	
OF	HAITI	

*Gerald	Jonace,	MD.	**Marc-Felix	Civil,	MD.	***Josephe	Archie	Honorat,	MD.	****Bernard	Pierre,	MD.	2016	

*PGI	1	General	Surgery	Service,	State	University	Hospital	of	Haiti	

**	Ph	D,	Medicine	School	and	Medical	Biology,	State	University	of	Haiti	

***Ph	D,	Neurosciences-	Japon,	Mayo	Clinic/USA	

****Neurosurgeon,	General	Surgery	Service,	State	University	Hospital	of	Haiti	

	

Objectives:	 Traumatic	 brain	 injury	 (TBI)	 is	 one	 of	 the	 leading	 causes	 of	 death	 and	 disability	 worldwide.	 In	 developing	
countries,	 the	 mortality	 rate	 is	 even	 higher	 due	 to	 non-availability	 of	 material	 and	 human	 resources.	 In	 this	 study,	 we	
investigated	the	effects	of	lack	of	appropriate	resources	for	the	management	of	TBI	patients	on	their	outcome.	

Methods:	A	cross-sectional	and	retrospective	study	was	realized	in	a	single	institution:	State	University	Hospital	of	Haiti.	We	
reviewed	 the	 charts	 of	 TBI	 patients	 from	 the	 department	 of	 surgery	 between	 January	 2013	 and	 December	 2014.	 The	
relationship	between	death	rate	and	availability	of	resources	for	standard	care	was	assessed.	

Results:	 The	 patients	 were	 divided	 into	 two	 groups	 according	 to	 availability	 of	 appropriate	 resources	 for	 standard	
management.	Group	 I	 comprise	 the	patients	who	 received	 standard	 care;	Group	 II	was	made	of	 patients	who	did	not.	 8	
patients	out	of	a	total	of	43	constituted	the	group	I.	75%	of	them	were	discharged	from	the	hospital,	25%	died.	From	the	35	
patients	of	the	group	II,	91	%	of	them	died;	only	9%	were	discharged	from	the	hospital.	The	difference	was	highly	significant	
according	to	Chi-square	statistic	(=	17.365	superior	to	the	critical	value	of	chi2	=3.8	for	α=0.05).	The	most	common	cause	of	
injury	was	motor	vehicle	accident	(70%).	81%	were	male	and	the	majority	of	the	patients	were	between	20	and	40	years	old.		

Conclusion:	 The	 availability	 of	 resources	 significantly	 reduced	 the	 risk	 of	mortality	 in	 TBI	 patients	 at	 the	 State	University	
Hospital	in	Haiti.	A	politic	to	reinforce	the	hospitals	by	supplying	them	with	appropriate	materials	and	trained	personals	will	
have	a	positive	impact	on	the	outcome	of	the	patients	with	TBI.	
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ASPECTS	 DIAGNOSTIQUE	 ET	 THERAPEUTIQUE	 DES	 APPENDICITES	 CHRONIQUES.	 ETUDE	 A	 PROPOS	 DE	 134	
MALADES	OPERES	A	BANGUI.	

Diagnosis	and	therapeutic	aspects	of	grumbling	appendicitis.	a	study	about	134	patients	operated	on	at	bangui		

Doui	DOUMGBA	A1,	NGARHIO	L1,	Ndoma	NGATCHOUKPO	V2,	PENGOSSOU-GBATOUMBA	VAT3,	KOFFI	B3,	Nali	MAMADOU	N1	

1. Service	de	Chirurgie	générale	de	l’Hôpital	de	l’Amitié	de	Bangui	(RCA).		
2. Service	de	la	Chirurgie	Infantile.	Complexe	Pédiatrique	de	Bangui	(RCA).	
3. Service	d’Anatomie	pathologique	du	Laboratoire	National	de	Biologie	Clinique	et	de	Santé	Publique	de	Bangui	

RESUME	

But	:	Décrire	les	signes	anatomo-cliniques	permettant	de	confirmer	l’appendicite	chronique,	ainsi	que	les	résultats	du	traitement.		

Matériels	 et	méthode	:	De	 janvier	 2002	 à	 décembre	 2006,	 nous	 avons	 réalisé	 une	 étude	 portant	 sur	 des	 patients	 opérés	 pour	 une	
suspicion	d’appendicite	chronique.	L’histologie	des	pièces	opératoires	avait	permis	de	confirmer	ou	d’infirmer	le	diagnostic.	L’analyse	
des	données	collectées	a	été	faite	en	tenant	compte	du	résultat	de	l’histologie.	

Résultats	:	 Au	 total	 134	 patients	 étaient	 inclus	 dont	 61,2%	 étaient	 des	 femmes.	 L’appendicite	 chronique	 a	 été	 confirmée	 par	
l’histologie	chez	64	patients	(47,8%)	dont	35	femmes	(54,7%)	et	29	hommes	(45,7%).	La	moyenne	d’âge	de	l’échantillon	était	de	25	,4	
ans	(extrêmes	:	3	et	76	ans).	La	majorité	des	sujets	(51,5%)	avec	une	appendicite	chronique	était	âgée	de	20	à	50	ans.	Globalement,	les	
patients	avaient	une	douleur	à	la	fosse	iliaque	droite	à	type	de	colique	intermittente	(59,7%).	Les	signes	d’accompagnement	étaient	
l’anorexie,	la	nausée	et	les	vomissements	dans	78,1%	des	cas	d’appendicite	chronique.	Dans	54,7%	des	cas,	le	délai	diagnostic	était	de	
6	mois	ou	plus.	A	l’opération,	l’appendice	était	en	position	iliaque	dans	42,4%	des	cas.	Les	suites	opératoires	étaient	simples	dans	94%	
des	cas	et	les	malades	étaient	soulagés	de	leur	douleur.	

Conclusion	:	 L’appendicite	 chronique	 doit	 être	 évoquée	 en	 présence	 de	 douleur	 prolongée	 de	 la	 fosse	 iliaque	 droite	 lorsque	 les	
examens	 d’imagerie	 et	 biologiques	 ne	 sont	 pas	 concluants.	 L’appendicectomie	 soulage	 les	 malades	 et	 l’histologie	 de	 la	 pièce	
opératoire	permet	d’affirmer	le	diagnostic.	

MOTS	CLES	:	Anatomie	pathologique	;	Appendicite	aiguë	;	Appendicite	chronique	;	Chirurgie.	

ABSTRACT	

Purpose:	The	aim	of	this	study	was	to	describe	anatomo-clinical	and	therapeutic	results	of	the	grumbling	appendicitis.	

Materials	 and	 method:	 From	January	2002	to	December	2006	we	have	made	a	study	about	 patients	operated	on	for	 grumbling	
appendicitis	whose	diagnosis	was	evoked	by	the	experts.	The	histology	of	the	operating	parts	hadallowed	to	confirm	or	disprove	the	
diagnosis.	The	analysis	of	the	data	collected	was	made	taking	into	account	the	result	of	histology.	

Results:	 	Altogether	134	patients	were	included	which	61.2%	were	women.	Grumbling	appendicitis	was	confirmed	by	histology	 in	64	
patients	 (47.8%)	 including	 35	 women	 (54.7%)	 and	 29	 men	 (45.7%).	The	average	age	of	the	 sample	was	25,	 4	years	(extremes:	3-
76	years).	The	majority	of	subjects	 (51.5%)	with	grumblix	appendicitis	was	20	to	50	years	 old.	 Overall,	 the	 patients	 had	 pain	 in	 the	
right	 iliac	 pit	 type	 of	 intermittent	 colic	 (59.7%).	 The	 signs	 of	 support	were	 anorexia,	 nauseas	 and	 vomiting	 in	 78.1%	of	 grumbling	
appendicitis	 cases.	 In	 54.7%	of	the	cases	the	diagnosis	time	was	6	months	or	more.	In	 During	 the	 operation,	 the	 appendix	
was	iliac	position,	in	42.4%	of	the	cases.		The	postoperative	were	simple	in	94%	of	cases	and	the	sick	were	relieved	of	their	pain.	

Conclusion:	 Grumbling	appendicitis	must	 be	 mentioned	 in	 the	 presence	 of	 pain	 extended	 the	 right	 quadrant	 where	 imaging	 and	
biological	 examinations	 are	 not	 contributory.	Appendectomy	relieves	patients	of	their	pain.	 The	 certainly	 diagnosis	 of	 grumbling	
appendix	is	based	on	the	histology	examination.	

Key	words	:	Acute	appendicitis,	Chronic	appendicitis,	Pathological	anatomy,	Surgery.
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INTRODUCTION		

L'inflammation	 aiguë	 de	 l’appendice	 iléo-cæcal	 est	 une	
urgence	 chirurgicale	 qui	 peut	 survenir	 à	 tout	 âge.	 Elle	
peut	 être	 mortelle,	 principalement	 par	 péritonite	 et	
septicémie	lorsqu’elle	n’est	pas	traitée	à	temps.	Alors	que	
le	diagnostic	d’appendicite	aigu	est	relativement	simple	à	
poser,	 celui	 d’appendicite	 chronique	 est	 plus	 difficile.	
L’existence	même	de	l’appendicite	chronique	est	un	sujet	
controversé.	Certains	auteurs	émettent	des	doutes	quant	
à	l’existence	même	de	l’appendicite	chronique.	Pour	eux,	
le	 pronostic	 n’est	 pas	 grave	 de	 même	 si	 elle	 n’est	 pas	
opérée.	 En	 plus,	 il	 n’est	 pas	 encore	 clairement	 établi	 si	
elle	évolue	à	terme	ou	non	vers	une	forme	sub	aigue	ou	
aigue	 d’appendicite.	 Par	 contre,	 d’autres	 auteurs	
affirment	 l’existence	 de	 l’appendicite	 chronique	 [3,	 4].	
Pour	 eux,	 celle-ci	 est	méconnue	 ou	 bien	 volontairement	
ignorée	 par	 les	 praticiens.	 Un	 certain	 nombre	
d’arguments	 justifient	 leur	 position,	 notamment	 le	 fait	
que	 certains	 patients	 font	 plusieurs	 crises	 douloureuses	
de	 la	 fosse	 iliaque	 droite	 avec	 résolution	 spontanée	 ou	
après	traitement	médical.	Chez	ces	patients,	on	retrouve	
une	 stase	 appendiculaire	 secondaire	 à	 une	 coudure	
congénitale	 ou	 une	 sténose	 fibrotique	 de	 la	 lumière	 de	
l’appendice.	Dans	ces	cas,	l’appendicectomie	assure	alors	
la	guérison	définitive	des	douleurs	[3,4].	

En	 République	 Centrafricaine,	 les	 appendicectomies	
représentaient	 42,5%	 des	 interventions	 en	 chirurgie	
viscérale	 réalisée	 entre	 septembre	 1990	 et	 février	 1992,	
pour	 syndromes	 douloureux	 aigus	 non	 traumatiques	 de	
l’abdomen	au	Centre	National	Hospitalier	Universitaire	de	
Bangui	 [5].	 Les	 moyens	 d’investigations	 para	 cliniques	
pour	 établir	 le	 diagnostic	 médico-chirurgical	 en	 urgence	
n’étant	 pas	 disponibles,	 le	 diagnostic	 des	 appendicites	
reste	clinique	et	la	prise	en	charge	thérapeutique	aboutit	
à	 une	 appendicectomie.	 Aussi,	 nous	 avons	 constaté	 que	
beaucoup	 d’indications	 opératoires	 concernaient	 les	
appendicites	 chroniques.	 Partant	 de	 l’hypothèse	 que	
l’appendicite	 chronique,	 entité	 clinique	 et	
anatomopathologique,	 est	 la	 cause	 de	 douleurs	
abdominales	chroniques	et	récidivantes	tant	chez	l’adulte	
que	chez	l’enfant,	nous	avons	mené	cette	étude	dont	les	
objectifs	 étaient	 de	 décrire	 les	 signes	 anatomo	 cliniques	

permettant	 de	 confirmer	 le	 diagnostic	 de	 l’appendicite	
chronique,	ainsi	que	les	résultats	du	traitement.		

MATERIELS	ET	METHODE	

Il	 s’agit	 d’une	 étude	 prospective,	 descriptive	 couvrant	 la	
période	de	janvier	2002	à	décembre	2006.		Les	services	de	
chirurgie	 générale	 à	 l’Hôpital	 de	 l’Amitié	 et	 de	 chirurgie	
pédiatrique	 au	 Complexe	 Pédiatrique	 à	 Bangui	 ont	 servi	
de	 cadre	 à	 la	 réalisation	 de	 cette	 étude.	 Les	 patients	
présentant	 plusieurs	 crises	 douloureuses	 de	 la	 fosse	
iliaque	 droite	 chez	 qui	 le	 diagnostic	 d’appendicite	
chronique	 a	 été	 suspecté	 et	 ayant	 subi	 une	
appendicectomie	 ont	 été	 inclus	 dans	 l’étude.	 Etaient	
exclus,	ceux	qui	avaient	subi	une	appendicectomie	sur	 la	
suspicion	 clinique	 d’appendicite	 aiguë	 ou	 une	 autre	
affection	aiguë	de	la	fosse	iliaque	droite,	les	patients	avec	
suspicion	 d’appendicite	 chronique	 traités	 médicalement	
et	 les	 patients	 ayant	 subi	 une	 appendicectomie	
préventive.	 Pour	 chaque	 malade	 inclus,	 la	 pièce	
d’appendicectomie	 fixée	 dans	 une	 solution	 de	 formol	
diluée	à	10%	a	été	acheminée	au	 laboratoire	d’anatomie	
pathologique	pour	l’analyse	histologique.	

Les	 résultats	 du	 bilan	 préopératoire	 ont	 été	 analysés	 et	
comportaient	au	moins,	la	numération	formule	sanguine,	
l’échographie	 abdominale,	 la	 radiographie	 de	 l’abdomen	
sans	 préparation,	 l’urographie	 intraveineuse,	 l’examen	
parasitologique	 des	 selles	 et	 l’examen	
cytobactériologique	 des	 urines.	 	 Les	 malades	 opérés	
étaient	 suivis	 quotidiennement	 jusqu’à	 la	 sortie.	 Ils	 ont	
ensuite	 bénéficié	 d’un	 examen	physique	 en	 consultation	
externe	 sur	 rendez-vous	 chaque	 mois	 pendant	 six	 (6)	
mois.		

Les	observations	cliniques	étaient	notées	sur	une	fiche	de	
questionnaire	comportant	les	données	de	l’interrogatoire,	
de	 l’examen	 physique,	 les	 résultats	 des	 examens	 para	
cliniques,	 les	 traitements	 antérieurs,	 le	 traitement	
effectué	 et	 l’évolution.	 Les	 données	 recueillies	 ont	 été	
compilées,	 saisies	 et	 analysées	 par	 le	 logiciel	 Epi	 info	 6	
versions	3.3.2.	Les	résultats	de	l’examen	histologique	ont	
servi	 au	 classement	 des	malades	 en	 deux	 groupes.	 Ceux	
qui	 avaient	 des	 lésions	 d’appendicite	 chronique	 et	 ceux	
qui	 n’en	 avaient	 pas.	 Les	 deux	 formes	histologiques	
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d’appendicite	chronique	étaient	:	 la	forme	atrophique	où	
la	muqueuse	de	l’appendice	est	peu	épaisse	avec	des	îlots	
lymphoïdes	 rares,	 peu	 volumineux,	 une	 sous	 muqueuse	
faite	d’un	abondant	tissu	conjonctivo-adipeux	et	la	forme	
oblitérante	où	la	lumière	appendiculaire	disparaît,	faisant	
place	à	un	 tissu	 fibreux	dépourvu	d’éléments	épithéliaux	
ou	parsemé	de	quelques	restes	glandulaires.	Les	données	
recueillies	 ont	 été	 compilées,	 saisies	 et	 analysées	 par	 le	
logiciel	Epi	info	6	versions	3.3.2	dans	les	deux	groupes.	Le	
test	de	Chi2	de	Fisher	a	été	utilisé	pour	les	comparaisons	
des	proportions	avec	un	risque	d’erreur	standard	de	0,05.	

RESULTATS	

Pendant	 la	 période	 d’étude	 1.354	 appendicectomies	 ont	
été	 réalisées	 dont	 134	 pour	 suspicion	 d’appendicite	
chronique	 (9,89%).	 Parmi	 ceux-ci,	 43,3%	 étaient	 opérés	
au	service	de	chirurgie	pédiatrique	et	56.7%	au	service	de	
chirurgie	 générale	 à	 l’hôpital	 de	 l’Amitié.	 L’âge	 des	
malades	variait	de	3	à	76	ans,	 l’âge	moyen	étant	de	25,4	
ans.	 Parmi	 les	 134	 patients,	 nous	 avons	 enregistré	 82	
femmes	 (61,2%)	 et	 52	 hommes	 (38,8%).	 L’examen	
anatomo	 pathologique	 des	 pièces	 d’appendicectomie	 a	
montré	 que	 64	 patients	 (47,8%)	 avaient	 des	 lésions	
d’appendicite	 chronique,	 60	 patients	 (44,7%)	 des	 lésions	
d’appendicite	aiguë	et	10	patients	(7,7%)	n’avaient	pas	de	
lésions	 appendiculaires.	 Sur	 les	 64	 patients	 présentant	
des	lésions	d’appendicite	chronique,	on	notait	35	femmes	
(54,3%)	et	29	hommes	 (45,7%).	 Le	 Sex-ratio	est	de	0,82,	
Chi2	 =	 2,184,	 p=0,4265).	 Les	 lésions	 d’appendicite	
chronique	étaient	nombreuses	entre	21	et	50	ans	(51,5%).	
Chi2	=	26,6,	p=	0,001).	(fig.	1	et	2	-	Tableau	I).	

	

Fig.	1	:	Image	histologique	d’une	appendicite	aigüe.	Œdème,	
congestion	(flèches)	Nécrose	de	la	muqueuse	(X)	

	

Fig.	2	:	Image	histologique	d’une	appendicite	chronique	(Gx100).		
Fibrolipomatose	(flèche)	;	Infiltrat	lympho-histiocytaire	de	la	
muqueuse	débordant	dans	la	sous	muqueuse.			

	

Tableau	I	:	Répartition	des	patients	selon	les	résultats	de	
l’histologiques	et	l’âge	

	

	

Tranche	d’âge	
en	année	

Type	Histologique	 Total	

Appendicite	
chronique	

Autres	

0-10	 7	 18	 25	

11-20	 11	 32	 43	

21-30	 	 13	 	7	 20	

31-40	 14	 5	 19	

41-50	 14	 4	 18	

51	et	plus	 5	 4	 9	

Total	 64	 7O	 134	

	

ASPECTS	CLINIQUES	

Considérant	 la	 durée	 de	 l’évolution	 de	 la	 maladie,	 on	 a	
noté	qu’elle	était	d’au	moins	six	(6)	mois	chez	54,7%	des	
cas	 d’appendicite	 chronique	 confirmées,	 contre	 20%	des	
malades	qui	n’avaient	pas	d’appendicite	 chronique	 (Chi2	
=	17,343,	p	<	0,0001).	(Tableau	II).	
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Tableau	II.	Durée	d’évolution	des	manifestations	cliniques	
chez	les	patients	opérés	en	fonction	de	l’histologie	

Durée	d’évolution	 <	6	mois	 ≥	6	mois	 Total	

Appendicite	chronique	 29	(45,3%)	 35	(54,7%)	 64	

Autres	 56	(80%)	 14	(20%)	 70	

Total	 85	(63,4%)	 49	(36,6%)	 134	

Au	 plan	 clinique,	 la	 douleur	 abdominale	 était	 retrouvée	
dans	 les	 deux	 groupes,	 d’une	 manière	 non	 significative	
(Chi2	 =	 5,278,	p>0,1).	 La	 douleur	 était	 à	 type	de	 colique	
chez	 53,3%	 des	 patients	 du	 groupe	 avec	 des	 lésions	
d’appendicite	 chronique	 et	 chez	 65,7%	 des	 patients	 de	
l’autre	groupe.	Elle	était	à	type	de	pesanteur	dans	21,8%	
des	 cas	 d’appendicites	 chroniques	 et	 dans	 12,8%	 des	
autres	cas.	Dans	82,8%	des	cas,	 la	douleur	était	 localisée	
dans	 la	 fosse	 iliaque	 droite	 (FID)	 qu’il	 s’agisse	 de	
l’appendicite	 chronique	 (76,6%)	 ou	 non	 (88,7%).	 La	
douleur	 était	 intermittente	 dans	 45,3%	 des	 cas	
d’appendicite	 chronique	 contre	 18,5%	 des	 autres	 cas	
(Chi2	 =	 14,012,	 p	 <	 0,0001).	 Dans	 83,6%	 des	 cas,	 la	
douleur	 s’accompagnait	 d’anorexie,	 de	 nausées,	 et	 de	
vomissements	 qu’ils	 s’agissent	 des	 appendicites	
chroniques	(78,1%)	ou	non	(88,6%).	(Tableau	III).	

Tableau	 III.	 Principaux	 signes	 d’accompagnement	 de	 la	
douleur	 abdominale	 chez	 les	 patients	 opérés	 en	 fonction	 de	
l’histologie	

Au	 plan	 des	 explorations	 para	 cliniques,	 110	 (82,08%)	
malades	 avaient	 réalisé	 la	 numération	 des	 formules	
sanguines.	Chez	65	malades	le	nombre	de	globules	blancs	
était	 supérieur	 à	 10	 000	 par	mm3	 dont	 30	 dans	 les	 cas	
d’appendicites	chroniques	et	35	dans	les	autres	cas.		

42	 (31,34%)	 malades	 avaient	 réalisé	 les	 examens	
cytobactériologiques	des	urines	(ECBU),	parmi	lesquels	on	
a	 identifié	 des	 Escherichia	 coli	 chez	 trois	malades	 et	 des	
staphylocoques	 aureus	 chez	 un	 malade.	 55	 (41,04%)	
patients	avaient	réalisé	l’examen	des	selles	à	la	recherche	
des	parasites	dont	19	avec	Entamoeba	histolytica,	quatre	
(4)	 avec	 Ankylostoma	 duodénale,	 quatre	 (4)	 avec	
présence	 de	 levures	 bourgeonnantes.	 Le	 résultat	 de	 la	
parasitologie	 n’a	 pas	 été	 corrélé	 avec	 les	 formes	
histologiques	pour	en	tirer	des	conclusions.	La	vitesse	de	
sédimentation	était	accélérée	à	la	première	heure	chez	34	
(75,55%)	 malades	 sur	 45.	 Les	 patients	 n’avaient	 pas	
réalisé	 l’échographie	 abdominale	 ainsi	 que	 la	
radiographie	de	l’abdomen	sans	préparation.	

ASPECTS	THERAPEUTIQUES	

La	notion	de	prise	d’antibiotique	a	été	retrouvée	chez	84	
malades	 (62,7%)	 dont	 44	 (52,4%)	 dans	 les	 cas	
d’appendicite	chronique	et	40	(47,6%)	dans	les	autres	cas.	
Quant	 aux	 antalgiques,	 100	 patients	 (74,6%)	 en	 avaient	
fait	usage	dont	47%	dans	les	cas	d’appendicite	chronique	
et	53%	dans	les	autres	cas.	

	

Signes	d’accompagnement	

	

Aspects	histologiques	

	

Total	

Appendicite	chronique	 Autres	cas	 	

Anorexie-Nausée-Vomissement	 50	(78,1%)	 62(88,6%)	 112(83,6%)	

Fièvre	 5(7,8%)	 4(5,7%)	 9(6,8%)	

Constipation	 4(6,2%)	 3(4,3%)	 7(5,2%)	

Dysurie	 1(1,7%)	 0(0,0%)	 1(0,7%)	

Aucun	 4(6,2%)	 1(1,4%)	 5(3,7%)	

Total	 64	 70	 134(100%)	
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Au	plan	chirurgical,	tous	les	malades	ont	subi	une	
appendicectomie.	 La	 voie	 d’abord	 était	 celle	 de	
Mac	 BURNEY	 chez	 120	malades	 (89,6%)	 dont	 56	

(46,6%)	 dans	 cas	 d’appendicite	 chronique	 et	 64	 (53,4%)	
dans	 les	 autres	 cas.	 Les	 autres	 voies	 d’abord	 étaient	 la	
médiane	 sous	 ombilicale	 (7,5%),	 la	 médiane	 xypho	
pubienne	 (2,2%)	 et	 le	 Pfannestiel	 (0,7%)	 utilisées	 en	 cas	
de	doute	diagnostic	pour	masse	abdominale	associée	ou	
par	souci	esthétique.		

L’appendice	 était	 en	 position	 iliaque	 droite	 habituelle	
chez	 92	malades	 (dans	 68,6%)	 dont	 39	 (42,4%)	 dans	 les	
cas	d’appendicite	chronique	et	53	(57,6%)	dans	les	autres	
cas.	 Nous	 avons	 également	 noté	 d’autres	 localisations.	
(Tableau	IV).	

Tableau	 IV	:	Siège	de	 l’appendice	chez	 les	malades	opérés	en	
fonction	de	l’histologie	

Au	plan	évolutif,	 la	plaie	opératoire	a	cicatrisé	entre	10	-
14	 jours	 chez	 117	 malades	 (87,3%)	 dont	 52	 (44,4%)	
malades	 avec	 appendicite	 chronique	 et	 58	 (49,6%)	 dans	
les	autres	cas.	Par	contre	chez	17	malades	(12,7%)	la	plaie	
opératoire	 avait	 cicatrisé	 au-delà	 de	 15	 jours	 dont	 5	
(29,4%)	 parmi	 les	 appendicites	 chroniques	 et	 12	 (70,6%)	
dans	 les	 autres	 cas.	Nous	 avons	enregistré	une	 infection	
du	 site	 opératoire	 chez	 5	 malades	 (3,7%),	 dont	 un	 cas	
parmi	 les	 appendicites	 chroniques	 et	 le	 reste	 dans	 les	
autres	 cas.	 Les	 autres	 complications	 enregistrées	 étaient	
représentées	par	une	fistule	 intestinale,	un	 lâchage	de	 la	
paroi	et	une	septicémie	observés	tous	dans	les	autres	cas.	
Aucun	cas	de	décès	n’a	été	enregistré.	Après	six	mois	de	
suivi,	les	malades	n’avaient	aucune	plainte,	la	cicatrisation	
était	parfaite.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

DISCUSSION	

L’appendicite	 chronique	 est	 à	 l’opposé	 de	 l’appendicite	
aiguë	 une	 inflammation	 chronique	 de	 l’appendice	
vermiforme.	 Cette	 affection	 est	 peu	 rapportée	 dans	 la	
littérature	 en	 raison	 de	 sa	 rareté.	 Le	 diagnostic	 de	
l’appendicite	 chronique	 est	 discuté	 [6,	 7].	 Il	 est	 souvent	
confirmé	 de	 manière	 fortuite	 après	 l’examen	 anatomo	
pathologique	 des	 pièces	 d’appendicectomies	réalisées	
pour	d’autres	 indications.	 En	 effet,	DEBAT	 ZOGUEREH	et	
al.		[5]		ont		enregistré	7	cas	d’appendicites	chroniques	sur		

	

57	 cas	 d’appendicectomies	 réalisées	 au	 Centre	 National	
Hospitalier	 Universitaire	 de	 Bangui,	 soit	 12,3%.	 KAZADI	
Buanga	 [8]	 a	 quant	 à	 lui	 retrouvé	 10	 cas	 d’appendicite	
chronique	a	minima	sur	un	total	de	89	appendicectomies	
préventives	 complémentaires	 réalisées	 au	 cours	 des	
laparotomies	 gynécologiques	 à	 Kinshasa	 soit	 11,2%.	 	 Au	
cours	 d’une	 étude	 nécropsique,	 prospective	 réalisée	 à	
Dakar	 du	 1er	 février	 au	 31	 novembre	 2014,	 portant	 sur	
100	 appendices,	 THIAM	 I	 et	 al	 avaient	 rapporté	 une	
appendicite	 chronique	 dans	 4%	 des	 cas	 [9].	 Dans	 notre	
étude,	 la	 proportion	 d’appendicite	 chronique,	 confirmée	

	

Localisation	de	l’appendice	

	

Aspects	histologiques	

	

Total	

Appendicite	chronique	 Autres	cas	 	

Iliaque		 39(42,4%)	 53(57,6%)	 92(68,7%	

Rétro	caecal	 18(52,9%)	 16(47,1%)	 34(25,4%)	

Sous	hépatique	 4(80%)	 1(20%)	 5(3,7%)	

Pelvienne	 3(100,0%)	 0(0,0%)	 3(2,2%)	

Total	 64	 70	 134(100%)	

les		
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par	 l’examen	 histologique,	 était	 de	 47.8%.	 Cette	
proportion	est	parmi	les	plus	élevée	de	la	littérature.	

Notons	que	 les	arguments	cliniques	ne	permettent	pas	à	
eux	seuls	de	poser	le	diagnostic	d’appendicite	chronique.	
Dans	52,2%	des	cas	suspectés	cliniquement	au	départ,	 le	
diagnostic	 d’appendicite	 chronique	 n’avait	 pas	 été	
confirmé.	L’appendicite	chronique	a	été	rapportée	pour	la	
première	 fois	 par	 Crymble	 et	 Forsythe,	 en	 1949	 [10].	 En	
1942,	CHARBONNIER	 [11]	désignait	 la	 typhlo-appendicite	
chronique,	 comme	une	cause	habituelle	des	douleurs	de	
la	 fosse	 iliaque	 droite.	 Depuis	 lors,	 l’appendicite	
chronique	a	été	évoquée	dans	de	nombreux	rapports	de	
cas	 comme	 une	 affection	 comptant	 au	 moins	 une	crise	
d’appendicite	légère	survenant	en	une	séquence	pouvant	
compter	 des	 crises	 plus	 sévères	 [12,13].	 Dans	 notre	
étude,	 les	 manifestations	 cliniques	 décrites	 par	 les	
patients	 étaient	 corrélées	 à	 celles	 de	 la	 littérature	 ou	 la	
symptomatologie	 de	 l’appendicite	 chronique	 était	
comparable	à	celle	de	l’appendicite	aiguë	[14].	Toutefois,	
dans	notre	étude,	on	peut	mettre	l’accent	sur	l’existence	
d’une	douleur	récidivante	de	la	fosse	iliaque	droite	à	type	
de	 colique	 ou	 de	 pesanteur	 abdominale,	 intermittente	
plutôt	que	permanente	(P	<	0,0001).	Dans	ces	contextes,	
l’appendicite	 chronique	 peut	 être	 admise	 comme	 une	
forme	évolutive	de	 l’appendicite	et	cela	s’explique	par	 la	
physiopathologie	 de	 l’appendicite.	 Selon	 l’état	
d’avancement	 de	 la	 pathologie,	 différents	 tableaux	 sont	
observés.	Parfois,	la	guérison	est	spontanée,	à	la	suite	de	
multiples	 poussées	 inflammatoires	 réalisant	 des	 lésions	
cicatricielles	 responsables	d’un	aspect	chronique	 [15,16].	
Ainsi	 il	n’est	pas	exceptionnel	de	rencontrer	des	patients	
qui	 font	 plusieurs	 crises	 d’appendicite	 subaiguë	 avec	
résolution	spontanée	[17,18].	Dans	ce	cas,	l’inflammation	
chronique	de	 l’appendice	succède	à	une	crise	aiguë	pour	
laquelle	 on	 n’est	 pas	 intervenu,	 ou	 elle	 se	 constitue	
d’emblée	 sans	 phénomène	 aigu	 initial.	 Le	 diagnostic	
d’appendicite	chronique	est	 souvent	posé	a	posteriori	et	
repose	 sur	 les	 résultats	 des	 examens	 histologiques	 qui	
montrent	 des	 changements	 inflammatoires	 chroniques	
[18,19].	 Selon	 David	 Kim	 et	 Coll.,	 on	 estime	 que	 les	
résultats	 corroborant	 une	 appendicite	 chronique	 sont	
présents	chez	environ	14	à	30%	des	patients	qui	subissent	
une	 appendicectomie	 pour	 un	 syndrome	 appendiculaire	

aigu.	 Généralement,	 chez	 les	 patients	 présentant	 des	
signes	histologiques	d’appendicite	chronique,	on	retrouve	
un	 problème	 de	 stase	 appendiculaire	 chez	 ces	 patients,	
secondaire	 à	 une	 bride	 fibreuse	 congénitale	 (bride	 de	
Lane)	 coudant	 l’iléon	 terminal	 et	 l’appendice,	 ou	 une	
sténose	 fibrotique	 de	 la	 lumière	 [20].	 L’appendicite	
chronique	 peut	 être	 parfaitement	 évoquée	 grâce	 à	 un	
examen	 clinique	 attentif	 et	 répété,	 et	 au	 besoin,	 avec	
l’aide	 d’exploration	 radioscopique	 [3,14].	 Dans	 les	
facteurs	 de	 survenue	 de	 l’appendicite	 chronique,	 on	
pourrait	 discuter	 des	 problèmes	 posés	 par	 le	 traitement	
médical	 de	 l’appendicite.	Au	 cours	de	notre	 étude,	 nous	
avons	 noté	 que	 les	 malades	 avaient	 reçu	 des	
antibiotiques	 (62,7%	 des	 malades)	 et	 des	 antalgiques,	
quelle	que	soit	la	forme	de	l’appendicite	(74,6%	des	cas).	
A	 ce	 sujet,	 certains	 auteurs	 ont	 proposé	 un	 traitement	
conservateur	par	antibiothérapie	 seule	dont	 les	 résultats	
sont	 mitigés,	 car	 les	 antibiotiques	 étaient	 prescrits	 sans	
un	 réel	 consensus	 entre	 les	 praticiens	 sur	 les	molécules,	
les	 doses	 et	 la	 durée	 [20-23].	Ces	 traitements	 étant	
indispensables	 en	 cas	 de	 suspicion	 d’appendicite,	 nous	
pensons	 que	 cette	 pratique	 est	 de	 nature	 à	 favoriser	
l’évolution	 de	 l’appendicite	 aigue	 vers	 la	 chronicité.	 Les	
antibiotiques	et	les	antalgiques	ont	pour	effet	de	refroidir	
l’infection	 sans	 guérir	 le	 malade.	 Celui-ci	 	 ne	 ressentant	
plus	 les	 douleurs	 pense	qu’il	 	 est	 guéri	mais	 en	 réalité	 il	
n’est	 pas	 protégé	 contre	 une	 éventuelle	 reprise	 des	
signes.		

Parmi	 les	 explorations	 para	 cliniques	 réalisées,	 seul	
l’examen	 histologique	 est	 spécifique	 [23,	 24].	 Tous	 les	
autres	examens	para	 cliniques	n’étaient	pas	 contributifs.	
Ils	devraient	aider	à	éliminer	les	autres	causes	de	douleur	
abdominale	de	la	fosse	iliaque	droite.	Mais	leur	normalité	
n’élimine	 pas	 le	 diagnostic	 d’appendicite.	 Il	 en	 est	 de	
même	pour	l’’imagerie	médicale.	Lorsque	l’échographie	a	
montré	 des	 tissus	 normaux,	 les	 cliniciens	 doivent	 se	 fier	
au	 tableau	 clinique	 pour	 déterminer	 le	 besoin	 de	
procéder	 à	 la	 tomodensitométrie,	 l’imagerie	 par	
résonance	magnétique	ou	l’endoscopie	[20,21].		

La	 méthode	 de	 prise	 en	 charge	 de	 choix	 dans	 les	 cas	
d’appendicite	 chronique	 est	 l’exploration	 chirurgicale,	
habituellement	 par	 laparoscopie,	 suivie	 de	
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l’appendicectomie	 lorsqu’aucune	 autre	 pathologie	
évidente	 n’est	 identifiée	 [14].	 Dans	 notre	 étude,	 le	
traitement	 chirurgical	 a	 été	 indiqué	 dans	 tous	 les	 cas	 et	
comme	 dans	 la	 littérature,	 le	 choix	 de	 la	 voie	 d’abord	
était	guidé	par	 les	données	de	 l’examen	clinique	[21,25].	
L’appendicectomie	a	été	effectuée	par	voie	élective	dans	
87,5%	des	cas	où	 les	signes	cliniques	étaient	évidents	et,	
par	les	autres	voies	d’abord	pour	les	autres	cas.		

Les	suites	opératoires	immédiates	ont	été	simples	dans	la	
plupart	 des	 cas,	 les	 complications	 notées	 étant	
communes	 aux	 interventions	 chirurgicales	 abdominales	
[21,22].	 La	 douleur	 abdominale	 avait	 été	 soulagée	 chez	
tous	 les	malades	 et	 aucun	 des	 patients	 n’a	 présenté	 de	
complications	 jusqu’à	 six	 mois	 après	 l’intervention	
chirurgicale.	

CONCLUSION			

Cette	 étude	 a	 permis	 de	 noter	 que	 l’appendicite	
chronique	 est	 une	 affection	 fréquente	 dans	 le	 milieu	
chirurgical	à	Bangui.	Elle	est	caractérisée	par	une	douleur	
ou	une	 sensibilité	 de	 longue	date	ou	 récidivante	dans	 la	
fosse	 iliaque	 droite,	 associée	 à	 des	 modifications	
histologiques	 correspondant	 à	 une	 inflammation	
chronique	de	l’appendice.		Les	manifestations	cliniques	ne	
diffèrent	de	celles	de	la	forme	aiguë	qu’en	intensité	et	en	
durée.	 L’appendicectomie	 soulage	 complètement	 la	
douleur	 et	 devrait	 être	 réalisée	 en	 présence	 de	 douleur	
abdominale	prolongée	ou	intermittente	de	la	fosse	iliaque	
droite,	 lorsque	 les	 examens	 d’imagerie	 et	 biologiques	
n’ont	 pas	 détecté	 d’autres	 affections.	 L’examen	
histologique	de	la	pièce	opératoire	est	spécifique	pour	la	
confirmation	du	diagnostic	d’appendicite	chronique.		
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KYSTES	HYDATIQUES	BILATERAUX	DE	LA	CUISSE	(A	PROPOS	D’UN	CAS)	
BILATERAL	HYDATID	CYST	OF	THE	THIGH	(A	REPORT	OF	A	CASE)	
	Fahim	H	1,	MD;	Aitbnhdou	S,	MD	2	
1,	2	Service	de	Traumatologie	Orthopédie,	Service	de	Chirurgie	Viscérale,	Centre	Hospitalier	Provincial	Mohamed	
V.	Safrou,	Maroc.	2013	 	

RESUME	

Nous	 rapportons	un	cas	exceptionnel	de	 localisation	bilatérale	du	kyste	hydatique	au	niveau	de	 la	 cuisse.	 Les	données	
cliniques,	 biologiques	 et	 radiologiques	 (échographie	 et	 imagerie	 par	 résonance	magnétique)	 permettent	 d’évoquer	 le	
diagnostic	 et	 d’éviter	 une	 ponction	 intempestive.	 Le	 traitement	 est	 exclusivement	 chirurgical	 emportant	 le	 kyste	 sans	
effraction	de	ce	dernier.	

Mots	clés	:	kyste	hydatique,	cuisse,	traitement	chirurgical.	

ABSTRACT	

We	 report	 an	 exceptional	 case	 of	 bilateral	 localization	 of	 hydatid	 cyst	 in	 the	 thigh.	 Clinical,	 biological	 and	 radiological	
(ultrasound	and	magnetic	imaging	resonance)	can	suggest	the	diagnosis	and	avoid	an	untimely	puncture.	The	treatment	
is	exclusively	surgical	cyst	without	taking	the	break	of	the	latter.	

Key	words:	Hydatid	cyst,	thigh	surgery.	

INTRODUCTION	

La	 maladie	 hydatique	 est	 une	 parasitose	 due	 au	
développement	 dans	 l'organisme	 de	 la	 forme	 larvaire	
d'Echinococcus	 granulosis.	 Le	 foie	 et	 le	 poumon	 sont	 les	
organes	 les	 plus	 fréquemment	 atteints.	 L'atteinte	
musculaire	isolée	de	l'hydatidose	est	rare,	même	en	pays	
endémique.	Elle	représente	moins	de	1%	des	localisations	
de	 l'échinococcose	 humaine.	 Nous	 rapportons	 une	
observation	 de	 kyste	 hydatique	 bilatérale	 musculaire,	
pseudo	tumorale,	particulière	par	sa	localisation.	

OBSERVATION	
Mlle	G.H	âgée	de	21	ans,	sans	antécédents	pathologiques	
notables,	habitant	la	campagne	ayant	un	contact	avec	les	
chiens,	consulte	pour	une	tuméfaction	indolore	de	la	face	
postérieure	 de	 la	 cuisse	 droite,	 augmentant	
progressivement	de	volume	depuis	un	an.	Le	tout	évolue	
dans	un	contexte	d’apyrexie	et	de	conservation	de	 l’état	
général.	 L’examen	 clinique	 révélait	 une	 tuméfaction	
ferme	indolore	faisant	8	à	10	cm,	de	grand	axe	mobile	par	
rapport	 aux	 plans	 profond	 et	 superficiel.	 La	 peau	 en	
regard	 était	 normale	 (fig.1).	 Par	 ailleurs,	 il	 n’y	 avait	 pas	

d’adénopathie	 inguinale	 et	 le	 reste	 de	 l’examen			
somatique	était	normal.		

	

	

	

	

	

	

Figure	1	:	volumineuse	masse	de	la	face	postérieure	de	la	cuisse	droite	
avec	une	peau	normo-coloré	en	regard.	

Les	 radiographies	 standards	 avaient	 objectivé	 un	
épaississement	des	tissus	mous	sans	calcifications	et	sans	
anomalie	osseuse.		

L'échographie	 a	 montré	 une	 formation	 liquidienne	
homogène	 bien	 limitée	 	 	 au	 dépend	 du	 muscle	 biceps	
fémoral	 droit,	 de	 contours	 réguliers	 et	 à	 contenu	
liquidien,	 faisant	 évoquer	 le	 diagnostic	 d’un	 kyste	
hydatique.		
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	L'IRM	 a	 objectivé	 une	 masse	 musculaire	 bien	 limitée,	
mesurant	57x52x85	mm	de	diamètre,	siégeant	au	sein	du	
muscle	 biceps	 fémoral	 et	 respectant	 les	 muscles	 en	
regard	de	l’os.	Elle	est	hypo	intense	en	T1,	hyper	intense	
en	T2,	à	paroi	 fine	et	régulière,	non	rehaussée	par	 le	PC,	
sans	anomalie	de	 signal	 vasculaire	ni	osseux	de	 la	 cuisse	
évoquant	en	premier	un	kyste	hydatique	pseudo	tumoral	
(fig.	2).	

	

Fig.	2	:	Aspect	IRM	de	la	masse	musculaire	bien	limitée	

La	 cuisse	 gauche	 est	 peu	 douloureuse,	 sans	 masse	
palpable,	mais	à	l’IRM	on	perçoit	une	lésion	kystique	intra	
musculaire	 située	 au	 niveau	 du	muscle	 court	 adducteur,	
mesurant	 18x9	mm,	 bien	 limitée,	 de	 contours	 réguliers,	
multi	loculée,	à	paroi	fine,	non	rehaussée	par	le	PC.	

La	sérologie	hydatique	était	fortement	positive.	

Un	 bilan	 d’extension	 recherchant	 une	 autre	 localisation	
était	réalisé.	Il	comportait	:	

-			une	radiographie	pulmonaire	qui	était	normale	;	

-	 une	 échographie	 abdomino-pelvienne	 qui	 a	montré	 un	
kyste	hydatique	du	foie	(masse	kystique	multi-loculée	de	
110x75mm	du	 segment	hépatique	V	 compatible	avec	un	
KH	de	type	3.	Au	niveau	de	la	cuisse	droite,	 la	patiente	a	
bénéficié	d’une	exérèse	chirurgicale	sous	anesthésie	loco	
régionale.	 En	 per	 opératoire	 le	 plan	 de	 clivage	 était	
évident	 ce	 qui	 a	 permis	 la	 réalisation	 d’une	 exérèse	 en	
monobloc	 du	 kyste	 (Fig.	 3,	 4).	 Les	 suites	 opératoires	

étaient	 simples.	 L'examen	 histologique	 de	 la	 pièce	
opératoire	 a	 confirmé	 le	 diagnostic	 de	 kyste	 hydatique	
musculaire	de	la	cuisse	droite		

La	 patiente	 a	 été	 opérée	 un	 an	 après	 pour	 son	 kyste	
hydatique	du	foie.	

	Une	surveillance	clinique	simple	de	la	cuisse	gauche	a	été	
décidée.	

	

Fig.3	:	Vue	per	opératoire	de	la	masse	

	

Fig.4	:	Aspect	macroscopique	après	exérèse	chirurgicale	en	monobloc	
du	kyste	

Après	 un	 recul	 de	 24	 mois,	 la	 surveillance	 clinique	 et	
échographique	 n’a	 pas	 objectivé	 de	 récidive	 locale	 ni	 au	
niveau	de	la	cuisse	droite,	ni	en	hépatique.	

DISCUSSION	

L’hydatidose	 est	 une	 maladie	 endémique	 qui	 pose	 un	
problème	 de	 santé	 publique	 dans	 certaines	 régions	 du	
monde	ou	s’effectue	 l’élevage	du	bétail	et	des	moutons,	
notamment	 dans	 le	 pourtour	méditerranéen,	 le	Moyen-
Orient	et	l’Amérique	du	sud	1.	L’hôte	définitif	est	le	chien,	
l’hôte	 intermédiaire	 est	 le	 mouton.	 L’homme	 s’infeste	
accidentellement	 et	 devient	 hôte	 intermédiaire,	 par	
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l’ingestion	 d’aliments	 souillés	 d’œufs	 du	 parasite	 ou	 par	
contact	 direct	 avec	 un	 chien	 malade.	 Arrivé	 dans	 les	
intestins	 de	 l’homme,	 le	 parasite	 emprunte	 le	 système	
porte	pour	se	disséminer	dans	le	corps	8.	Cela	explique	la	
fréquence	 de	 l’atteinte	 hépatique	 (70%	 des	 cas)	 et	
pulmonaire	(10	à	15%	des	cas).	La	localisation	aux	parties	
molles	 de	 l'échinococcose	 est	 rare	 même	 dans	 les	 pays	
endémiques	2,	3.	Elle	représente	1	à	5%	de	l'ensemble	des	
localisations.	 Les	 embryons	 hexacanthes	 qui	 pénètrent	
par	 voie	 digestive	 sont	 le	 plus	 souvent	 arrêtés	 par	 les	
filtres	 physiologiques	 que	 constituent	 le	 foie	 et	 les	
poumons	8.	Une	très	faible	quantité	arrive	jusque	dans	la	
grande	circulation	où	ils	essaiment	dans	tout	l’organisme.	
La	 rareté	 des	 localisations	 musculaires	 s’explique	 par	 le	
fait	 que	 les	 contractions	 musculaires	 continuelles	 et	 la	
production	 d’acide	 lactique	 gênent	 l’implantation	 des	
scolex	 11.	 De	 nombreuses	 localisations	 musculaires	 ont	
été	décrites,	l’atteinte	prédomine	sur	les	muscles	du	cou,	
du	 tronc	 et	 de	 la	 racine	 des	 membres,	 tel	 que	 nous	
l’avons	 observé	 chez	 notre	 patiente.	 Cela	 peut	 être	
expliqué	 par	 la	 richesse	 de	 vascularisation	 de	 ces	
territoires	5,	6	,7	.	

La	 symptomatologie	 clinique	 est	 insidieuse	 et	 peu	
évocatrice,	à	 l’origine	d’un	 retard	diagnostique	 fréquent.	
Le	 tableau	 clinique	 peu	 spécifique	 se	 résume	 à	 une	
tuméfaction	 indolore	 non	 inflammatoire	 augmentant	
progressivement	 de	 volume	 au	 cours	 des	 années	 avec	
conservation	 de	 l’état	 général.	 La	 ponction	 est	 certes	 à	
éviter.	 La	 sérologie	 hydatique	 est	 souvent	 négative.	
L''imagerie	 occupe	 une	 place	 essentielle	 dans	 le	
diagnostic	 de	 cette	 affection	 basée	 en	 premier	 sur	
l'échographie.	Le	scanner	et	l'IRM	sont	réalisés	en	cas	de	
doute	diagnostique	et	dans	 le	but	de	préciser	 le	siège	et	
les	 rapports	avec	 les	 structures	vasculaires,	nerveuses	et	
osseuses	3,	4,	6,	9,	13.	L'IRM	occupe	une	place	prépondérante	
dans	 l'exploration	des	KH	musculaires.	 Le	 traitement	des	
KH	musculaires	est	chirurgical.	 La	 technique	de	choix	est	
la	 péri	 kystectomie	 emportant	 le	 kyste	 en	 entier	 sans	
effraction	de	sa	paroi.	La	rupture	du	kyste	peut	causer	un	
choc	anaphylactique	ou	peut	relarguer	un	grand	nombre	
de	scolex	viables	qui	peuvent	s’implanter	n’importe	où	et	
produire	des	kystes	secondaires	1,	2,	11,	14,	15.		

CONCLUSION	

L'échinococcose	 hydatique	 musculaire	 reste	 une	
pathologie	 rare.	 Certes,	 le	 kyste	 hydatique	 doit	 être	
suspecté	 devant	 toute	masse	musculaire	 survenant	 chez	
des	 sujets	 originaire	 d'un	 pays	 à	 endémicité	 élevée.	
L'imagerie	 et	 la	 sérologie	 confortent	 énormément	 le	
diagnostic	 qui	 ne	 peut	 être	 confirmé	 que	 par	
l'anatomopathologie.	 La	péri	 	 kystectomie	est	 la	 règle	et	
le	traitement	adjuvant	à	base	d'Albendazole	est	conseillé	
par	certains	auteurs.	
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LYMPHOME	DE	BURKITT	
Roger	ARTHUR,	2017	

	
CAS	CLINIQUE	

Il	 s’agit	 d’une	 enfant	 de	 8	 ans,	 pesant	 22	 kg,	 vue	 et	
admise	 pour	distension	 abdominale,	 douleurs	
abdominales,	arrêt	du	 transit	et	notion	de	vomissement.	
La	 symptomatologie	 aigue	 remonte	 à	 12	 jours	 environ.	
Selon	 ses	 parents,	 l’enfant	 s’est	 plaint	 d’une	 gêne	
abdominale	 depuis	 deux	 mois,	 pour	 laquelle	 elle	 aurait	
fréquenté	 plusieurs	 hôpitaux	 et	 aurait	 reçu	 des	
traitements	empiriques.	

Aucune	 particularité	 n’a	 été	 retrouvée	 dans	 ses	
antécédents	 médicaux,	 chirurgicaux,	 gynécologiques	 et	
hérédo-collatéraux.	 La	 revue	 fonctionnelle	 des	 appareils	
était	positive	pour	 les	vomissements	et	 l’arrêt	du	transit.	
A	l’examen	physique,	on	note	la	distension	abdominale	et	
la	présence	des	masses	diffuses	aux	différents	quadrants	
de	 l’abdomen.	 Ces	masses	 ont	 été	 objectivées	 aussi	 sur	
les	 examens	 radiologiques	 (plain	 de	 l’abdomen,	 sono,	
lavement	baryté),	ce	qui	a	permis	d’orienter	le	diagnostic	
vers	celui	de	lymphome.	

	

Fig.	1	:	lavement	baryte	montrant	au	niveau	de	l'intestin	des	zones	de	
rétrécissement	et	de	dilatation	causées	par	les	masses.	

	

Vu	 l’état	d’urgence	représenté	par	 le	tableau	d’occlusion	
intestinale,	une	laparotomie	exploratrice	a	été	décidée	au	
cours	de	laquelle	il	a	été	observé	des	masses	éparses	sur	
le	tube	digestif,	sur	le	mésentère,	le	péritoine,	les	ovaires.	
Ces	 masses	 étaient	 obstructrices	 en	 plusieurs	
localisations.	L’intervention	chirurgicale	a	consisté	en	une	
résection	 de	 la	 quasi-totalité	 de	 l’intestin	 grêle	 (épargne	
de	 30	 cm	 de	 jéjunum),	 une	 duodénorraphie,	 suite	 à	 la	
résection	d’une	partie	de	 la	masse	qui	 avait	 infiltré	 la	3e	
portion	 du	 duodénum,	 une	 jéjunostomie	 d’alimentation,	
une	 colostomie	 de	 Hartman	 au	 niveau	 sigmoïde,	 vu	 la	
présence	d’une	masse	non	résécable	du	Douglas.	

	 	

Fig.	2:	masses	causant	une	agglomération	des	anses	grêles.			

Fig.	3	:	Grosse	masse	en	épigastre	et	dans	le	mésentère.		

L’examen	 histologique	 a	 révélé	 la	 présence	 d’un	
lymphome	 type	 B,	 le	 lymphome	 de	 Burkitt.	 Les	 suites	
opératoires	ont	été	simples	et	l’enfant	a	été	référée	à	un	
centre	d’oncologie	pour	un	traitement	adjuvent.		

LE	LYMPHOME	DE	BURKITT	

C’est	une	forme	rare	de	lymphome	malin	non-Hodgkinien	
à	cellules	B	matures.	Les	 lymphomes	non-Hodgkiniens	se	
développent	 à	 partir	 du	 tissu	 lymphoréticulaire.	 	 La	
classification	 histologique	 se	 fait	 en	 fonction	 de	 l’étude	
histochimique	de	l’antigène	de	surface	des	cellules	(1).	

Le	 lymphome	 de	 Burkitt	 représente	 la	 moitié	 des	
lymphomes	 malins	 non-Hodgkiniens	 de	 l’enfant	 et	 2%	
environ	 chez	 l’adulte.	 	 Il	 a	 deux	 pics	 d’incidence,	 le	
premier	dans	l’enfance,	l’adolescence	et	le	début	de	l’âge	
adulte,	 le	 second	à	partir	 de	50	ans.	 	 Il	 existe	 sous	deux	
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formes	:	 une	dite	 endémique	 (Afrique	 sub	 tropicale)	 liée	
au	virus	d’Epstein	Barr	 (EB),	 se	présentant	 sous	 la	 forme	
d’une	 tumeur	maxillaire	;	 l’autre	 sporadique,	non	 liée	au	
virus	EB,	se	développant	dans	l’abdomen	et	dans	20	à	35	
%	 dans	 la	 sphère	 ORL,	 la	 moelle	 osseuse,	 le	 système	
nerveux	central	(2,3).		

Les	 masses	 tumorales	 se	 développent	 à	 partir	 du	 tube	
digestif	 (intestin)	 puis	 s’étendent	 vers	 le	 péritoine	 et	
parfois	 le	 foie,	 le	 pancréas,	 la	 rate,	 les	 reins,	 les	 ovaires	
(4).	 Une	 leucémie	 de	 Burkitt	 est	 possible	 chez	 l’enfant	
avec	 une	 masse	 médiastinale,	 la	 maladie	 pouvant	 se	
situer	aussi	dans	le	thymus	(5).		

Les	 signes	 cliniques	 sont	 associés	 à	 de	 la	 fièvre,	 de	 la	
perte	 de	 poids,	 des	 sueurs	 nocturnes,	 des	 douleurs	
abdominales,	 des	 nausées	 et	 vomissements,	 de	
l’altération	de	 l’état	 général,	 des	 adénopathies	multiples	
et	des	masses	tumorales	(1).	

Le	 diagnostic	 repose	 sur	 la	 biopsie,	 la	 ponction	 d’un	
épanchement	 ou	de	 la	moelle	 à	 la	 recherche	de	 cellules	
malignes.	 Le	 bilan	 d’extension	 inclut	 l’échographie	 et	 le	
scanner.	

La	 prise	 en	 charge	 pluri,	 multidisciplinaire	 doit	 se	 faire	
dans	 un	 centre	 spécialisé.	 La	 chimiothérapie	 et	 la	
radiothérapie	est	 la	première	forme	de	traitement	basée	
sur	 le	 type	 histopathologique	 et	 le	 stade	 des	 lésions.	 La	
laparotomie	 est	 recommandée	 lorsque	 la	 maladie	 est	
limitée.	 Dans	 les	 cas	 de	 désordres	 hématologiques	 avec	
hypersplénisme	 le	 patient	 peut	 bénéficier	 d’une	
splénectomie	(5).	

La	 survie	 de	 ces	 patients	 se	 situe	 entre	 5	 à	 10	 ans	 et	 le	
pronostic	 est	 meilleur	 lorsque	 la	 localisation	 est	
ganglionnaire	par	rapport	à	la	forme	diffuse	(5).		

DISCUSSION	

1- Du	 point	 de	 vue	 du	 type	 de	 lymphome,	 on	
pourrait	 penser	 à	 la	 Forme	 sporadique	 ou	 «	non	
africaine	»	(6,	7).	Molyneux	affirme	que	c’est	une	
«	maladie	rare	que	l'on	peut	trouver	partout	dans	
le	monde.	Elle	touche	aussi	bien	des	adultes	que	
des	enfants	surtout	au	niveau	de	 l'abdomen.	Elle	

ne	 semble	 pas	 associée	 au	 virus	 d'Epstein-Barr	
(3).	

2- La	symptomatologie	aigue	sur	 fond	de	chronicité	
a	forcé	l’indication	opératoire	sans	laisser	aucune	
possibilité	 de	 bilan	 d’extension	 ni	 de	 diagnostic	
ana	 pathologique	 voire	 de	 chimiothérapie	 néo	
adjuvante.		

3- La	résection	a	été	majeure	 laissant	seulement	30	
cm	 d’anses	 grêles	 en	 proximal	 provoquant	 un	
syndrome	 de	 l’intestin	 court.	 La	 jéjunostomie	
d’alimentation	 a	 été	 effectuée	 pour	 pallier	 au	
déficit	de	nutrition	totale	parentérale	(TPN).		

4- Vu	 l’extension	 de	 la	 maladie,	 les	 limitations	
locales	 de	 la	 prise	 en	 charge,	 la	 lourdeur	 du	
traitement	 au	 rituximab	 (anticorps	 monoclonal	
chimérique),	 l’accès	 quasi	 impossible	 à	 la	
transplantation	 intestinale,	 il	 serait	 fort	 difficile	
de	penser	au	taux	de	guérison	actuel	de	80	à	90	%	
en	moyenne	de	(8).		
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RESUME		

En	 l’absence	d’un	 registre	national	du	cancer,	 l’épidémiologie	des	 cancers	en	Haïti	 est	peu	connue.	 Les	estimations	de	GLOBOCAN	
2012	 et	 de	 l’Organisation	 Mondiale	 de	 la	 Santé	 (OMS)	 ne	 reflètent	 pas	 le	 vrai	 poids	 des	 cancers	 dans	 les	 pays	 en	 voie	 de	
développement	comme	Haïti.	 	Cette	étude	a	pour	objectif	principal	de	présenter	l’épidémiologie	des	cancers	pris	en	charge	sur	une	
période	d’une	année	par	le	programme	d’oncologie	d’un	hôpital	haïtien.	
Une	 étude	 rétrospective	 fut	 menée	 sur	 les	 cas	 de	 cancer	 pris	 en	 charge	 au	 cours	 de	 la	 première	 année	 de	 fonctionnement	 du	
programme	de	cancer	d’Innovating	Health	International	(IHI),	à	l’hôpital	St	Luc	du	1er	mai	2016	au	30	avril	2017.	Des	variables	comme	
l’âge,	le	sexe,	le	type	de	cancer	ont	été	collectées	en	vue	de	dresser	ce	profil	épidémiologique.		
353	cas	de	cancer	ont	été	diagnostiqués	et	pris	en	charge	durant	la	période	d’étude.	L’âge	moyen	et	médian	de	la	population	est	de	
51	ans	[15-91],	pour	83%	de	femmes	et	17%	d’hommes.	Le	cancer	du	sein	est	 le	type	 le	plus	diagnostiqué	(52.1%	[IC	95%,	46.2%	–	
56.9%]),	suivi	des	cancers	gynécologiques	 (17%	[IC	95%,	13.2%	–	21.3%]),	dont	76.7%	sont	des	cas	de	cancer	du	col	de	 l’utérus,	 les	
cancers	digestifs	 (8.8%	 [IC	95%,	6%	–	12.2%]),	de	 la	 tête	et	du	cou	 (4.8%	 [IC	95%,	2.8%	–	7.6%]),	de	 la	peau	 (4.2%	 [IC	95%,	2.4%	–	
6.9%]),	 les	 lymphomes	 (3.4%	 [IC	 95%,	 1.8%	 –	 5.9%]),	 les	 carcinomes	 de	 primitif	 inconnu	 (CAPI),	 les	 sarcomes	 et	 les	 cas	 de	
leucémie/myélome	multiple	avec	 respectivement	2.3%	[IC	95%,	1%	–	4.4%],	 les	cancers	urologiques	et	de	 la	 thyroïde	représentant	
1.1%	chacun	[IC	95%,	0.3%	–	2.9%]	et	le	cancer	du	poumon	(0.6%	[IC	95%,	0.07%	–	2%]).		
Bien	que	monocentrique,	cette	étude	donne	des	données	plus	précises	sur	l’épidémiologie	des	cancers	en	Haïti.	Les	cas	de	cancer	du	
poumon,	de	 la	 tête	et	du	cou	et	de	 l’appareil	urinaire	 sont	 sous-évalués	en	 raison	d’un	manque	de	 référence.	 Les	programmes	de	
dépistage	et	de	sensibilisation	doivent	être	 renforcés	en	vue	de	diminuer	 l’incidence	de	cancers	pouvant	être	prévenus,	 comme	 le	
cancer	du	col	de	l’utérus.	
Mots	clés	:	Cancer	;	épidémiologie,	Haïti.	
 

ABSTRACT	
With	no	national	cancer	registry	 in	Haiti,	 the	recent	epidemiology	of	cancers	 is	poorly	known.	The	estimations	of	GLOBOCAN	2012	
and	the	World	Health	Organization	(WHO)	do	not	reflect	the	real	cancer	burden	in	resource-limited	countries	such	as	Haiti.	The	aim	of	
this	study	was	to	determine	the	one-year	epidemiology	of	cancer	cases	managed	by	the	cancer	program	of	a	Haitian	hospital.	
A	retrospective	study	based	on	the	chart	review	of	cancer	cases	was	conducted	for	the	first	year	of	the	Cancer	Center	of	Innovating	
Health	International	(IHI),	in	St	Luke	Family	Hospital,	from	May	1st,	2016	to	April	30th,	2017.	Variables	such	as	age,	gender	and	cancer	
type	were	collected	for	this	epidemiologic	profile.	
Three	hundred	and	twenty-nine	cases	of	cancer	were	diagnosed	during	the	study	period.	The	mean	and	median	age	of	the	population	
is	 51	 years	 [15-91],	 for	 83%	 females	 and	 17%	males.	 Breast	 cancer	 is	 the	most	 diagnosed	 type	 (52.1%	 [95%	 CI,	 46.2%	 –	 56.9%]),	
followed	by	gynecological	cancers	(17%	[95%	CI,	13.2%	–	21.3%]),	76.7%	of	those	being	cervical	cancer,	gastro-intestinal	cancers	(8.8%	
[95%	CI	6%	–	12.2%]),	head	and	neck	cancers	 (4.8%	 [95%	CI,	2.8%	–	7.6%]),	 skin	cancers	 (4.2%	 [95%	CI,	2.4%	–	6.9%]),	 lymphomas	
(3.4%	[95%	CI,	1.8%	–	5.9%]),	carcinomas	of	unknown	primary,	sarcomas	and	leukemias/multiple	myeloma	with	2.3%	each	[95%	CI,	
1%	–	4.4%],	urological	cancers	and	thyroid	cancer	with	1.1%	each	[95%	CI,	0.3%	–	2.9%]	and	lung	cancer	(0.6%	[95%	CI,	0.07%	–	2%]).		
Although	monocentric,	this	study	gives	more	precise	data	on	the	epidemiology	of	cancers	in	Haiti.	Lung,	head	and	neck	and	urological	
cancers	 are	 underestimated	 due	 to	 a	 lack	 of	 referral.	 Screening	 and	 awareness	 programs	 are	 to	 be	 reinforced	 to	 decrease	 the	
incidence	of	preventable	cancers,	such	as	cervical	cancer.		
Keywords:	Cancer;	epidemiology;	Haiti.  
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INTRODUCTION	
Le	cancer	est	devenu	avec	le	temps	un	véritable	problème	
de	 santé	 publique,	 et	 ceci	 à	l’échelle	 mondiale.	 Nous	
avons	 assisté	 au	 cours	 des	 ans	 à	 une	 augmentation	
progressive	 de	 l’incidence	 des	 cancers.	 Selon	 le	 rapport	
de	 l’Organisation	 Mondiale	 de	 la	 Santé	 (OMS)	 pour	
l’année	 2016	 à	 l’occasion	 de	 la	 journée	 mondiale	 du	
cancer	 le	 4	 février,	 environ	 14	millions	 de	 nouveaux	 cas	
de	cancers	sont	diagnostiqués	tous	les	ans.	Moins	de	30%	
des	 cancers	 diagnostiqués	 dans	 les	 pays	 en	 voie	 de	
développement	comme	Haïti	 sont	pris	en	charge.	Sur	 les	
8.8	 millions	 de	 décès	 recensés	 annuellement	 dans	 le	
monde,	 un	 sixième	 est	 imputé	 au	 cancer.	 Environ	 deux	
tiers	 de	 ces	 décès	 sont	 dans	 les	 pays	 en	 voie	 de	
développement.	 Le	 manque	 de	 sensibilisation	 et	 de	
prévention	 des	 cancers,	 le	 manque	 d’accès	 aux	
médicaments	 essentiels	 et	 aux	 soins	 oncologiques	 et	 la	
carence	en	ressources	humaines	sont	les	grands	obstacles	
à	une	prise	en	charge	optimale	des	cancers	dans	les	pays	
en	voie	de	développement	[1].			

Concernant	 les	 types	 de	 cancers,	 le	 rapport	 GLOBOCAN	
2012	de	l’Agence	Internationale	pour	 la	Recherche	sur	 le	
Cancer	 (IARC),	 entité	 de	 l’OMS,	 précise	 que	 les	 plus	
prédominants	chez	 l’homme	en	Haïti	 sont	 les	cancers	de	
la	prostate,	de	l’estomac,	du	foie,	du	poumon	et	côlon,	et	
les	plus	courants	chez	 la	femme	sont	 le	cancer	du	col	de	
l’utérus,	 du	 sein,	 colorectal,	 du	 poumon	 et	 de	 l’estomac	
[2].	 Cependant	 ces	 données	 de	 l’IARC	 sont	 des	
estimations,	et	ne	reflètent	donc	pas	fidèlement	 le	poids	
réel	des	cancers	en	Haïti.	De	plus,	une	étude	rétrospective	
sur	10	ans	menée	dans	 le	service	d’onco-hématologie	de	
l’Hôpital	de	l’Université	d’Etat	d’Haïti	(HUEH)	a	révélé	que	
sur	 les	 875	 cas	 retenus	 pour	 l’étude,	 les	 plus	 courants	
chez	la	femme	étaient	le	cancer	du	sein,	les	hémopathies	
malignes	et	lymphomes,	les	cancers	gynécologiques	et	les	
cancers	 digestifs,	 alors	 que	 chez	 l’homme	 l’on	 retrouve	
les	 hémopathies	 malignes	 et	 lymphomes,	 les	 cancers	
digestifs,	et	les	cancers	de	la	peau	[3].	

En	 Haïti,	 Il	 n’existe	 que	 4	 hôpitaux	 dotés	 d’un	 service	
d’oncologie	:	 3	 pour	 les	 adultes	:	 l’hôpital	 de	 l’Université	
d’Etat	d’Haïti	(HUEH),	l’Hôpital	Universitaire	de	Mirebalais	
(HUM),	faisant	suite	au	programme	d’oncologie	de	Zanmi	

Lasante	(ZL)	à	Cange,	et	l’hôpital	St	Luc	de	la	congrégation	
catholique	 Nos	 Petits	 Frères	 et	 Sœurs	 (NPFS).	 Le	 seul	
service	pédiatrique	se	trouve	à	 l’Hôpital	Saint	Damien	de	
NPFS.	 Trois	 de	 ces	 4	 hôpitaux	 sont	 localisés	 à	 Port-au-
Prince,	 la	capitale	d’Haïti.	 L’Institut	Haïtien	de	Diagnostic	
Oncologique	 (IHDO)	 est	 une	 clinique	 privée	 également	
impliquée	dans	la	lutte	contre	le	cancer.		
Haïti	 n’a	 aucun	 programme	 national	 de	 lutte	 contre	 le	
cancer,	 et	 un	 registre	 national	 permettant	 d’évaluer	 la	
vraie	 charge	 de	 morbidité	 du	 cancer	 sur	 le	 système	 de	
sante	 haïtien	 est	 inexistant.	 Il	 n’existe	 aucun	 centre	 de	
radiothérapie	 en	 dépit	 d’un	 projet	 d’implémentation	
lancé	 en	 2007	 et	 financé	 par	 l’Agence	 Internationale	 de	
l’Energie	Atomique	(AIEA)	[4].	La	grande	majorité	des	cas	
nécessitant	 la	 radiothérapie	 sont	 référés	 en	 République	
Dominicaine.		

L’hôpital	 St	 Luc	 est	 géré	 par	 la	 Fondation	 St	 Luc	 de	 la	
congrégation	 Nos	 Petits	 Frères	 et	 Sœurs	 (NPFS).	 Il	 offre	
essentiellement	des	soins	d’urgences,	mais	accueille	aussi	
les	patients	en	clinique	externe	pour	les	cas	ambulatoires.	
Depuis	 le	 1er	 décembre	 2015,	 L’organisation	 non-
gouvernementale	Innovating	Health	International	(IHI)	y	a	
installé	son	programme	d’oncologie,	lequel	est	la	suite	de	
celui	fondé	en	juin	2013	à	l’Hôpital	Bernard	Mevs	(HBM).	
Le	 service	 d’oncologie	 de	 l’hôpital	 St	 Luc	 comprend	 une	
clinique	externe	et	une	salle	de	chimiothérapie.	Son	staff	
est	 constitué	 entre	 autres	 de	 3	médecins,	 3	 infirmières,	
un	psychologue	et	un	responsable	de	communication.	La	
biopsie	à	 l’aguille	des	masses	du	sein	est	 réalisée	par	 les	
médecins	 traitants.	 Les	 cas	 de	 chirurgie	 sont	 pris	 en	
charge	 par	 le	 chirurgien	 de	 l’hôpital	 St	 Luc	 ou	 par	 des	
groupes	 de	 médecins	 étrangers	 qui	 entrent	
périodiquement	 en	 Haïti	 surtout	 pour	 les	 cas	 de	
mastectomie	ou	de	reconstruction	mammaire.		

METHODE	
C’est	une	étude	descriptive	rétrospective	menée	sur	tous	
les	cas	de	cancer	diagnostiqués	et	pris	en	charge	dans	 le	
service	du	1er	mai	2016	au	30	avril	2017,	soit	la	première	
année	 de	 fonctionnement.	 Les	 dossiers	 des	 patients	 ont	
été	 revus	 afin	 de	 collecter	 des	 variables	 clés	 comme	 la	
date	 d’admission,	 l’âge,	 le	 sexe	 et	 le	 type	 de	 cancer.	 La	
saisie	des	données	a	été	faite	sur	le	logiciel	Excel	2007	de	
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Microsoft	et	l’analyse	sur	le	logiciel	Statistical	Package	for	
the	 Social	 Sciences	 (SPSS)	 version	 20.	 L’étude	 étant	
rétrospective,	 il	 ne	 faut	 pas	 d’autorisation	 du	 conseil	
national	 de	 bioéthique.	 Toutefois	 la	 confidentialité	 et	 le	
principe	de	non-retraçabilité	ont	été	respectés	pour	cette	
étude.		

RESULTATS	

	
Durant	 la	 première	 année	 de	 fonctionnement	 de	 ce	
programme	de	cancer,	allant	du	1er	mai	2016	au	30	avril	
2017,	 353	 cas	 de	 cancer	 ont	 été	 diagnostiqués.	 L’âge	
moyen	et	médian	de	 la	population	est	de	51	ans	 [15-91]	
et	 58.6%	 des	 patients	 sont	 âgés	 entre	 40	 et	 64	 ans.	 La	
population	 est	 majoritairement	 féminine,	 avec	 83%	 de	
femmes	et	17%	d’hommes.	Le	cancer	du	sein	est	 le	 type	
le	 plus	 diagnostiqué	 (52.1%	 [IC	 95%,	 46.2%	 –	 56.9%]),	
suivi	des	cancers	gynécologiques	 (17	%	 [IC	95%,	13.2%	–	
21.3%]),	les	cancers	digestifs	(8.8%	[IC	95%,	6%	–	12.2%]),	
de	 la	 tête	 et	 du	 cou	 (4.8%	 [IC	 95%,	 2.8%	–	 7.6%]),	 de	 la	

peau	(4.2%	[IC	95%,	2.4%	–	6.9%]),	 les	 lymphomes	(3.4%	
[IC	95%,	1.8%	–	5.9%]),	les	carcinomes	de	primitif	inconnu		
(CAPI),	 les	 sarcomes	 et	 les	 cas	 de	 leucémie/myélome	
multiple	avec	respectivement	une	proportion	de	2.3%	[IC	
95%,	1%	–	4.4%],	les	cancers	urologiques	et	de	la	thyroïde	
représentant	1.1%	des	cas	chacun	 [IC	95%,	0.3%	–	2.9%]	
et	 le	 cancer	 du	 poumon	 (0.6%	 [IC	 95%,	 0.07%	 –	 2%]).	
Parmi		les		cas		de		cancers	gynécologiques	figurent	46	cas		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
de	 cancer	 du	 col	 de	 l’utérus,	 soit	 une	 proportion	 de	
76.7%,	7	 cas	de	cancer	de	 l’ovaire	et	7	 cas	de	cancer	de	
l’endomètre.	 En	 ce	 qui	 concerne	 les	 31	 cas	 de	 cancers	
digestifs,	 le	cancer	du	colorectal	est	en	 tête	avec	12	cas,	
suivi	 du	 cancer	 de	 l’estomac	 (9	 cas),	 puis	 le	 pancréas	 et	
les	voies	biliaires	avec	respectivement	3	cas,	le	foie	avec	2	
cas,	 l’œsophage	et	 l’anus	avec	1	cas	chacun.	 Les	cancers	
du	 sein	 et	 de	 la	 sphère	 gynécologique	 sont	 les	 plus	
diagnostiqués	 chez	 les	 femmes,	 alors	 que	 les	 cancers	
gastro-intestinaux	 et	 de	 la	 tête	 et	 du	 cou	 sont	 les	 plus	
courants	chez	l’homme	(Tab.	1	;	fig.	1	et	2).		
	

Tableau	1	:	Caractéristiques	générales	de	la	population	d’étude	(N=353)	

Variables	 Modalités		 Fréquence	(%)	 Intervalle	de	confiance	95%	

Sexe	 Féminin	
Masculin	

293	(83%)	
60	(17%)	

[78.7%	-	86.8%]		
[13.2%	-	21.3%]	

Age	 Moins	de	40	ans	
40	–	64	ans	
65	–	75	ans	
Plus	de	75	ans	
Inconnu	

81	(22.9%)	
207	(58.6%)	
42	(11.9%)	
22	(6.2%)	
1	(0.3%)	

[18.7%	-	27.7%]	
[53.3%	-	63.8%]	
[8.7%	-	15.7%]		
[3.9%	-	9.3%]	
[0.01%	-	1.6%]	

Types	de	cancer	 Sein	
Gynécologiques	
Digestifs	
Tête	et	cou	
Cutanés	
Lymphomes	
CAPI	
Leucémies/myélome	

Sarcomes	
Thyroïde	
Urologiques	
Poumon	

182	(52.1%)	
60	(17%)	
31	(8.8%)	
17	(4.8%)	
15	(4.2%)	
12	(3.4%)	
8	(2.3%)	
8	(2.3%)	
8	(2.3%)	
4	(1.1%)	
4(1.1%)	
2	(0.6%)	

[46.2%	–	56.9%]	
[13.2%	–	21.3%]	
[6%	–	12.2%]	
[2.8%	–	7.6%]	
[2.4%	–	6.9%]	
[1.8%	–	5.9%]	
[1%	–	4.4%]	
[1%	–	4.4%]	
[1%	–	4.4%]	
[0.3%	–	2.9%]	
[0.3%	–	2.9%]	
[0.07%	–	2%]	
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Hommes	(N=60)	

	

Figures	1a	et	1b	:	Répartition	des	types	de	cancer	selon	le	sexe	(N=353)	

DISCUSSION	

L’épidémiologie	 des	 cancers	 à	 l’hôpital	 Saint	 Luc	 et	 à	
l’HUEH	présente	des	ressemblances	et	dissemblances.	En	
termes	 de	 ressemblances,	 il	 faut	 noter	 la	 répartition	
similaire	 selon	 les	 groupes	 d’âges,	 dans	 laquelle	 les	
personnes	 de	 40	 à	 64	 ans	 sont	 les	 plus	 atteintes	 de	
cancer.	 Notons	 également	 la	 forte	 prédominance	
féminine,	une	trouvaille	en	grande	partie	due	au	fait	que	
le	cancer	du	sein	soit	en	première	position	dans	les	deux	
hôpitaux.	 Le	 programme	 de	 St	 Luc	 étant	 conçu	
prioritairement	pour	la	prise	en	charge	du	cancer	du	sein,	
il	 est	 compréhensible	 que	 ce	 type	 de	 cancer	 soit	 le	 plus	
important.	 Situation	 similaire	 à	 l’HUEH,	 cependant	 le	
service	 d’onco-hématologie	 n’a	 pas	 été	 conçu	
essentiellement	pour	 le	 cancer	du	 sein.	 L’existence	de	 la	
clinique	 du	 sein	 de	 l’HUEH	 pourrait	 expliquer	 cette	
prépondérance	 du	 cancer	 du	 sein.	 Il	 est	 possible	 que	 le	
cancer	du	sein	soit	le	premier	des	cancers	en	Haïti	et	chez	

la	 femme,	 et	 non	 le	 cancer	 du	 col	 de	 l’utérus	 comme	 le	
prétendent	 les	estimations	de	GLOBOCAN	2012.	A	St	Luc	
les	cancers	gynécologiques	viennent	en	seconde	position,	
alors	 qu’à		 l’HUEH	 ce	 sont	 les	 hémopathies	 malignes,	
reléguant	 les	 cancers	 gynécologiques	 en	 troisième	
position.	 Cette	 prédominance	 des	 leucémies,	 des	
lymphomes	 et	 du	 myélome	 multiple	 et	 un	 biais	 de	
spécialité,	 vu	 que	 le	 responsable	 du	 service	 d’oncologie	
de	 l’HUEH	est	 un	onco-hématologue	de	 formation,	 donc	
tous	ces	cas	lui	sont	référés.	La	deuxième	voire	cinquième	
position	 des	 cancers	 gynécologiques	 (col	 de	 l’utérus,	
ovaire,	et	endomètre)	n’est	pas	ce	qu’avance	GLOBOCAN	
2012	 sur	 le	 cancer	 chez	 la	 femme	 haïtienne,	 plaçant	 le	
cancer	du	col	de	l’utérus	en	première	position.	Ceci	peut	
être	 lié	 à	 un	 manque	 de	 référence	 des	 cancers	
gynécologiques,	 particulièrement	 le	 cancer	 du	 col	 de	
l’utérus,	 diagnostiqué	 le	 plus	 souvent	 à	 un	 stade	 avancé	
et	donc	inopérable,	et	dont	la	prise	en	charge	dans	ce	cas	
est	 la	 radio-chimiothérapie.	 Les	 patientes	 inopérables	
sont	 d’emblée	 considérées	 comme	 des	 cas	 de	 soins	
palliatifs,	 particulièrement	 celles	 ne	 pouvant	 se	 payer	 la	
radiothérapie	 en	 République	 Dominicaine.	 Les	 cancers	
digestifs	 sont	 respectivement	 en	 troisième	 et	 en	
quatrième	position	pour	les	deux	hôpitaux,	avec	le	cancer	
colorectal	 et	 de	 l’estomac	 comme	 principaux	 types.	
Notons	 que	 les	 cancers	 cutanés	 ont	 une	 place	 non-
négligeable	 dans	 les	 deux	 hôpitaux.	 Un	 manque	 de	
référence	 de	 certains	 cancers,	 particulièrement	 les	
cancers	urologiques	(prostate),	de	la	tête	et	du	cou	et	du	
poumon,	 pourrait	 expliquer	 une	 sous-estimation	 de	 ces	
types	de	cancer	qui	sont	parmi	 les	plus	 importants	selon	
GLOBOCAN	 2012,	 bien	 que	 cette	 étude	 soit	 une	
estimation	 ne	 reflétant	 pas	 forcément	 le	 vrai	 poids	 des	
types	de	cancer	en	Haïti.	

Les	 limites	 de	 cette	 étude	 rétrospective	 est	 qu’elle	 est	
basée	 sur	 l’épidémiologie	 d’une	 année	 et	 qu’elle	 ne	
concerne	 qu’un	 seul	 hôpital	 dont	 la	 fréquentation	 n’est	
pas	 la	 plus	 importante.	 Une	 étude	 multicentrique	
englobant	 tous	 les	 cas	 de	 cancers	 vus	 par	 les	 principaux	
centres	 d’oncologie	 d’Haïti	 serait	 utile	 afin	 d’évaluer	 la	
vraie	 charge	 de	 morbidité	 et	 l’épidémiologie	 réelle	 des	
cancers	 en	 Haïti.	 Une	 telle	 initiative	 pourrait	 être	 le	
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commencement	 pour	 l’implémentation	 du	 registre	
national	du	cancer.		

CONCLUSIONS	ET	RECOMMANDATIONS	

Bien	que	monocentrique,	cette	étude	donne	des	données	
plus	précises	sur	l’épidémiologie	des	cancers	en	Haïti.	Les	
cas	 de	 cancer	 du	 poumon,	 de	 la	 tête	 et	 du	 cou	 et	 de	
l’appareil	 urinaire	 sont	 sous-évalués	 en	 raison	 d’un	
manque	 de	 référence.	 Il	 faut	 donc	 encourager	 les	
médecins	 généralistes	 à	 référer	 les	 patients	 dans	 les	
services	 d’oncologie	 du	 pays	 pour	 une	 prise	 en	 charge	
optimale.	 Les	 programmes	 de	 dépistage	 et	 de	
sensibilisation	 doivent	 être	 renforcés	 en	 vue	 de	 réduire	
l’incidence	 de	 cancers	 en	 Haïti,	 et	 surtout	 assurer	 un	
diagnostic	plus	précoce.		
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X-	TEME	DIA	:	CORPS	ETRANGER	DANS	LE	CRANE	(Courtoisie	Hôpital	Bernard	Mews).	
	

	

Fig.	1	:	Enfant	de	2	ans,	amenée	inconsciente,	avec	le	manche	d’une	cuillère	plantée	dans	le	crâne.		
La	porte	d’entrée	est	la	cavité	orbitaire	gauche.		

	

Fig.	2	:	X	ray	de	profil	montrant	le	trajet	intra	crânien,	horizontal	du	manche	de	la	cuillère	

	

Fig.	3	:	Corps	étranger	intra	crânien	central	au	scanner.	L’issue	a	été	fatale,	peu	de	temps	après	l’admission	
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UPDATE	ON	THE	ENDOSCOPIC	MANAGEMENT	OF	BENIGN	PROSTATIC	HYPERPLASIA	IN	HAITI	
Henri	P.	Lanctin,	MD,	FACS.	2016	
	
ABSTRACT:	

Historically,	benign	prostatic	hyperplasia	(BPH)	in	Haiti	has	been	managed	with	open	prostatectomy	or,	more	commonly,	
the	 long-term	placement	of	a	urethral	or	suprapubic	catheter	 for	those	unfortunate	enough	to	be	 in	urinary	retention.	
The	 international	“gold	standard,”	 transurethral	 resection	of	prostate,	has	been	sporadically	available	by	US	urological	
teams	 working	 throughout	 the	 country.	 Hospitals	 in	 Haiti	 do	 not	 possess	 cystoscopic	 equipment	 but	 some	 Haitian	
urologists	 have	 managed	 to	 acquire	 their	 own	 equipment.	 Due	 to	 the	 high	 cost	 of	 these	 instruments	 along	 with	
disposable	costs,	Haitian	providers	have	generally	 limited	such	procedures	to	private	patients	who	can	afford	to	pay	or	
the	 few	 who	 have	 insurance.	 This	 situation	 has	 limited	 access	 to	 minimally	 invasive	 techniques	 for	 the	 majority	 of	
patients	 in	Haiti.	 It	has	also	 limited	 the	 teaching	of	 these	procedures	 to	Haitian	urology	 residents	who	 function	at	 the	
public	 hospitals.	 Due	 to	 efforts	 of	 the	Global	 Association	 for	 the	 Support	 of	Haitian	Urology	 (GASHU)	 and	 the	Haitian	
Society	 of	 Urology	 (HSU),	 to	 partner	 with	 industry	 and	 international	 urologic	 associations,	 this	 situation	 is	 rapidly	
changing.		

Key	words:	benign	prostatic	hyperplasia,	transurethral	resection	of	prostate,	minimally	invasive	techniques.	

Prior	 to	 the	 January	 2010	 earthquake,	 urologic	 care	 in	
Haiti	 was	 largely	 delivered	 by	 Haitian	 trained	 urologists	
located	 mainly	 in	 and	 near	 Port-au-Prince	 where	 the	
Hospital	 of	 the	 State	 University	 of	 Haiti	 (HUEH)	 and	
multiple	private	hospitals	 are	 located.	Other	 than	a	new	
small	 urology	 program	 in	 Cap-Haitien,	 almost	 all	 of	 the	
24-26	 practicing	 urologists	 in	 Haiti	 have	 been	 trained	 at	
HUEH.	 Some	 of	 the	 urologists	 collaborated	 informally	
among	 themselves,	 however,	 despite	 the	 existence	 of	
HSU,	 there	was	very	 little	 coordinated	academic	activity.	
In	the	past	some	of	the	urologists	have	had	opportunities	
to	 visit	 US	 or	 other	 foreign	 urology	 centers	 in	 an	
observational	capacity,	or	to	do	fellowships	in	France	or	in	
other	French	colonies.	These	urologists	have	managed	to	
acquire	variable	amounts	of	training	which	they	could	not	
receive	 in	 Haiti	 in	 endo	 urological	 procedures	 such	 as	
TURP	 and	 basic	 semi-rigid	 ureteroscopic	 procedures	 as	
well	 as	 reconstructive	 procedures	 such	 as	 vesico-vaginal	
fistula	repair,	urethral	reconstruction	or	pediatric	urology.		

Limited	 resources	have	affected	 the	 training	of	 residents	
in	 a	 number	 of	 ways.	 The	 attending	 urologists	 at	 the	

teaching	 hospitals	 receive	minimal	 government	 stipends	
for	 teaching	 and	 must	 augment	 their	 income	 through	
private	 practice.	 These	 surgical	 cases	 are	 done	 at	
hospitals	where	the	residents	do	not	typically	function.	In	
the	past,	 the	public	 hospitals	 have	not	owned	urological	
instrumentation	and	because	nursing	staff	have	not	been	
trained	 in	 the	 proper	 care	 of	 this	 equipment,	 the	 life	
expectancy	 of	 donated	 equipment	 has	 been	 limited.	
Accordingly,	for	urologists	to	perform	a	TURP	in	a	general	
hospital	in	Haiti,	the	physicians’	private	instruments	must	
be	 utilized.	 Because	 the	 physician	 has	 in	 many	 cases	
purchased	 these	 instruments	at	 significant	 cost,	and	due	
to	the	difficulty	in	acquiring	disposables,	such	as	resection	
loops,	 there	 is	 reluctance	 to	 allow	 the	 residents	 to	 use	
them.	 This	 barrier	 is	 compounded	 by	 the	 lack	 of	 proper	
light	 sources,	 electrocautery	 units	 and	 the	 difficulty	 in	
teaching	 without	 camera/video	 equipment	 at	 these	
hospitals.	 Accordingly,	 open	 prostatectomy	 has	 evolved	
as	the	favored	means	of	dealing	with	BPH	in	Haiti,	usually	
without	 regard	 to	 prostate	 size.	 This	 has	 led	 to	 the	
situation	 where	most	 urology	 residents	 completed	 their	
entire	training	without	having	performed	or	watched	on	a	
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monitor	 a	 single	 transurethral	 resection.	 Furthermore,	
essential	 diagnostic	 procedures	 in	 urology	 as	 basic	 as	 a	
cystoscopic	evaluation	have	been	lacking	in	the	education	
of	urology	residents.	Frequently,	men	who	are	 in	urinary	
retention	 due	 to	 BPH	 either	 receive	 long	 term	
catherization	or	placement	of	a	SP	catheter	by	a	general	
surgeon.	 The	 urology	 clinic	 at	 HUEH	 has	 numerous	
patients	 in	 the	 “Catheter	 Clinic”	 several	 times	 weekly	
where	 they	 are	 seen	 by	 residents	 who	 change	 the	
catheters.	

Foreign	urological	teams	have	been	operating	in	Haiti	for	
many	 years.	 Some	 of	 these	 teams	 have	 reached	 out	 to	
Haitian	urologists,	including	them	in	their	surgical	mission	
trips	 and	 even	 helping	 with	 the	 procurement	 of	
instruments	 and	 supplies.	 More	 commonly,	 however,	
these	teams	tend	to	mainly	adhere	to	the	service	model.	
They	perform	a	number	of	cases	during	their	time	in	Haiti	
with	 subsequent	 follow	 up	 of	 postoperative	 patients	
being	 left	 to	 non-urological	 Haitian	 physicians.	 The	
management	 of	 complications	 defaults	 to	 Haitian	
urologists	who	were	not	 involved	 in	 initial	management,	
and	 frequently	 not	 familiar	 with	 the	 procedures	
performed.	 Due	 to	 the	 ratio	 of	 practicing	 urologist	 to	
patients	 in	 Haiti	 (1:385,000	 –	 1:420,000)	 this	 service	 is	
helpful	 to	 the	 few	 patients	 who	 are	 cared	 for	 by	 the	
itinerate	surgeons,	however,	 it	 is	not	advancing	the	 level	
of	urological	care	in	the	country.	The	local	non-urological	
medical	 community	 has	 been	 well	 aware	 of	 the	
deficiencies	 of	 the	 Haitian	 urologists	 with	 respect	 to	
training	 and	 equipment.	 	 Hospital	 administrators	
welcome	US	teams	in	a	totally	unregulated	fashion.	Their	
physicians	 are	 encouraged	 to	 send	 patients	 to	 these	
mission	 teams	 as	 this	 relationship	 benefits	 the	 hospitals	
monetarily.	 The	 procedures	 are	 usually	 performed	
without	cost	to	the	patient,	a	wonderful	thing	for	the	few	
fortunate	 patients	 that	 can	 be	 cared	 for	 in	 this	 way.	
Haitian	 patients	 who	 receive	 care	 in	 state	 hospitals	 do	
encounter	 costs,	 which	 include	 purchasing	 a	 list	 of	
supplies	 required	 for	 surgery	 (iv	 fluids,	 catheters,	
antibiotics,	pain	medications,	bandages,	etc.)	 supplied	 to	
them	by	their	surgeon.		

Haitian	patients	who	have	means	frequently	travel	to	the	
Dominican	 Republic	 or	 to	 the	 US	 for	 endourological	
procedures,	 thus	 depriving	 Haitian	 urologists	 of	 a	
significant	revenue	stream.	

In	 recent	 years	 the	 number	 of	 urology	 residents	 in	Haiti	
has	 increased	 dramatically	 and	 currently	 the	 teaching	
program	in	Port-au-Prince	has	a	total	of	16	residents.	The	
newer	program	in	Cap	Haitien	has	5.	Accordingly,	for	the	
standard	 of	 urological	 care	 in	 the	 country	 to	 improve,	
there	 must	 be	 an	 effort	 to	 intensify	 the	 teaching	
programs,	support	practicing	urologists	and	to	develop	a	
sustainable	means	 of	 acquiring	 equipment	 and	 supplies.	
This	 is	 essential	 for	 the	 majority	 of	 Haitians,	 who	 are	
cared	for	in	the	public	hospital	system.	

In	 2011,	 a	 collaborative	 effort	 by	 two	 US	 non-profit	
organizations,	Project	Haiti	(ProjectHaiti.org)	and	IVUmed	
(IVUmed.org)	 initiated	 teaching	 workshops	 at	 Hopital	
Bienfaisance	 de	 Pignon	 in	 the	 northern	 plateau.	 This	
hospital	 had	 partnered	 with	 general	 surgeon,	 Dr.	 Paul	
Severson,	 founder	of	 Project	Haiti	 to	develop	 a	 teaching	
facility	 along	 with	 2	 well	 equipped	 operating	 rooms.			
Workshops	 were	 conducted	 in	 general	 urology,	
vesicovaginal	 fistula	 repair	 and	 male	 urethral	
reconstruction.	These	workshops	proved	to	be	immensely	
successful	 as	 evidenced	 by	 their	 popularity	 and	 the	
increasing	 number	 of	 these	 procedures	 that	 are	 now	
being	performed	by	Haitian	urologists	(fig.	1).	

	

Figure	 1:	 Donation	 of	 ACMI	 cystoscopy	 instruments	 from	 IVUmed	 to	
HUEH	
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With	 respect	 to	 endourology,	 donations	 of	 used	
equipment	 have	 been	 made	 to	 individual	 urologists	
committed	 to	 teaching	 residents	 both	 at	 the	 general	
hospitals	 and	 private	 hospitals.	 Subsequently,	 two	
complete	sets	of	used	instruments	were	donated	to	HUEH	
(in	 2014	 an	 ACMI	 set	 from	 IVUmed,	 and	 in	 2015	 an	
Olympus	 set	 from	 Dr.	 Gopal	 Badlani,	 General	 Secretary,	
American	 Urological	 Society)	 along	 with	 an	 endocopic	
camera	 and	 video	 equipment	 (Project	 Haiti).	 This	
equipment	has	been	placed	under	the	care	of	Dr.	Georges	
Brisson,	 Chief	 of	 Urology	 and	 the	 urology	 residents.	
Accordingly,	 for	 the	 first	 time,	 endourological	 cases	 can	
now	be	completed	at	HUEH	in	the	teaching	program.	

Concurrent	 with	 this,	 as	 a	 result	 of	 the	 initiative	 of	 Dr.	
Micheal	 Ziegelbaum	 a	 donation	 by	 Storz	 Urology	 was	
made	 to	 the	 teaching	hospital	 in	Cap	Haitien	 (2014)	and	
cystoscopy	and	transurethral	resection	is	now	available	in	
that	program.	

At	 the	 American	 Urological	 Association	 (AUA)	 annual	
meeting	in	2014	a	proposal	written	by	Drs.	Angelo	Gousse	
and	 Henri	 Lanctin	 was	 presented	 to	 the	 Global	
Philanthropic	 Committee	 (GPC).	 This	 committee	
represents	the	philanthropic	activities	of	the	AUA,	Societe	
Internationale	 d’Urologie	 (SIU)	 and	 the	 European	
Association	 of	 Urology	 (EAU).	 	 This	 proposal	 was	 well	
received	by	the	committee	and	a	commitment	was	made	
to	support	the	efforts	to	improve	urological	care	in	Haiti.		
A	 decision	 was	 made	 to	 work	 with	 the	 newly	 formed	
collaboration	 of	 Haitian	 and	 international	 urologists	
(recently	named	GASHU).	Through	the	efforts	of	the	SIU,	
in	particular,	Dr.	Gopal	Badlani	a	very	generous	donation	
was	 received	 in	 the	 spring	 of	 2016	 by	 Karl	 Storz	 for	
complete	 sets	of	 instruments	 for	 the	3	 general	 hospitals	
which	 serve	 a	 huge	 segment	 of	 the	population	of	 public	
patients:	 Les	Cayes,	 Port-au-Prince	 and	Cap	Haitien.	 This	
included	video	equipment,	essential	for	proper	teaching.		

The	 equipment	 donation	 by	 Karl	 Storz	 was	
augmented	by	a	commitment	from	the	GPC	for	funding	of	
a	 Haitian	 urology	 nurse,	 Ms.	 Japhare	 Joseph,	 who	 was	
hired	 in	 the	 fall	of	2015.	 	 She	 is	based	 in	Port-au-Prince,	
however	under	the	direction	of	the	HSU	and	available	for	
training	 of	 nurses	 and	 other	 duties	 in	 hospitals	

throughout	 the	 country.	 This	 addition	 to	 the	 urology	
community	was	 critical	 to	 the	 proper	 care,	maintenance	
and	survival	of	the	donated	equipment.		

In	 September	 2016	 an	 agreement	was	 reached	between	
HSU	 and	 Hopital	 St.	 Francois	 de	 Sales	 in	 Port-au-Prince.	
This	document	will	pave	the	way	for	the	development	of	
a	 urology	 center	 of	 excellence	 in	 Haiti.	 The	 hospital	 is	 a	
new	 facility,	 rebuilt	 after	 total	 destruction	 by	 the	
earthquake.	 It	 is	 close	 to	 HUEH	 and	 included	 in	 the	
agreement	is	access	for	urology	residents	from	the	HUEH	
program	 as	 well	 as	 public	 patients.	 Now	 that	 a	 recent	
several	month-long	 strike	 of	 all	 residents	 in	 the	 country	
has	 been	 settled,	 this	 facility	 promises	 to	 be	 a	 high	
volume	 urology	 center,	 which	 will	 result	 in	 greatly	
improved	 training	 in	 endourological	 procedures	 to	
residents.	 This	 is	 particularly	 critical	 considering	 the	
limited	 number	 of	 urology	 beds	 and	 access	 to	 operating	
rooms	 at	 HUEH,	 the	 huge	 patient	 demand	 (ie.	 catheter	
clinics)	and	importantly,	for	resident	teaching.	

	

Figure	2	:	Dr.	Gaby	Nelson	performing	the	first	TURP	at	General	
Hospital	in	Les	Cayes	with	donated	Karl	Storz	equipment	

At	 an	 October	 2016	meeting	 of	 GASHU	 in	 Petion-Ville	 a	
young	 urologist	 from	 Les	 Cayes,	 Dr.	 Gaby	 Nelson,	
presented	 a	 series	 of	 endourological	 cases,	 including	
TURPs,	he	performed	since	 the	delivery	of	 the	Karl	Storz	
donated	 instruments	 in	 July.	 This	 was	 met	 with	
enthusiasm	by	the	attendees	at	the	meeting	and	is	a	sign	
of	hope	for	the	future	of	urology	 in	Haiti,	as	provided	by	
Haitian	 urologists,	 supported	 by	 their	 international	
colleagues.	 Another	 important	 aspect	 of	 this	
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development	was	that,	in	contrast	to	the	pre-GASHU	era,	
he	was	proctored	by	senior	Haitian	urologists	 from	Port-
au-Prince.	 This	 in-country	 collaboration	 very	 effectively	
augments	 the	 teaching	 workshops	 provided	 by	
international	urologists	(fig.	2,	3).	

	

Figure	 3	 :	 Dr.	 Gaby	 Nelson	 performing	 10th	 TURP	 with	 Karl	 Storz	
donated	equipment	in	Les	Cayes.	

Finally,	 an	 extremely	 cost	 effective	 means	 of	 education	
for	 Haitian	 residents	 and	 urologists	 will	 be	 launched	 in	

January,	2017	at	the	initiative	Mike	Evans	of	Project	Haiti,	
with	 the	 first	 urology	 telecommunication	 teaching	
session.	 These	 initially	 will	 be	 conducted	 on	 a	 monthly	
basis	from	various	sites	in	the	US	and	Canada	for	teaching	
sessions	 and	 on	 an	 as	 needed	 basis	 for	 workshop	
preparation	and	follow	up.		

Conclusions:	

Urology	 in	 Haiti	 is	 undergoing	 a	 tremendous	
transformation	 in	 the	 capability	 of	 local	 urologists	 to	
deliver	 endo	 urological	 care.	 This	 is	 due	 to	 collaborative	
efforts	 by	 global	 urologists	 working	 with	 Haitian	
colleagues	 in	 equipment	 procurement,	 teaching	 and	
support.	 As	 urology	 resident	 teaching	 improves	 and	 the	
number	 of	 practicing	 Haitian	 urologists	 increase,	 Haitian	
patients	 can	 look	 forward	 to	 more	 contemporary	
urological	 care	 being	 provided	 in	 their	 own	 country	 by	
fellow	Haitian	 providers.	 	 The	 procurement	 of	 urological	
supplies	and	instruments	for	Haiti	can	most	efficiently	be	
achieved	 in	 a	 collaborative	 fashion	 through	 the	 newly	
formed	 GASHU	which	 has	 representation	 from	 visionary	
Haitian	and	highly	motivated	international	urologists	with	
a	 commitment	 to	 teaching.	 There	 is	 much	 work	 to	 be	
done	 to	 make	 this	 process	 sustainable,	 but	 a	 solid	
foundation	has	been	built.		

.			 	
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Reconstruction	/	Refondation	d’Haïti	et	politiques	publiques	de	santé	

La	santé	publique,	se	définissant	comme	«	l’ensemble	des	
connaissances	 et	 des	 techniques	 propres	 à	 prévenir	 les	
maladies,	à	préserver	la	santé,	à	améliorer	la	vitalité	et	la	
longévité	 des	 individus	 par	 une	 action	 collective 1 	»	
constitue	 désormais	 une	 préoccupation	 majeure	 de	
l’opinion	 publique	 et	 une	 compétence	 régalienne	 des	
autorités	publiques.	

Le	 rôle	 principal	 dans	 l'administration	 du	 système	 de	
santé	revient	donc	à	l'Etat,	garant	de	l'intérêt	public	et	de	
l'amélioration	 de	 l'état	 de	 santé	 de	 la	 population.	 L'Etat	
intervient	 parfois	 directement	 dans	 la	 production	 ou	 le	
financement	 des	 soins.	 Il	 exerce	 un	 contrôle	 sur	 les	
relations	 entre	 institutions	 de	 financement,	
professionnels	 de	 la	 santé	 et	 malades	 au	 nom	 des	
impératifs	sanitaires	et	économiques	généraux.	

De	 manière	 plus	 large,	 de	 multiples	 acteurs	 et	 de	
multiples	 logiques	 animent	 un	 système	 de	 santé.	 Des	
acteurs	 publics	 et	 privés,	 aux	 relations	 plus	 ou	 moins	
réglementées,	 se	 rencontrent	 pour	 échanger	:	 des	 biens	
et	services,	des	savoirs,	des	engagements,	des	paroles,	de	
la	 compassion.	 Lieu	 d’échanges	 entre	 des	 personnes	
privées,	 entre	 un	 patient	 et	 un	 médecin,	 le	 système	 de	
santé	 comporte	 aussi	 une	 dimension	 collective,	 qui	
s’exprime	dans	les	objectifs	de	santé	publique	et	dans	les	
solidarités	mises	en	place	pour	assumer	ces	dépenses2.	

L’organisation	du	système	de	santé	haïtien,	comme	pour	
tout	 système	de	santé,	est	de	 la	 responsabilité	première	
de	 l’Administration	 publique.	 Sa	 marque	 est	 très	 visible	
même	 si	 le	 système	 est	 marqué	 par	 sa	 structure	 plutôt	
fragmentée	 et	 une	 exploitation	 peu	 méthodique.	 Parmi	
les	traits	marquants	de	 l’organisation	sanitaire	haïtienne,	
on	citera	notamment	un	système	insuffisamment	efficace	
et	 très	 déséquilibré	 du	 à	 un	 schéma	 organisationnel	
hérité	des	lendemains	difficiles	de	la	décolonisation	;	mais	
aussi	 un	 système	 subissant	 fortement	 le	 poids	 de	 la	
gouvernance	 mondiale	 exercé	 par	 	 des	 institutions	
internationales	venus	de	tout	horizon.	

																																																													
1	Définition	donnée	par	le	dictionnaire	Robert	
2	DESTAIS,	Nathalie,	Le	système	de	santé	Organisation	et	régulation,	L.	
G.	D.	J,	Paris,	2003,	p.	19	

Il	y	a	à	peine	cent	ans,	écrivaient	en	2000	des	rapporteurs	
de	 l’Organisation	 mondiale	 de	 la	 Santé	 (OMS),	 les	
systèmes	 de	 santé,	 tel	 qu’on	 les	 organise	 aujourd’hui,	
n’existaient	pas	encore3.	Elles	n’étaient	pas	nombreuses,	
les	personnes	de	cette	époque	qui	 se	 rendaient	dans	un	
établissement	 de	 santé	 pour	 se	 faire	 soigner.	 La	 plupart	
naissaient	 dans	 des	 familles	 nombreuses	 ou	 leur	 petite	
enfance	et	 leur	 enfance	étaient	menacées	par	une	 foule	
de	 maladies	 potentiellement	 mortelles,	 notamment	 la	
rougeole,	 la	 variole,	 le	 paludisme	 et	 la	 poliomyélite.	 Les	
taux	de	mortalité	 infantile	et	 juvénile	étaient	très	élevés,	
de	 même	 que	 les	 taux	 de	 mortalité	 maternelle.	
L’espérance	de	vie	à	 la	naissance	était	brève	:	à	peine	48	
ans	 il	 y	 a	 seulement	 un	 demi-siècle.	 Les	 naissances	
avaient	 toujours	 lieu	 à	 domicile	 et	 un	 médecin	 était	
rarement	présent4.	

Cette	 réalité,	 d’il	 y	 a	 un	 siècle	 décrite	 dans	 le	 rapport	
mondial	 de	 la	 santé,	 n’a	 rien	 à	 envier	 avec	 le	 contexte	
sanitaire	 d’Haïti	 en	 l’an	 de	 grâce	 2017.	 C’est	 à	 se	
demander	 s’il	 existe	 réellement	 en	 Haïti	 un	 système	 de	
santé	organisé	et	régulé	par	les	pouvoirs	publics	appelé	à	
répondre	 aux	 besoins	 de	 la	 population	 en	 matière	 de	
santé.	 Cela	 dit,	 au	 regard	 de	 la	 définition	 proposée	 par	
l’OMS	qui	consiste	à	dire	qu’	«	un	système	de	santé	inclut	
toute	les	activités	dont	le	but	essentiel	est	de	promouvoir,	
restaurer	 ou	 entretenir	 la	 santé	»5,	 il	 est	 évident	 que	
chaque	pays,	 dont	Haïti,	 dispose	d’un	 système	de	 santé,	
aussi	 fragmenté	 soit-il	 entre	 diverses	 organisations	 ou	
aussi	peu	méthodique	qu’apparaisse	son	organisation.	

Correctement	 organisé	 et	 disposant	 de	 personnels	
hautement	qualifiés	et	d’un	grand	dévouement	à	tous	les	
niveaux,	un	système	de	santé	constitue	le	levier	essentiel	
des	 pouvoirs	 publics	 pour	 améliorer	 la	 santé	 de	 la	
population.	Malheureusement,	 les	 systèmes	de	 santé	ne	
répondent	 pas	 toujours	 à	 leurs	 missions	 essentielles	 et	
fort	 souvent	 peuvent	 abuser	 de	 leur	 pouvoir	 et	 gaspiller	
leur	 énergie.	 Insuffisamment	 structurés,	 mal	 dirigés,	

																																																													
3	OMS,	Rapport	sur	la	santé	dans	le	monde,	Pour	un	système	de	santé	
plus	performant,	Bureau	des	publications,	Genève,	2000,	p.	xiii	
4	Ibid.	
5	OMS,	Op.	Cit.,	p.	5	
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organisés	de	façon	inefficace	et	sous	financés,	ils	risquent	
en	effet	de	faire	plus	de	mal	que	de	bien.	

En	 matière	 d’organisation	 et	 de	 gestion	 de	 système	 de	
santé,	 Haïti	 est	 loin	 de	 réaliser	 tout	 son	 potentiel.	 Les	
responsables	ne	 s’attachent	pas	à	 améliorer	 la	 réactivité	
du	 système	 et	 l’équité	 des	 contributions	 financières.	
Globalement,	 des	 lacunes	 et	 de	 grossiers	manquements	
sont	 constatés	 dans	 toutes	 les	 fonctions	 du	 système.	
Point	n’est	besoin	de	souligner	qu’en	Haïti,	les	lacunes	du	
système	 de	 santé	 sont	 la	 cause	 d’un	 très	 grand	 nombre	
de	 maladies	 et	 incapacité	 évitables,	 de	 souffrances	
inutiles,	 d’injustices,	 d’inégalités	 et	 de	 non	 respect	 de	
droits	 fondamentaux	 de	 la	 personne.	 L’impact	 de	 ces	
lacunes	et	déficiences	est	d’une	particulière	gravité	pour	
la	 majorité	 pauvre	 de	 la	 population	 que	 l’absence	 de	
protection	 financière	 contre	 la	 mauvaise	 santé	 enfonce	
encore	plus	profondément	dans	la	misère.	

La	 santé	 est	 un	 domaine	 d’intérêt	 général.	 Il	 revient	 au	
gouvernement	 la	 responsabilité	 de	 la	 performance		
d’ensemble	 du	 système	 de	 santé	 d’un	 pays,	 même	 si	
l’administration	 générale	 du	 pays	 doit	 impliquer	
l’ensemble	des	secteurs	de	la	société.		

Au	cours	du	XXe	siècle,	 le	rôle	des	systèmes	de	santé	est	
devenu	de	plus	important.	Ils	ont	énormément	contribué	
à	 l’amélioration	de	 la	 santé	des	peuples	et	ont	 influencé	
les	vies	et	le	bien-être	de	milliard	d’hommes,	de	femmes	
et	 d’enfants	 dans	 le	 monde.	 Il	 est	 cependant	 utile	 de	
noter	que	contrairement	au	constat	des	besoins	sanitaires	
de	 la	 population	 au	 début	 du	 siècle	 passé,	 les	 besoins	
sont	complètement	différents	aujourd’hui.		

	

	

	

	

	

	

	

Les	rapporteurs	du	rapport	de	l’OMS6	ont	donc	raison	de	
souligner	qu’aujourd’hui	«	les	attentes	concernant	l’accès	
à	 une	 certaine	 forme	 de	 soins	 de	 santé	 et	 les	 mesures	
destinées	à	prémunir	les	malades	et	leur	famille	contre	le	
coût	 financier	 de	 la	 mauvaise	 santé	 vont	 croissant.	 Le	
cercle	 dans	 lequel	 les	 systèmes	 de	 santé	 sont	 censés	
opérer	 a	 été	 encore	 élargi	 par	 une	 meilleure	 prise	 de	
conscience	 de	 l’impact	 sur	 la	 santé	 de	 phénomènes	 tels	
que	 l’industrialisation,	 l’essor	 des	 transports	 routiers,	 les	
atteintes	 à	 l’environnement	 et	 la	 mondialisation	 du	
commerce.	 Les	 gens	 sollicitent	 également	 l’aide	 des	
systèmes	 de	 santé	 dans	 des	 domaines	 beaucoup	 plus	
variés	 qu’autrefois,	 non	 seulement	 pour	 atténuer	 la	
douleur	 et	 traiter	 les	 handicaps	physiques	 et	 les	 troubles	
affectifs,	 mais	 aussi	 pour	 obtenir	 des	 avis	 sur	 le	 régime	
alimentaire,	 les	 soins	 aux	 enfants	 et	 le	 comportement	
sexuel	 qu’ils	 recherchaient	 autrefois	 auprès	 d’autres	
sources	».	

Pour	 faire	 face	 à	 la	 complexité	 des	 nouveaux	 besoins	
exprimés	 par	 les	 populations,	 les	 systèmes	 de	 santé	 se	
doivent	 non	 seulement	 de	 tout	 mettre	 en	 œuvre	 pour	
rendre	 encore	 plus	 performant	 les	 services	 de	 santé	 et	
améliorer	 la	santé	des	gens,	mais	se	doivent	aussi	de	 les	
protéger	 contre	 le	 coût	 financier	de	 la	maladie	et	de	 les	
traiter	avec	dignité.		

Vraisemblablement,	 le	 contexte	 sanitaire	 haïtien	 ne	
facilite	pas	l’atteinte	de	pareils	objectifs	car	le	système	de	
santé	 haïtien	 n’est	 que	 l’expression	 d’une	 société	
productrice	d’inégalités.	

	

Israël	PETIT-FRERE																																																																																																																							
Spécialiste	en	Droit	et	Politiques	publiques	de	santé											

	

	

	

	

	

	

																																																													
6	Ibid.	
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1- FAST	A	L’AHC	

Du	12	au	16	juin	2017	s’est	tenu,	à	l’AMH	et	à	l’HUEH,	la	
session	de	 formation	d’échographie	d’urgence	en	 cas	de	
traumatisme	 communément	 connu	 sous	 le	 terme	 de	 e-
FAST	 (extended	 –	 Focused	 Assesment	 Sonogram	 for	
Trauma).	 Le	 formateur,	 le	Dr	 Rishi	 Rattan,	 spécialiste	 en	
chirurgie	des	traumas	et	en	soins	intensifs	de	l’Hôpital	de	
Miami,	 a	 fait	 une	 brillante	 présentation	 des	 bases	
théoriques	 sur	 quatre	 heures,	 le	 premier	 jour.	 Dès	 le	
lendemain,	 les	 séances	 pratiques	 ont	 débuté	 à	 l’HUEH.	
Les	 24	 participants	 (chirurgiens,	 orthopédistes,	
urgentistes,	 résidents	 de	 chirurgie),	 répartis	 en	 groupes	
de	 huit	 utilisant	 deux	 appareils	 à	 ultrasons,	 ont	 pu	
facilement	 compléter	 les	 huit	 heures	 de	 formation	
pratique.	 L’association	 a	 tenu	 à	 remercier	 de	 façon	
spéciale	le	Dr.	Rattan	de	sa	disponibilité.		

Déjà	 l’association	 s’attelle	 à	 la	 prochaine	 formation	
adressée	 aux	 chirurgiens	 (sens	 large)	 en	 particulier	mais	
aussi	 à	 tout	 médecin	 ayant	 un	 intérêt	 pour	 les	 soins	
d’urgence	:	 l’Advanced	 Cardio-Respiratory	 Life	 Support	
(ACLS),	 avec	 certification,	 comme	 cela	 a	 été	 le	 cas	 deux	
ans	 auparavant.	 Cette	 formation	 aura	 lieu	 au	 mois	 de	
septembre	prochain.	

	
Fig.	1	:	au	centre,	le	Dr.	Gary	Doucet	et	le	Dr.	Rishi	Rattan	

	

	

	

	

	

	

2- INAUGURATION	 DU	 CENTRE	 DE	 CHIRURGIE	 DE	
L’HOPITAL	ST	BONIFACE	A	FOND	DES	BLANCS	

	
Fig.	2	:	Bienvenue	à	l’Hôpital	St	Boniface	de	Fond	des	Blancs	

St.	Boniface	Haiti	Foundation	(SBHF)	se	consacre	à	fournir	
des	 services	 de	 santé	 essentiels	 aux	 patients	 du	 Sud	
d'Haïti,	 en	 particulier	 les	 plus	 vulnérables.	 La	 population	
de	 2,3	 millions	 de	 personnes	 de	 la	 péninsule	 du	 Sud	 a	
accès,	 24	 heures	 sur	 24	 et	 7	 jours	 sur	 7,	 aux	 soins	
d’urgence,	 ,	 à	 la	 santé	 maternelle,	 à	 l'unité	 de	 soins	
intensifs	néonatals	 (NICU),	aux	soins	chirurgicaux	et	à	un	
centre	 de	 réhabilitation	 des	 blessures	 de	 la	 moelle	
épinière.		

Le	 27	 Juillet	 2017,	 l’hôpital	 St	 Boniface	 a	 lancé	
officiellement	 l’ouverture	 de	 son	 Centre	 Chirurgical	 à	
Fond	 des	 Blancs.	 Le	 Complexe	 contient	 trois	 (3)	 salles	
d’opération,	 cinq	 (5)	 chambres	 de	 garde,	 une	 (1)	
cafeteria,	 une	 (1)	 grande	 salle	 de	 réception,	 deux	 (2)	
dépôts,	une	(1)	salle	de	consultation,	quatre	(4)	chambre	
de	bain/toilettes	(fig.	2,	3,	4).		

	
	Fig.	 3	:	 Le	 Dr	 Luther	 Ward,	 chirurgien	 chef,	 présente	 les	 facilités	
chirurgicales	aux	autorités	du	MSPP	et	aux	 représentants	de	 l’USAID,	
de	la	Kellogg	Fundation	et	de	Build	Health	International.	

	

Informations		
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Fig.	4	:	Une	des	trois	salles	d’opération	du	complexe	chirurgical	

L’équipe	 de	 SBHF	 se	 réjouit	 de	 ce	 grand	 investissement,	
qui	 leur	 permet	 d’offrir	 un	 service	 de	 haute	 qualité	 à	 la	
population	de	la	région,	indépendamment	de	leur	niveau	
économique	 et	 social,	 particulièrement	 en	 ce	 qui	
concerne	les	soins	chirurgicaux.	En	outre,	nous	offrons	un	
système	 où	 les	 patients	 peuvent	 être	 traités	 et	 puissent	
rentrer	 chez	 eux	 en	 toute	 quiétude.	 SBHF	 travaille	 en	
collaboration	 avec	 les	 hôpitaux	 universitaires	 tels	 que,	
HUM,	 Hôpital	 de	 Chancerelles	 et	 HUEH,	 dans	 le	 but	 de	
renforcer	 la	 formation	 de	 base	 des	 résidents.	 Nous	
servons	 environ	 deux	 cent	 quatre-vingts	 (280)	 patients	
par	mois	 (Gynécologie	 et	 Chirurgie	Générale)	 (fig.	 5).	 Au	
sein	de	 l’hôpital	St.	Boniface	nous	avons	une	équipe	très	
solide,	toute	dévouée	à	leur	tâche.			

			
Fig.	5	:	Le	Dr.	Michelson	Padovany,	chirurgien	assistant	chef,	explique	
le	poids	grandissant	de	 la	structure	hospitaliere	dans	 le	Grand	Sud	et	
les	réalisations	chirurgicales	mensuelles.	

A	l’hôpital	St.	Boniface	beaucoup	de	recherches	sont	aussi	
en	 train	 d’être	mené.	 Actuellement	 une	 étude	 conjointe	
est	 en	 train	 de	 mener	 avec	 l’Université	 Havard,	 sur	 les	
dépenses	 médicales	 et	 non-médicales	 des	 patients	
nécessiteux	 d’une	 intervention	 chirurgicale.	 D’autres	
études	 de	 recherche	parallèle	 sont	 aussi	 en	 cours.	 Entre	
autres,	 Notre	 base	 de	 données	 est	 aussi	 prête	 à	 être	
utilise	à	des	fins	de	recherche,	ce	qui	est	un	plus	pour	les	
résidents	sortants	des	hôpitaux	universitaires	qui	doivent	
soumettre	un	travail	de	sortie.	
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