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MÉDECINE ET MEDICAL HUMANITIES  : UNE COHABITATION FRUCTUEUSE 

Ce trentième numéro d’Info-CHIR réalise ce pour lequel beaucoup de combats sont déjà menés au cours du dernier quart du siècle 
passé et du début de ce siècle. Il s’agit de la lutte pour la coexistence de la médecine, des sciences humaines, sociales et les arts.  
De cette coexistence nait un hiatus. Ce dernier pourrait s’appeler pour répéter les anglophones « medical humanities ». Cet enfant 
hybride a pour objectif de revendiquer la collaboration entre la médecine et ces différentes disciplines. Cette collaboration n’a des 
conséquences que positives sur le champ médical. Par exemple, elle y aide à contextualiser, stimuler la réflexion, revaloriser 
l’imagination, et donc à participer à la qualité de la relation thérapeutique.  

En effet, ce numéro incarne le fruit de ce combat dans la mesure où il nous présente un contenu qui érige cette coexistence 
avantageuse à laquelle nous invitons notre lectorat. Par exemple, à côté des quatre premiers articles qui font l’érection de ce qui 
relève de la chirurgie et de l’anesthésiologie pures (deux disciplines qui sont incessamment dans le faire, c’est-à-dire dans l’acte 
de soins de manière rigoureuse et pointue : appendicite, péritonite, polytraumatisme pédiatrique, et agénésie de la coupole 
diaphragmatique droite), il y a cinq autres articles qui font dialoguer la médecine avec la philosophie et l’anthropologie (Analyse 
de la définition du concept de santé selon l’OMS), les sciences de l’éducation (Accréditation de l’Hôpital de Mirebalais ; Profil du 
médecin haïtien), le droit (Expanding Surgical Care in Haïti: The Human Rights Argument for a National Surgical, Obstetric, and 
Anesthesia Plan), entre autres. 

Ces disciplines, relevant des sciences humaines qui sont mises ici en dialogue avec la médecine, conduisent celle-ci à s’efforcer de 
ne pas rester seulement dans le faire mais d’entrer aussi dans l’être-malade. Cet accent mis sur l’être empêche que la singularité 
de l’individu destiné à être soigné par la médecine ne s’estompe derrière les valeurs objectives de son corps et évite donc la 
déshumanisation de la relation thérapeutique.   

Par conséquent, cette nouvelle attitude aide le médecin, peu importe sa spécialité, à sortir de l’insularisation médicale pour le 
rendre intérieurement plus disponible à la compréhension de son malade et féconde sa capacité de sympathie et d’empathie.  

En somme, c’est un numéro dense et riche que nous offrons à nos lecteurs et lectrices. Nous espérons qu’ils/elles en retiendront 
sa juste valeur.  

 

       

Marc-Félix CIVIL, MD, PhD 
Rédacteur en chef et éditorialiste 
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ASPECTS DIAGNOSTIQUE ET THÉRAPEUTIQUE DES APPENDICITES AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
COMMUNAUTAIRE DE BANGUI 
Diagnostic and therapeutic aspects of appendicitis at Community University Teaching Hospitalof Bangui  
 
* Issa Mapouka P A, MD; **Ndoma Ngatchoukpo V, MD ; *** Kouandongui Bangué F, MD ; ****Henko Kinding Y W, MD; 
*****Doui Doumgba A, MD. 
* Chirurgien généraliste, service de traumatologie-orthopédie, CHU Communautaire de Bangui. 
** Chirurgien pédiatre, service de chirurgie pédiatrique, CHU Pédiatrique de Bangui. 
*** Médecin radiologue, service de radiologie et imagerie médicale, CHU Communautaire de Bangui. 
**** Médecin généraliste, service de traumatologie-orthopédie, CHU Communautaire de Bangui.  
***** Maître de Conférences Agrégé, service de chirurgie générale et digestive, CHU de l’Amitié Sino centrafricaine de Bangui. 
RESUMÉ 
Nous avons réalisé une étude prospective descriptive qui avait pour but de décrire les aspects diagnostique et thérapeutique 
des appendicites traitées au CHU Communautaire de Bangui. Cette étude s’est déroulée de 2014 à 2015. Elle a inclus 113 patients 
sur 432 patients opérés pour une urgence abdominale chirurgicale non traumatique et recrutés au cours des consultations et 
durant l’hospitalisation. L’âge moyen de patients était de 29 ans avec une prédominance masculine (67,3%). Parmi les patients, 
40,5% ont pratiqué une automédication avec les « médicaments de la rue » et un traitement traditionnel avant toute 
consultation. Le délai moyen de consultation était de 14 jours. Le diagnostic clinique était l’appendicite aigue (55,8%),  le 
plastron (16,8%), l’abcès (13,3%) des cas, la péritonite (9,7%) et l’appendicite aigue sur grossesse (4,4%). Les examens 
paracliniques réalisés étaient l’échographie dans 54% des cas et la numération blanche dans tous les cas. L’appendicectomie 
était réalisée d’emblée dans le même temps opératoire à l’exception du plastron appendiculaire opéré après le 
«refroidissement». La voie d’abord chirurgicale la plus utilisée était la voie de Mac Burney (89,4%) suivie de la voie médiane sus 
et sous ombilicale dans (10,6%). En peropératoire, l’aspect macroscopique de l’appendice était phlegmoneux dans 31,1% des cas, 
catarrhale et gangréné dans 24,8% des cas chacun, nécrosé et perforé dans 13,3%. Une antibiothérapie était instituée à tous les 
patients en mono, bi et tri antibiothérapie pendant 2 à 14 jours en fonction de la constatation peropératoire de l’appendicite 
et du résultat de l’antibiogramme. La morbidité était de 31,8% dominée par la suppuration pariétale (86,1%) et la mortalité de 
0,8%. La durée moyenne d’hospitalisation était de 3 jours. 
MOTS CLES : Appendicites, retard diagnostique, traitement, évolution. 
 
SUMMARY 
Our prospective descriptive study aimed to describe the diagnostic and therapeutic aspects of appendicitis treated at Bangui 
Community Teaching Hospital over the period from 2014 to 2015. It included 113 patients out of 432 patients operated for a non-
traumatic surgical abdominal emergency and recruited during consultations and during hospitalization. The average age of 
patients was 29 years with a male predominance (67.3%). Of the patients, 40.5% self-medicated with "street drugs" and 
traditional treatment before any consultation. The average consultation time was 14 days. The clinical diagnosis was acute 
appendicitis (55, 8%), plastron (16.8%), abscess (13.3%), and peritonitis (9.7%) and acute appendicitis on pregnancy (4.4%). The 
paraclinical examinations performed were ultrasound in 54% of cases and leucocytes count in all cases. The appendectomy was 
performed immediately at the same time with the exception of the appendix plastron operated after the "cooling". The most 
commonly used surgical approach was the Mac Burney pathway (89.4%) followed by the supra and umbilical medial pathway 
in (10.6%). Intraoperatively, the macroscopic appearance of the appendix was phlegmonous in 31.1% of cases, catarrhal and 
gangrenous in 24.8% of cases each, necrotic and perforated in 13.3%. Antibiotic therapy was instituted for all patients one or 
association of two or three antibiotics for 2 to 14 days depending on the intraoperative findings of appendicitis and the result 
of the antibiogram. The morbidity was 31.8% dominated by parietal suppuration (86.1%) and mortality of 0.8%. The average 
duration of hospitalization was 3 days. 
KEY WORDS: Appendicitis, diagnostic delay, treatment, evolution. 
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INTRODUCTION 

L’appendicite aigue est un motif fréquent d’admission aux 
urgences chirurgicales. Elle bénéficie d’une réputation de 
bénignité parfois non méritée. Si le diagnostic de 
l’appendicite est souvent évident à l’examen clinique, les 
pièges demeurent nombreux pouvant conduire à un retard 
de prise en charge thérapeutique. L’appendicectomie est le 
traitement de choix [1,2]. L’appendicite aigue fait partie des 
urgences chirurgicales non traumatiques traitées au service 
des urgences chirurgicales  du CHU Communautaire de 
Bangui. Mais cette prise en charge est influencée par 
l’automédication et la prescription quasi-systématique des 
antibiotiques sans un diagnostic dans les douleurs 
abdominales. Le but de cette étude était de décrire les 
aspects diagnostique, thérapeutique et évolutif des 
appendicites au CHU Communautaire de Bangui. 

PATIENTS ET METHODES 

Il s’agit d’une étude prospective descriptive couvrant la 
période de Janvier 2014 à Décembre 2015.Le service des 
urgences chirurgicales du CHU Communautaire a servi de 
cadre à la réalisation de cette étude. Etaient inclus : tous les 
patients opérés d’une appendicite régulièrement suivis 
après la sortie. Les patients perdus de vue et les patientes 
dont le syndrome appendiculaire était associé à une 
infection gynécologique étaient exclus. Les patients 
consentants étaient recrutés pendant les consultations et 
durant l’hospitalisation. Une fiche d’enquête a été remplie 
pour chaque patient inclus et comprenait les variables telles 
que l’âge, le sexe, le délai de consultation, le mode de 
consultation, le traitement pré hospitalier, les signes 
cliniques et paracliniques, le diagnostic clinique, le 
traitement et l’évolution. Les données recueillies étaient 
saisies et analysées à l’aide du logiciel Epi Info 2012 version 
3.5.4. 

RESULTATS 

Durant la période de l’étude, 432 patients avaient consulté 
pour une urgence abdominale dont 137 pour une 
appendicite soit une fréquence de 31,7¨%. Au total 113 
patients étaient inclus dans l’étude soit 26,1%. Les sujets de 
sexe masculin représentaient 67,3% de l’échantillon et ceux 
du sexe féminin 32,7%. Le sexe ratio était de 2. L’âge moyen 
des patients était de 29 ans (extrêmes 12 ans et 65 ans). 
Selon le délai de consultation, 8 patients (7,1%) avaient 
consulté  en moins  de 24  heures, 21 (18,6%) entre 24 et 48 

 

heures et 84 (74,3%) au-delà de 48 heures ; le délai moyen était 
de 14 jours (extrêmes 3 heures et 90 jours). S’agissant du mode 
de consultation, 28 patients (24,8%) avaient consulté dès 
l’apparition des symptômes au service des urgences 
chirurgicales tandis que 85 patients (73,2%) avaient d’abord 
consulté des structures sanitaires privées ou publiques avant 
leur référence. Il s’agissait de cabinets médicaux (50,2%), de 
structures sanitaires non agrées (15,1%) et des centres de santé 
publics (9,7%). Avant toute consultation, 48 patients (42,5%) 
avaient pratiqué une automédication, 45 (39,8%) n’avaient pris 
aucun traitement médicamenteux et 20 (17,7%) avaient reçu un 
traitement au niveau de la structure initiale de référence. Les 
médicaments utilisés en automédication étaient les 
«médicaments de la rue» notamment des antibiotiques de tous 
genres, des AINS, des antalgiques et des antispasmodiques. 
Dans les structures sanitaires initiales, les médicaments 
prescrits comportaient en outre les antipaludiques et les 
antipyrétiques, seul ou en association.  

Au plan clinique, l’appendicite aiguë arrivait en première 
position suivie des autres formes cliniques (Tableau I) 

Diagnostic clinique Effectif Pourcentage 

Appendicite aigue 63 55,8% 

Plastron 
appendiculaire 

19 16,8% 

Abcès 
appendiculaire 

15 13,3% 

Péritonite 11 9,7% 

Appendicite aigue 
sur grossesse 

5 4,4% 

Total 113 100,0% 

 
Tableau I : Répartition des patients selon le diagnostic clinique 
Table I : Distribution of patients by clinical diagnosis. 

Au plan des explorations paracliniques l’échographie 
abdominale a été réalisée chez 78 patients (69%) et la 
numération des globules blancs dans tous les cas. Les résultats 
de ces analyses sont rapportés dans le tableau II ci-après.  
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Tableau II : Résultats de l’échographie abdominale et de la 

numération des globules blancs 
Table II: Results of Abdominal Ultrasound and White cell Count 
 

Sur le plan thérapeutique, l’appendicectomie était le geste 
chirurgical réalisée d’emblée chez 108 patients (95,5%) chez 
qui le diagnostic d’appendicite aiguë avait été évoqué ainsi 
que les cas d’abcès et de péritonite. Dans les cas de plastron 
appendiculaire un traitement médical a été institué jusqu’à 
la fonte de la masse avant la chirurgie. Tous les patients 
étaient opérés sous anesthésie générale. La voie d’abord 
chirurgicale était la voie de Mac Burney dans 89,4% des cas 
et la voie médiane dans 10,6% des cas. Selon les aspects 
macroscopiques peropératoires, l’appendicite était 
phlegmoneuse dans 37,1% des cas, catarrhale et gangréné 
dans 24,8% des cas respectivement, nécrosé et perforé dans 
13,3% des cas comme présenté sur la figure 1 ci-après. 

 

Figure 1 : Aspects macroscopique d’une appendicite        
gangrenée et perforés 

Parmi les patients présentant une appendicite catarrhale, 8 ont 
consulté en moins de 24 heures, 19 entre 24 et 48 heures et un 
patient au-delà de 48 heures. L’examen anatomo-pathologique     
des    Pièces d’appendicectomie étaient obtenus chez 52 
patients (46%). Dans 50% des cas, les appendicites survenaient 
sur des lésions chroniques comme présenté dans le tableau III 
ci-après : 

Aspects 
anatomopathologiques 

Nombre Pourcentage 

Appendicite aigue 
(inflammatoire) 

11 21,2% 

Appendicite aigue sur lésions 
chroniques 

9 17,3% 

Appendicite phlegmoneuse 
sur lésions chroniques 

9 17,3% 

Appendicite chronique 8 15,4% 

Appendicite suppurée 7 13,5 

Appendicite nécrosée 6 11,5% 

Appendice normal 2 3,8% 

Total 52 100,0% 

 
Tableau III : Résultats de l’examen anatomo-pathologique 
Table III: Results of pathological examination 
 
En per opératoire tous les patients ont reçu 2g de CeftriaxoneR 
par voie intraveineuse directe. L’antibiothérapie post 
opératoire comprenait une bi antibiothérapie associant 
CeftriaxoneR et Métronidazole dans 46,9% des cas, une mono 
antibiothérapie par CeftriaxoneR dans 47 % des cas et une tri 
antibiothérapie associant CeftriaxoneR, Métronidazole et 
Gentamycine dans 11,5% des cas. Les suites opératoires étaient 
compliquées dans 31,8% des cas. Ils ‘s’agissaient d’infections du 
site opératoire ; de fistule digestive et d’éviscération avec 
respectivement 3 cas (8,3%) et 2 cas (5,6%).Nous avons 
enregistré un cas de décès soit 0,8%. La durée moyenne 
d’hospitalisation était de 3 jours (extrêmes 2 jours et 43 jours). 

DISCUSSION  

Les appendicites constituent une des indications chirurgicales 
fréquentes en urgence. Dans cette série, elles représentaient 
31,7% des urgences chirurgicales abdominales non 
traumatiques  réunies pendant cette période. NgowéNgowé et  

Items Nombre Pourcentage 

Echographie abdominale 

Appendicite aiguë 28 35,9% 

Plastron 
appendiculaire 

19 24,4% 

Abcès appendiculaire 15 19,2% 

Appendicite chronique 11 14,1% 

Appendicite aiguë sur 
grossesse 

5 6,4% 

Numération des globules blancs/mm3 

   ≤ 5000 14 12,4% 

     6000 à 10000 52 46% 

     11000 à 35000 47 41,6% 
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al [3] au Cameroun et Ganiyu et al [4] au Ghana ont estimé 
à 4,4% et 18,7% respectivement la fréquence des 
appendicites par rapport aux autres urgences abdominales 
non traumatiques. Les fréquences estimées par ces auteurs 
sont inférieures à l a nôtre. Dans Une étude antérieure 
réalisée au  

service de chirurgie  viscérale du Centre National Hospitalier 
et Universitaire de Bangui, Débat et al [5] avaient rapporté 
une fréquence un peu plus supérieure à  celle de notre étude 
(42,5%). Nos résultats et ceux des autres auteurs 
s’expliquent par le fait que la plupart des patients 
présentant une appendicite sont pris en charge au service de 
chirurgie générale d’un autre CHU. Par ailleurs, nous n’avons 
pas inclus les enfants qui sont traités au CHU de pédiatrie.   

Selon nos résultats, l’âge moyen des patients était de 29 ans. 
Il se rapproche de ceux rapportés par NgowéNgowé [3] et 
Guifo et al [6] au Cameroun, qui ont retrouvé une moyenne 
d’âge respective de 28,3 ans et 28 ans ; l’appendicite étant 
habituellement une pathologie des sujets jeunes. Le sexe 
masculin prédominait avec 67,3% des cas. Cette 
prédominance masculine était retrouvée dans la plupart des 
séries [3,7-10].  

La majorité des patients (65,5%) avait d’abord consulté dans 
des structures privées ou des centres de santé avant leur 
référence et ce, contrairement à la série de Harissou et al 
[11] au Niger dont 57,28% des patients ont consulté la 
structure de référence en première intention, dès 
l’apparition des symptômes. Dans notre série, nous pouvons 
expliquer que certains patients d’un certain niveau social 
aisé préfèrent consulter en première intention les cabinets 
médicaux et, pour d’autres les centres de santé publics de 
proximité alors que les sujets moins nantis préfèrent se 
rendre dans des structures sanitaires informelles 
considérées comme moins onéreuses.  

Parmi nos patients, 42,5% ont pratiqué une automédication 
avant toute consultation dans une formation sanitaire. Les 
médicaments utilisés étaient les « médicaments de la rue » 
de tous genres (72,9%) ou un traitement traditionnel 
(27,1%). Dans la série de Doumi et al [12] au Soudan, tous 
les patients ont pratiqué l’automédication avant la 
consultation. Dans notre contexte, l’automédication et le 
traitement traditionnel font partie des habitudes prises par 
nos populations avant une consultation dans une formation 
sanitaire du fait de la pauvreté ou de l’ignorance. Pour les 
patients référés  des  structures   sanitaires initiales (17,7%),  

les médicaments les plus utilisés étaient les antalgiques (25%) 
ou l’association antalgique + antibiotique (15%). Dans la série 
de Harouna [9], 42% des patients ont bénéficié d’un traitement 
dans la structure initiale avant leur évacuation et les 
médicaments reçus étaient, les antispasmodiques et les 
antalgiques. La prescription de ces divers médicaments dans 
notre série pourrait  s’expliquer  pour  certaines  structures 
autorisées dans l’attente d’une référence, pour d’autres pour 
essayer de refroidir la pathologie à dessein ou à la demande du 
patient et pour les structures informelles à cause d’un 
personnel peu qualifié qui prescrit les médicaments sans un 
diagnostic préalable.  

A l’admission des patients, le diagnostic clinique d’appendicite 
aigue était posé dans 55,8% des cas, de plastron appendiculaire 
dans 16,8%, d’abcès et de péritonite dans respectivement 
13,3% et 9,7% des cas. Cinq patientes avaient présenté une 
appendicite sur grossesse (4,4%). Au Mali, Koumaré et al [13] 
avaient retrouvé dans leur série l’appendicite aigue dans 60% 
des cas, la péritonite et l’abcès appendiculaires dans 27% et 
13% des cas. Dans notre pays, le recours à l’automédication et 
au traitement traditionnel ou le transit des patients dans des 
structures privées sont des facteurs importants du retard de 
consultation ; la plupart des patients ne sont évacués qu’après 
la persistance ou l’aggravation du tableau clinique. Quant aux 
appendicites sur grossesse, Lebeau et al [14] en Côte d’Ivoire 
ont noté dans leur série que l’appendicite et ses complications 
avaient représentée 65,6% des urgences digestives non 
traumatiques chez la femme enceinte. Dans notre série les cinq 
patientes étaient référées avec un diagnostic échographique.  

L’examen paraclinique morphologique était l’échographie 
abdominale réalisée chez 69% des patients et a contribué dans 
87% des cas au diagnostic évoqué. Ouedraogo et al [15] au 
Burkina Faso, avaient également fait cette observation où 
l’échographie abdominale avait contribué au diagnostic des 
appendicites dans 86,2% des cas.  

Pour ce qui est des examens biologiques, la numération blanche 
(NB) était l’examen paraclinique le plus accessible en urgence. 
Nos hôpitaux ne disposant pas de moyens d’exploration plus 
moderne permettant de réaliser d’autres analyses telles que la 
CRP ou le scanner. Chez nos patients, nous avions noté une 
hyperleucocytose dans la majorité des cas. Ould et al [16] en 
Côte d’Ivoire et Harouna [9], ont retrouvé respectivement une 
NB supérieure à 10000GB/mm3 chez 87% et plus de 
20000GB/mm3 chez plus de la moitié des patients de leurs 
séries. Ces différents aspects biologiques retrouvés dans notre  
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série traduisent souvent des formes compliquées de 
l’appendicite surtout lorsque la numération blanche est 
élevée. Toutefois, une numération des globules blancs 
normale, n’exclut pas une appendicite.  

Au plan thérapeutique, la chirurgie demeure le traitement 
des appendicites quel que soit la forme clinique. Mais dans 
les cas de plastron appendiculaire, l’appendicectomie était 
réalisée en différé après un traitement médical sous 
surveillance. Cette pratique est d’usage chez certains 
auteurs [1, 5, 17]. Cependant, Garba et al [18] au Nigéria 
recommandent une approche conservatrice consistant au 
traitement médical seul pour le plastron appendiculaire. 
Dans notre série, notre attitude se justifie par les conditions 
économiques des patients pour supporter le coût d’une 
appendicectomie en différée et aussi certains d’entre eux 
sont perdus de vue une fois l’abcès drainé et le plastron « 
refroidi » sous traitement médical car ils se considèrent 
comme définitivement guéris.  

La voie d’abord chirurgicale dans notre série était celle de 
Mac Burney dans tous les cas d’appendicite aigue, d’abcès 
et de plastron « refroidi ». Par contre, nous avons utilisé la 
voie médiane dans les péritonites généralisées (10,6%) 
contrairement à NgoweNgowe et al. [3] qui ont utilisé 
plusieurs voies dans leur série. Nous avons opté pour les 
deux voies d’abord par habitude ; la cœlioscopie n’étant pas 
disponible dans nos services.  

Selon les aspects macroscopiques de l’appendice nous avons 
noté tous les stades avec une prédominance des formes   
phlegmoneuses (37,1%) gangrénées (24,8%) perforées 
(3,3%). D’autres auteurs comme Munteanu et al [19] au 
Rwanda, Malvy et al [20] en France avaient retrouvé dans 
leurs séries des formes aiguës catarrhales dans 
respectivement 75% et 71% des cas. Dans notre série la 
fréquence de l’ensemble des formes compliquées 
d’appendicites représentait 74,3% des cas alors qu’elle 
n’était que 28,6% dans la série de Walter et al [21] en 
Afrique du Sud. Les errements diagnostiques et les   retards 
de consultation par la plupart des patients sont à l’origine de 
ces formes compliquées. Les résultats anatomo-
pathologiques des appendices étaient obtenus dans 46% des 
cas et avaient noté que 50% des appendicites étaient 
survenues sur des lésions chroniques ; ce qui traduit les 
méfaits de l’automédication systématique dans les douleurs 
abdominales. Dans la série de Farthouat [1], 40% des 
résultats  étaient obtenus  et  n’avaient aucune spécificité et  

n’avaient retrouvé ni parasite, ni tumeur tandis que dans celle 
de Débat [5], 10 parasites ou leurs œufs étaient retrouvés.  

Quant à la prise en charge médicale, les cas d’abcès et de 
péritonite étaient drainés après une toilette abondante de la 
cavité abdominale au sérum physiologique. L’antibiothérapie 
était de mise chez tous les patients et a comporté 
l’administration de CeftriaxoneR à raison de 2gen  

Peropératoire et en postopératoire. L’administration des 
antibiotiques était fonction du stade de l’appendicite.  En 
présence d’une appendicite catarrhale, nous avions utilisé une 
mono antibiothérapie au CeftriaxoneR à raison de 2g/24 heures 
pendant 48 heures. En cas d’appendicite phlegmoneuse ou 
gangrénée, une bi antibiothérapie associant CeftriaxoneR et 
métronidazole était instaurée par voie parentérale pendant 72 
heures et dans les cas d’abcès ou de péritonite généralisées, 
une triantibiothérapie (ceftriaxone+metronidazole pendant 7 à 
10 jours.  Le relai se faisait par l’amoxicilline+acide clavulanique 
dans les cas simples et en fonction du résultat de la 
bactériologie et de l’antibiogramme dans les cas suppurés. 
Farthouat [1] puis Affes et al [22] en Tunisie recommandent une 
antibioprophylaxie peropératoire à tous les patients et une 
antibiothérapie post opératoire dans toutes les formes sévères. 
Nos conditions d’exercice nous amènent à instituer une 
antibiothérapie postopératoire. 

Dans notre série, les suites opératoires étaient compliquées 
dans 31,8% des cas dominées par la suppuration pariétale 
(86,1%).  La suppuration pariétale était observée dans quelques 
cas (7) d’appendicite aigue mais surtout dans les cas d’abcès 
(14) et de péritonite (7). Le taux élevé de complications que 
nous avons observé est similaire à celui de la série de Asefa [6] 
qui a rapporté une fréquence de 32%. Par contre, notre 
fréquence est supérieure à celle de Clegg et al [22] au Ghana qui 
ont rapporté une fréquence de 17%. Quant aux suppurations 
pariétales, le taux que nous avons observé est supérieur à ceux 
de Edino [8] et Ohene [24 qui sont respectivement de 26,8% et 
de 41,5% tandis que Harouna [9] a noté dans sa série 7 cas de 
fistule digestive et 5 cas d’éviscération. Les difficultés de 
stérilisation du matériel dans notre contexte, ainsi que les 
problèmes de disponibilité des antibiotiques à larges spectres 
sont probablement à l’origine des complications infectieuses 
observées dans notre série certains patients présentant des 
problèmes économiques et ne sont pas capables d’honorer les 
ordonnances en cas d’hospitalisation prolongée.  

Le taux de mortalité que nous avons eu était de 0,8% ; taux 
superposable  avec  à la  série  de Ngowé Ngowé [3] qui était de 
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 0,6% et inférieur à celui de Harouna [9] qui a retrouvé 4% 
des cas. Il s’agissait dans notre étude d’un patient opéré 
pour un abcès appendiculaire sur un terrain 
immunodéprimé avec un taux de CD4 à 7.  

La durée moyenne d’hospitalisation dans notre série était de 
3 jours ; elle est inférieure à celle de Madiba et al [25] en 
Afrique du Sud qui était de 7 jours.  Dans notre contexte, la 
faible capacitée d’accueil du service nous amène à faire des 
sorties précoces dès que l’état clinique du malade est 
favorable. 

CONCLUSION 

L’appendicite, est une pathologie chirurgicale fréquente. 
Dans notre contexte, le diagnostic est fait souvent à un stade 
tardif, conséquence de l’automédication et de la 
prescription irrationnelle des médicaments sans diagnostic 
précis dans certaines structures sanitaires en présence de 
douleurs abdominales. Une sensibilisation de la population 
s’impose sur la nécessité d’une consultation précoce dans 
les structures sanitaires adéquates devant une douleur 
abdominale persistante. 
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EXTRAIT de Mémoire de Fin d’étude Médicale  
 
RESUME 
Introduction : La péritonite est l’une des urgences les plus courantes rencontrées dans les services de chirurgie. Elle est même 
considérée comme un fardeau important pour les systèmes de santé. Ce travail vise à explorer les caractéristiques de la 
péritonite dans le principal centre hospitalier de référence de la région métropolitaine d’Haïti (HUEH). 

Méthodologie : C’est une étude descriptive corrélationnelle, réalisée sur un échantillon de 91 patients à partir d’un 
échantillonnage aléatoire simple ajusté à 20% pour un IC de 97% avec un risque d’erreur de 5%. La collecte de donnée a été 
réalisée par un formulaire réalisé sur EPI INFO 7 et les résultats sont traités sur le logiciel SPSS 20 et Excel 2016. 

Résultat : On a observé une prédominance des hommes dans l’étude, p= 0.004, avec un sexe ratio de 1.75 :1. L’âge moyen est de 
27.29 ans (±13.28, 24 âge médian), et 65.53% des patients est âgé de moins de 31 ans. Les 3 principaux diagnostiques étiologiques 
sont la péritonite appendiculaire (48.35%), la péritonite typhique (18.68%) et la péritonite par perforation gastrique (10.99%). Le 
délai pour venir à l’hôpital, après le début des symptômes est de 6.90 jours ; le délai en pré-op est de 3.73 jours ; celui du post-
op est de 9.19 jours et la durée du séjour à l’hôpital est de 12.12 jours.  Les délais étaient plus importants chez les femmes (5.18 
vs 2.89 jours, p=0.009 pour la durée en pré-op ; 11.79 vs 7.68 jours, p=0.076 pour la durée en post-op, et 16.97 vs 10.47 jours, 
p=0.015 pour la durée du séjour à l’hôpital). Il existe une très forte corrélation entre le temps passé à l’hôpital et la durée en 
post-op (r=0.95 ; p<0.001) et une corrélation d’intensité moyenne entre la durée à l’hôpital et la durée en pré-op (r=0.35 ; 
p=0.001). Le score moyen de gravité MPI (Mannheim Peritonitis Index) est de 23.3 et il existe une relation d’intensité moyenne 
entre le score de gravité MPI et l’âge (r=0.37 ; p= 0.002), la durée en pré-op (r=0.28, p=0.024) et la durée passée à l’hôpital 
(r=0.24 ; p=0.046). Lorsqu’on fait l’analyse de la régression linéaire multiple, on remarque que seules les variables 
créatininémie, durée en pré-op et l’âge influencent le score de gravité. Ainsi, nous avons observé une forte corrélation de ces 
3 variables sur le score de MPI (r= 0.69) et que 48.7% de la variation du score est influencé par ces 3 variables (p=0.014).  

Conclusion : L’étude démontre que la péritonite est une maladie essentiellement des jeunes adultes male et l’étiologie 
prédominante est la péritonite appendiculaire. La prise en charge est urgente. Les principaux délais sont importants et sont 
corrélés à la gravité de la maladie, ce qui entrave le pronostic. Plus on prend du temps à venir à l’hôpital, plus le temps en pré-
op est important plus la péritonite devient sévère, ce qui augmente le risque de mortalité. 

Mots clés : « Peritonitis », « Epidemiology », « Management », « Diagnostic », « Traitement and Complication » 
 

INTRODUCTION 
La péritonite secondaire est l’une des urgences les plus 
courantes rencontrées dans les services de chirurgie 1. Elle 
est une affection majeure en chirurgie, avec un taux de 
mortalité supérieur à 20%,et classée comme la troisième 
cause des abdomens chirurgicaux après l'appendicite et 
l'occlusion intestinale2. On a observé que la classification de 
la gravité de la péritonite a une grande contribution dans la 
prise de décision et améliore la prise en charge. 3 L'indice de 
péritonite   de    Mannheim   (MPI)    est  un  score spécifique, 

 
qui présente une bonne précision et permet de manipuler 
facilement les paramètres cliniques, ce qui permet de 
prédire le pronostic individuel des patients atteints de 
péritonite. 4 En Haïti, peu d’études sur les pathologies 
chirurgicales sont disponibles. Notre étude vise à explorer 
les facteurs démographiques, cliniques, étiologiques de la 
péritonite dans le principal centre hospitalier de référence 
de la région métropolitaine du pays HUEH, ainsi que le délai 
de prise en charge et ses relations avec la sévérité de la 
maladie.  
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METHODOLOGIE 
C’est une étude descriptive corrélationnelle, rétrospective 
réalisée sur une période de 6 ans soit de Janvier 2013 à 
Décembre 2018 dans le service de chirurgie de l’HUEH. La 
population d’étude est composée de tous les patients 
diagnostiqués, hospitalisés et opérés dans le service pour 
péritonites au cours de la période d’étude. L'échantillonnage 
est de type probabiliste, aléatoire simple. Les données sont 
collectées à partir des fiches puis entrée sur le logiciel Epi 
Info 7 et traités par les logiciels PSPP et SPSS. On a utilisé la 
corrélation de Pearson avec p<0.05 comme seuil de 
significativité et la corrélation de Spearman. La corrélation 
est estimée comme étant parfaite si r=1 ; très forte si r>0.8 ; 
forte si r [0.5-0.8] ; moyenne si r [0.2-0.5] et faible si r<0.2. 
La comparaison des moyennes a été fait par le test Z (pour 
les échantillons >30), avec α< 0.05 comme seuil de 
significativité, et le test T de Student (Independant T Test) 
pour les variables avec deux modalités comme la 
complication. On a utilisé le test ANOVA pour croiser les 
variables dépendantes et indépendantes ayant plus de 2 
modalités, et le test chi-carré de Pearson pour les variables 
qualitatives. 

RESULTATS 

1) Démographie 

Sur les 91 dossiers analysés dans notre étude, on a observé 
une prédominance des hommes 58 (63.74%) comparée aux 
femmes 33 (36.36), p=0.004, ce qui fait 1.75 :1 de sexe ratio 
pour les hommes. L’âge moyen des patients était de 27.29 
ans (±13.28 ; 24 âge médian) Les hommes ont été plus âgés 
que les femmes de l’étude, mais la différence d’âge entre les 
sexes n’était pas significative, p=0.114 (Figure 1). 

Figure 1 : Analyse bi variés entre l’âge et le sexe des 91 patients. 

 
Les groupes d’âges les plus représentés sont ceux de 11-20 ans 
(35.16%), et de 21-30 ans (30.77%), ce qui signifie que 65.53% 
des patients de notre échantillons était âgé de moins de 31 ans. 
On a observé une prédominance des hommes dans presque 
toutes les tranches d’âge à l’exception de la tranche 51-60 ans. 
La commune de Port-au-Prince était la plus représentée avec 
29.70% des patients, suivie de la commune de carrefour 
(26.4%), notons que 17.58% des patients provenant d’une zone 
en dehors de la capitale. 

2) Diagnostic 

Les 3 principaux diagnostics tant cliniques et étiologiques sont : 
la péritonite appendiculaire 44 (48.35%), la péritonite par 
perforation typhique 17 (18.68%) et la péritonite par 
perforation gastrique 10 (10.99%). Ce sont les patients avec 
péritonites par perforation gastrique qui présentaient la 
moyenne d’âge la plus élevée soit 37.9 ans (± 17.86 ; IC à 95% 
25.12-50.68 ans). Ceci est significativement important par 
rapport à l’âge moyen de l’étude (27.29 ans) p=0.033. Tandis 
que la péritonite typhique avait la moyenne d’âge la plus petite 
soit 21.65 ans (±11. 32 ; IC à 95%15.82-27.47). La FC (Fréquence 
cardiaque) et la FR (Fréquence respiratoire) étaient plus 
importantes chez les péritonites pelviennes, qui présente aussi 
le score de gravité MPI le plus élevée (25.33). Alors que la 
péritonite par perforation du sigmoïde présente la température 
moyenne de (39.25 C) et le taux moyen de GB (Globule blanc) 
(18 200) les plus importants, mais le score de gravité MPI le plus 
bas (21.00) ainsi que le taux moyen d’Hb (Hémoglobine) (9.30 
gr) le plus bas. Tandis que le taux moyen de créatinémie et 
d’urémie étaient plus altérés chez les péritonites typhiques 
(1.88 et 59.28 mg/dl) et les péritonites par perforation d’ulcère 

(1.97 et 49.80/dl).  

Moyenne Médiane Ecart-type Minimum Maximum Intervalle 
interquartile

Male 28.38 24.63 32.13 25 14.263 11 82 17
Femelle 25.36 21.01 29.72 22 12.272 11 58 17

Intervalle de confiance à 
95%

Age
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3) Les Durées 

a) Début des symptômes : En moyenne la durée 
de temps que prenait les patients (81) pour 
venir après le début des symptômes était de 
6.90 jours (±8.10 ; IC à 95% 5.1-8.69). Près de la 
moitié 39 (47.50%) sont venus entre 3-8 jours 
(5.5±1.5 ; IC à 95% 5-6). Les signes vitaux sont 
aussi plus importants dans cet intervalle, la FC 
moyenne était de 115.50 battements/min 
(±18.86  ; IC à 95% 105-125), la FR moyenne était 
de 28.13 cycles/min (± 7.50 ; IC à 95% 23.98-
32.39), la température était en moyenne 37.81 
(±1.03  ; IC à 95% 37.25-38.36), la température 
était de 37.81 (±1.04  ; IC à 95% 37.25-38.36), le 
taux de créatininémie était de 1.69 (±1.30  ; IC à 
95% 0.8631-2.5269) le taux d’urémie était de 
52.36(±67.34 ). Notons aussi que les femmes 
prenaient plus de temps à venir à l’hôpital que 
les hommes (7.3 jours vs 6.6 jours), et aussi ce 
sont les gens de la commune de Pétion-ville qui 
mettaient le plus de temps à arriver soit 8.44 
jours.  

 
b) Pré-op : Le temps moyen en salle pré-op pour 

les 90 patients analysés était de 3.73 jours. 
68.88% d’entre eux passait moins de 3 jours et 
avait en moyenne 25.89 ans. Le score de gravité 
MPI était plus important chez ceux qui passait 
plus de 8 jours en pré-op (MPI=27.66). Notons 
que les femmes passaient presque deux fois 
plus de temps en pré-op (5.18 jours ±5.55 ; IC à 
95% 3.21-7.15) comparé aux hommes (2.89 
jours ±1.047 ; IC à 95% 2.62-3.17) p= 0.009. Les 
gens de la commune de Pétion-ville passaient 
en moyenne 4.5 jours en pré-op. (Error! 
Reference source not found.) Pour les 
diagnostiques étiologiques, les patients avec 
péritonites pelvienne passaient près de 3 fois 
plus de temps en pré-op par rapport à la 
moyenne, soit 10.9 jours. 

 
 

 
c) Post-op : La durée moyenne des patients en post-

op est estimée à 9.19 jours (±10.93). Plus de la 
moitié (64.4%) passaient moins de 3 jours et avait 
en moyenne 29.28 ans (±15.01 ; IC à 95% 25.83-
33.72). 19 (21.11%) passaient entre 3-8 jours avec 
22 ans (±9.94 ; 17.21-26.79) en moyenne. Encore 
une fois on a observé que le score de gravité MPI 
chez ceux qui passaient plus de 8 jours (25.77) était    
plus    important    comparée    aux    autres 
intervalles. Tout comme en pré-op, les femmes 
passaient plus de temps en post-op que les 
hommes (11.79 jours±15.71 ; IC à 95% 6.22-17.36 
vs 7.68 jours±6.53 ; IC à 95% 5.95-9.42), P=0.076.  
Ce sont les gens de la commune de Delmas (16.6 
jours±11.79) qui passaient le plus de jours en post-
op, suivi de ceux de la commune de Pétion-ville 
(10.80 jours±9.79). 

 
d) Séjour total à l’Hôpital : En moyenne les patients 

de l’étude passaient 12.12 jours à l’Hôpital. 41 
(45.1%) d’entre eux passent entre 3-8 jours, ces 
derniers avaient en moyenne 24.29 ans (±9.95 ; IC 
à 95% 21-27.63). Les femmes passaient plus de 
temps en moyenne que les hommes (16.97 
jours±16.52 ; IC à 95% 11.11-22.83 vs 10.47 
jours±6.76 ; IC à 95% 8.69- 12.24), P=0.015. Ce sont 
les gens de Delmas et ceux de Pétion-ville qui 
passaient plus de jours en moyenne à l’hôpital 
(20.20 jours vs 15.3 jours). Les patients avec 
péritonite par perforation gastrique (les plus âgées) 
passaient le plus petit nombre de jours à l’hôpital 
soit 9.15 jours. Ceux qui passaient les plus de temps 
parmi les diagnostiques sont : la péritonite 
pelvienne (23 jours), la péritonite typhique (19.29 
jours) et la péritonite tuberculeuse (15.5 jours) 

4) Analyse corrélationnelle 

Le score moyen MPI pour les 65 patients était de 23.3. 43% 
étaient dans l’intervalle <22 (ce qui représente 13% risque 
de mortalité), 47.69% avait eu un score compris entre 22-29 
(soit 26% risque de mortalité) et 9.23% était dans la tranche 
supérieure à 29 (soit un risque de mortalité de 64%).   
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 N Moyenne  

IC à 95 % 

F 

 

Limite < Limite > P value 

Age < 22 28 24.71 6.632 22.14 27.29 7.9 .001 

22-29 31 29.35 14.089 24.19 34.52    

> 29 6 47.50 24.131 22.18 72.82    

Total 65 29.03 14.046 25.55 32.51   

Débuts des symptômes <22 25 4.48 3.31 3.11 5.8497 3.18 .049 

22-29 27 8.44 7.50 5.47 11.4135   

> 29 6 5.33 4.50 .60 10.0577    

Total 58 6.41 5.98 4.84 7.9876    

Durée pré-op <22 27 2.85 1.26 2.35 3.35 4.15 .020 

22-29 31 3.97 2.42 3.08 4.86   

> 29 6 6.17 6.46 -.62 12.95    

Total 64 3.70 2.77 3.01 4.40   

Durée post-op <22 27 6.11 4.39 4.37 7.85  .051 

22-29 31 10.42 7.85 7.54 13.30    

> 29 6 8.17 7.19 .62 15.72   

Total 64 8.39 6.76 6.70 10.08   

Durée de séjour <22 28 8.79 4.40 7.08 10.49 4.45 .016 

22-29 31 14.39 8.69 11.20 17.57   

> 29 6 14.33 11.65 2.10 26.57   

Total 65 11.97 7.87 10.02 13.92   

Tableau 1 : Analyse multivariée (ANOVA) entre le score de gravité et les paramètres temporels. 
 

Le score de gravité MPI des diagnostics étiologiques sont décrits dans la figure. 
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   Figure 2 : Présentation du score de MPI en fonction des différents diagnostics étiologiques de l'étude. 
 
  
 

 

 

 

 

 

Tableau 3 : Comparaison entre les principales 
étiologies de la péritonite. 

Les patients avec un score de moins de 21 passait en 
moyenne 4.48 jours à l’hôpital, tandis que ceux avec un 
score compris entre 22-29 passait presque deux fois plus de 
temps à l’hôpital soit 8.4 jours et les plus de 29 passaient 5.3 
jours en moyenne. La différence entre les jours passées à 
l’hôpital était significative (F=3.18 ; dd=2 ; p=0.049). Pour la 
durée en pré-op on note en moyenne 2.85 jours pour les 
moins de 21 ; 3.97 jours pour ceux avec un score compris 
entre 22-29 et 6.17 pour les plus de 29 comme score. La 
différence est encore significative (F=4.15 ; ddl=2 ; p=0.020). 
Et pour le temps passé à l’hôpital, on a observé en moyenne 
les patients avec un score de moins de 21 passaient 14.39 
jours, ceux avec un score entre 22-29 passaient 14.33 jours 
et ceux avec un score supérieur à 29 passaient 11.97 jours, 
encore la différence entre le temps passée à l’hôpital était 
significative (F=4.45 ; ddl=2 ; p=0.020). Le 2 présente les 
résultats de la corrélation entre le score de gravité et 
quelques paramètres.  

 
 

 

 

 

 

Lorsqu’on fait l’analyse de la régression linéaires multiple pour 
les corrélations statistiquement significatives, on remarque que 
seules les variables créatininémie, durée en pré-op et l’âge 
influencent le score de gravité. Ainsi, nous avons observé une 
forte corrélation de ces 3 variables sur le score de MPI (r= 0.69) 
et que 48.7% de la variation du score est influencé par ces 3 
variables (p=0.014).52,9% de la variation du score est liée à la 
créatininémie et pour chaque 1 mg d’augmentation de 
créatininémie le score augmente de 3,4 (IC à 95% : 2,04-4,85) 
p<001. Et 27,6% de la variation du score peut être expliqué par 
la durée en pré-op, pour chaque 1 jours de plus en pré-op le 
score augmente de 0,41 (IC à 95 % : 0,94-0,73) p=0,012 ; tandis 
que 27,4 % de la variation du score est dû à l’âge et pour chaque 
augmentation de 1 an le score augmente de 0,11 (IC à 
95% :0,23-0,19) p=0,014. 

DISCUSSION 

1) Démographie 

Nous avons observé une prédominance des hommes sur les 
femmes dans notre étude (58 vs 33), p= 0.004 ce qui fait un sexe 
ratio de 1 : 1,75 pour les hommes. Ceci  n’est pas  différent à ce  

  Age Température Tension artérielle Créatininémie Urée Pré-op Séjour 

MPI R de Pearson .371 -.252 -.335 .581 .514 .283 .248 

P value .002 .050 .016 .000 .000 .024 .046 

N 65 61 51 61 63 64 65 
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que révèle la littérature internationale où partout dans le 
monde, à la fois dans les pays développés de l’Europe et 
d’Amérique du nord que dans les pays en voies de 
développement comme ceux d’Afrique et du moyen orient, 
la maladie touche principalement les hommes 1,5–11. 

2) Diagnostic 

Les 3 principaux diagnostics étiologiques de notre étude 
sont : la péritonite appendiculaire (48.35%), la péritonite 
typhique (18.68%) et la péritonite par perforation gastrique  

(10.99%). Ces trouvailles se rapprochent des observations faites 
antérieurement par le Dr. Aristide à l’hôpital Albert Schweitzer 
12et le Dr. Jacques à l’hôpital Universitaire de Justinien 13. 
Plusieurs études africaines présentent la péritonite typhique 
comme la principale étiologie6,7,11, tandis que la péritonite par 
perforation gastroduodénale prédomine dans les autres endroit 
du globe principalement en Europe 1,2,9,10,14,15. (Tableau 3) 

 

Répartition 
par ordre 

d’importanc
e 

Edgar 
OUANGRE 

Burkina Faso; 
n=2014) 

Amri 
MABEWAanzanie; 

n=2015) 

Partha Sarathi 
GHOSH 

n=545 ;2016 

Krstina 
Doklesticerbie; 

n=;2014 

Jacques 
JULMIC 

 n= ; 2011) 

Moise 
ARISTIDE 
n=2013 

Axler  

JEAN PAUL 
n=91 ;2019 

1 Péritonite 
Typhique 
(42.50%) 

Péritonite 
Appendiculaire 

(23.73%) 

Péritonite par 
perforation 

d’ulcère 
(48.44%) 

Péritonite par 
perforation 

d’ulcère 
(29.41%) 

Péritonite 
Appendiculaire 

(27.27%) 

Péritonite 
Appendiculaire 

(27.00%) 

Péritonite 
Appendiculaire 

(48.35%) 

2 Péritonite 
Appendiculaire 

(33.00%) 

Péritonite par 
perforation 

d’ulcère (18.56%) 

Péritonite 
appendiculaire 

(18.53%) 

Péritonite 
Appendiculaire 

(22.06%) 

Péritonite 
Traumatique 

(22.73%) 

Péritonite 
Typhique 
(23.00%) 

Péritonite 
typhique 
(18.68%) 

3 Péritonite par 
perforation 

d’ulcère (6.8%) 

Péritonite 
Typhique 
(15.46%) 

Péritonite 
Traumatique 

(13.57%) 

Péritonite par 
perforation 

colique 
(20.59%) 

Péritonite 
Iléale 

/typhique 
(20.45%) 

Péritonite par 
perforation 

d’ulcère 
(11.00%) 

Péritonite par 
perforation 

d’ulcère 
(10.99%) 

Tableau 3 : Comparaison entre les principales étiologies de la 
péritonite. 

3) Délai 

Les patients de notre étude prenaient en moyenne 6,9 jours 
pour arriver à l’hôpital après le début des symptômes. Ceci 
n’est pas différent cette étude réalisée au Nigeria ou le 
temps moyen pour arriver à  l’hôpital était de 5.4 jours 1. Le 
délai en préopératoire était de 3.73 jours en moyenne, ainsi 
les gens arrivaient à l’hôpital vont être opéré dans presque 
96 heures en moyenne c’est-à-dire 4 fois le temps 
recommandé, soit de 24 heures 2,10 La durée en post-op était 
de 9.19 jours et celle du séjour à l’hôpital de 12.22 jours, ce 
qui est nettement supérieure à d’autres études, comme 
celle de Mabewa (7 jours) 6, mais se rapproche de celle 
réalisée par Muraldhi en Inde (15,5 jours) 3. Nous avons 
observé que les délais étaient plus importants chez les 
femmes que les hommes de l’étude (5.18 vs 2.89 jours, 
p=0.009 pour la durée en pré-op ; 11.79 vs 7.68 jours, 

p=0.076 pour la durée en post-op, et 16.97 vs 10.47 jours, 
p=0.015 pour la durée du séjour à l’hôpital). 

4) Le score de gravité MPI 

Dans notre travail l’évaluation du score était possible pour 
seulement 65 patients, car les autres n’avaient pas eu de bilan 
paraclinique. Nous avons observé que le score est plus 
important chez les personnes âgées et ceux chez qui arrivent 
après 8 jours. Et il existe une corrélation moyenne positive, avec 
l’âge des patients (r=0.37 ; p=0.002), ce qui traduit que plus les 
gens sont âgés plus le risque de gravité est important, ceci est 
similaire à l’étude d’Ali en inde qui a observé un risque relatif 
de mauvais pronostic de 9.2 (IC 3.3-25.2) pour les patients âgés 
de plus de 60 ans 16.  

CONCLUSION 

La péritonite est reste et demeure une pathologie importante 
dans les services d’urgences de Chirurgie. Les résultats de 
l’étude ont montré que la maladie atteint surtout les personnes  
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de moins de 30 ans et que les patients arrivent 
généralement en état de choc et aussi très tard. Elle est 
prédominante chez le sexe male et touche toutes les 
tranches d’âge mais en fonction de l’étiologie il y a des 
tranches d’âge qui sont beaucoup plus affectées. Les 
principaux facteurs qui sont liés à la gravité sont le taux de 
créatinine, l’âge et le délai préopératoire. Plus on prend du 
temps à venir à l’hôpital, plus le temps en pré-op est 
important plus la péritonite devient sévère, ce qui augmente 
le risque de mortalité. 
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LES POLYTRAUMA PEDIATRIQUES A MSF-TABARRE 

*Stéphanie JUSTINVILLE, MD. **Diafool EMMANUEL, MD.  
*Résident en Chirurgie Orthopédique et Traumatologique HUP 
** Chirurgien Orthopédique et Traumatologique MSF 
 

RESUME 

Introduction  

Le polytraumatisme est une cause majeure de mortalité et de morbidité dans les pays développés et les pays en 
développement et reste la cause la plus fréquente de décès et d'invalidité chez les enfants. Avec le centre de trauma 
de MSF-B tout type de traumatisme y est pris en charge. Cette étude évaluera la prise en charge du poly trauma 
pédiatrique dans ce centre.  

Méthodologie  

C’est une étude rétrospective sur la prise en charge des cas de poly trauma pédiatrique à MSF-B du 1-1-16 au 31-3-17, 
d’enfants âgés de 1 à 12 ans. Elle dégagera les aspects épidémiologiques de ces patients et aussi déterminera 
l’impact des « trauma-center » / « pediatric trauma center » sur le pronostic.  

Résultats et discussion  

De cette période, 1.985 enfants ont été traités pour trauma dont 22 poly trauma ayant une moyenne d’âge de 7.5 
ans. Parmi ces derniers, trois (3) cas de décès documentés. La plupart survenait en zone rurale, post chute. Un délai 
<6h de prise en charge était observé. Le SATS était employé comme système de tri et la moitié intéressait à la fois 
l’orthopédie et la chirurgie.  

Dans la littérature, on incrimine tant les chutes que les accidents de la route comme mécanisme lésionnel. La 
connaissance et l’application de score préétablis permet de réduire le taux de mortalité et morbidité imputable au 
poly trauma chez l’enfant. Au service des urgences, la pression psychologique exercée par le personnel, ainsi que 
les conditions souvent sous-optimales pour les enfants dans les zones de réanimation, peuvent affecter 
négativement la prise en charge. Le polytraumatisme se produit moins fréquemment chez les enfants que chez les 
adultes et, par conséquent, la plupart des agents de traumatologie manquent d'expérience dans le traitement du 
polytraumatisme pédiatrique. 

Conclusion  

Avec le nombre d’enfant atteint de poly trauma pédiatrique présentant des fractures d'extrémités, le rôle de 
l’orthopédiste dans la prise en charge est essentiel. Des protocoles de prise en charge et des scores, adressés à 
l’enfant, vulgarisés et affichés aux urgences viendraient standardiser la prise en charge dans une démarche 
multidisciplinaire impliquant les pédiatres, les chirurgiens, les traumatologues pédiatriques, modèle dont pourrait 
s’inspirer le Ministère de la Santé. 

MOTS CLES : MSF-B Tabarre «  Nap Kenbe », centre de trauma, ATLS,  PALS, ACLS.  

 



_____________________________________________________________________________________ 
 

 INFOCHIR – RHCA : La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie           Vol. 5   No. 30     Mars 2020 
                                         19 

 
INTRODUCTION  

Par définition, le Poly traumatisme est une « association 
d’au moins deux traumatismes impliquant deux zones 
corporelles distinctes, dont une au moins mettant en jeu le 
pronostic vital » (Olivier Paut, Gilles Orliaguet, 2013) [1]. 
« Le trauma est la principale cause de décès aux États-Unis 
pour les enfants âgés de 1 à 14 ans et coûte plus de 81 
milliards de dollars par année à cette société » (Danseco, 
2000) [2]. Dans le monde entier, plus de 700 000 enfants de 
moins de 15 ans meurent chaque année en raison d'une 
blessure accidentelle. « Avec près de 63% des patients 
atteints de polytraumatisme pédiatrique présentant des 
fractures d'extrémités, le rôle du chirurgien orthopédique 
dans la prise en charge de ces patients est essentiel » (Loder, 
1987) [3]. « Bien que rarement une cause de mortalité, les 
blessures orthopédiques chez ces patients peuvent causer 
une morbidité à long terme » (Demetriades, 2003) [4]. 

Les soins des patients polytraumatisés pédiatriques 
commencent par les principes du soutien pédagogique 
avancé pédiatrique (P. A. L. S) et des supports de vie de 
traumatologie avancés (A. T. L. S). 

Les objectifs de cette étude sont d’étudier les aspects 
épidémiologiques des poly trauma pédiatriques à MSF-B 
Haïti, de faire ressortir la gestion et management de ces cas, 
d’en dégager les facteurs pronostiques pour leur suivi et de 
déterminer l’importance et l’impact des « trauma-center » / 
« pediatric trauma center » sur le pronostic. 

METHODOLOGIE  

L’étude est rétrospective s’étendant sur la période de 
01/01/16 au 31/03/17. L’échantillon est celui d’enfants de 0 
à 12 ans qui sont vus pour trauma pédiatrique. Le sous-
échantillon concerne les enfants de 0 à 12 ans ayant un poly 
trauma pédiatrique au cours de ladite période.  

Les critères de sélection concernent tout enfant avec poly 
trauma qui est vu à MSF-B durant la période retenue. La 
collecte de données s’est effectuée dans la base de données 
de MSF-B (Bureau data, Archives) [5]. Leur saisie avec le 
logiciel MS Office Excel 2010. Ce dernier ainsi que le logiciel 
statistique Epi-info 7.1 ont été utilisés pour le traitement et 
l’analyse des données. 

Les conditions éthiques recommandant l’anonymat des 
patients  fut  respecté. La revue de littérature inclut les plus  

récentes études possibles sur « pediatric polytrauma » dans 
Server Google, Pubmed, Google Scholar, AO. Les abréviations 
de codage de MSF-B furent retenus : TAF pour chute ; TAT pour 
AVP ; TVG pour  par arme à feu ; TVK = arme blanche. 

RESULTATS  

1) Sex-ratio : Durant cette période, un total de 1.985 enfants 
ont été vus pour trauma. De ces patients, 22 avaient un 
poly traumatisme. On note une prédominance masculine 
tant pour les traumas pédiatriques que pour les poly 
traumas.  

 

Figure 1: répartition des fractures pédiatriques par sexe               

 

Figure 2: répartition des poly trauma pédiatriques        par sexe 

2) En termes de mécanisme lésionnel, les chutes étaient 
le plus souvent la cause de traumas pédiatriques mais 
les AVP causaient beaucoup plus de poly trauma.  

F = 699

M = 1286

Répartition par sexe des fractures 
pédiatriques

F = 10
M = 12

Répartition par sexe des polytrauma 
pédiatrique
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Figure 3: mécanisme lésionnel fractures pédiatriques               

 

Figure 4: mécanisme lésionnel poly trauma pédiatrique 

3) Répartition par âge : en termes de trauma pédiatrique 
en général, une fréquence était observée dans le 
groupe d’âge de 5-6 ans ; pour les polytraumas, il 
s’agissait surtout des enfants d’âge de 6 et 10 ans. 

 

Figure 5: distribution par âge des fracturés pédiatriques                 

 

Figure 6: distribution par âge des poly trauma 

La moyenne d’âge était de 7.5 ans, variant de 3 à 11 ans ; un 
score de Glasgow (GSC) moyen de 13/15.  

4) Répartition géographique : les poly traumas ont eu lieu 
en zone urbaine (27%) contre 73% en zone rurale. 64% 
autoréférence (venu de par leurs moyens), 46% 
venaient du milieu rural, 23% référence A, 17% du 
milieu rural   

5) Utilisation de scores et organigramme : A MSF-B il 
existe divers protocoles pour chaque situation 
distincte, même pour le poly trauma pédiatrique. On 
prône et travaille toujours à la promulgation, 
divulgation, application, dynamisation de ces 
protocoles. 

6) Poly trauma/prise en charge : Un délai de moins de 6h 
était observé dans les 2 cas. Concernant les 22 cas de 
poly traumas, les fractures du fémur et les traumas 
crâniens étaient le plus souvent en cause. De ces 22 
patients, il fut documenté 3 cas de décès (13,6%). Dans 
50% des cas, une intervention chirurgicale en urgence 
fut nécessaire. En terme de spécialité concernée 
directement, 9 cas étaient mixtes (dont 5 ont nécessité 
la SOP pour exploration et fixation) contre neuf (9) 
purement orthopédie (3 sont entrés en SOP pour 
fixation) et quatre (4) purement chirurgie (3 sont 
entrés en SOP pour exploration et stabilisation).   

 

 

TAF TAO TAT TVA TVG TVK TVT
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Mécanisme de survenue fractures 
pédiatriques
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1

Mécanisme de survenue des polytrauma 
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DISCUSSION  

1) Sex-ratio : Dans les études consultées la prédominance 
est masculine comme dans la nôtre (cf. Tableau 1). 
Cette prédominance peut s’expliquer par les facteurs 
socio-culturels, par exemple, on accorde beaucoup 
plus de liberté aux garçons (que le plus souvent par 
exemple on laisse se divertir au dehors) qu’aux filles (le 
plus souvent confinées à l’intérieur des maisons), 
théorème à prouver… 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Mécanismes lésionnels : Selon l’étude d’Orliaguet 
(Orliaguet, 2013) les mécanismes lésionnels étaient 
surtout dus aux chutes, puis aux AVP [1]. Cependant, 
on a pu documenter qu’aussi bien les chutes que les 
AVP étaient incriminés comme étant les mécanismes 
lésionnels principaux des traumas pédiatriques, tant 
chez les garçons que chez les filles, ainsi qu’une 
prédominance masculine en terme de sex-ratio (cf. 
tableau 1). Dans une étude de la revue « Intensive Care 
Med » (E. Cantais et al, 2001) il fut avancé que les 
traumas crâniens étaient le plus souvent imputables 
au poly trauma pédiatrique, suivi de près par les 
atteintes musculo-squelettiques [6]. 

 

       Tableau 1: Prédominance masculine des traumatismes chez les enfants 

Tableau 2: le score de Glasgow pédiatrique 

Etudes consultées Moyenne 
d'âge 

Sexe Distribution 
géographique 

Cause trauma 

C.K. van der Sluis et 
al, J.O.T 1997 

11 ans M - 85% Traffic 

Ahmed Abdelhady 
Essa et al, I.J.S 2017 

7.45 ans 67% M 58% rural 81.7 % RTA (traffic) 

Orliaguet, 2013 [3] 10 ans - - chute 

Etude-ci 7.5 ans M Rural AVP 
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Tableau 3: pediatric trauma score 

3) Répartition par âge : Une prévalence chez les groupes 
d’âge de 6-12 ans a été documentée pour Orliaguet en 
2013 [1] ; la nôtre retrouve une moyenne de 7.5 ans. 

4) Répartition géographique : dans l’étude d’Ahmed A. 
Essa (Ahmed Essa et al, 2017) la prédominance était 
rurale comme dans la nôtre [7] [tab. 1]. 

5) Des scores et organigramme : L’utilisation de certains 
scores pour un trauma pédiatrique permet de faire un 
tri rapide et d’évaluer le degré de sévérité et l’urgence 
de la prise en charge optimale. Il existe pour la 
population pédiatrique plusieurs scores, parmi 
lesquels le score de Glasgow « Pediatric Glasgow Score 
(P-GSC) » et le « Pediatric Trauma Score (PTS) » (El-
Gamasy, 2016) [8]. Le score de Glasgow (GCS) est le 
système de notation le plus largement utilisé pour 
l'évaluation du trouble de la conscience. Il a été 
développé par Teasdale et Jennett en 1974 [9]. La GCS 
modifiée est utilisée chez les nourrissons et les jeunes 
enfants pour obtenir le score le plus précis possible 
(Marcoux KK, 2005) [10]. 

Le Score de Traumatologie Pédiatrique (PTS) [Tepas JJ, 
Molitt DL, 1985] a été élaboré pour refléter la vulnérabilité 
des enfants aux traumatismes traumatiques [11]. Il souligne 
l’importance du poids et des voies respiratoires de l’enfant. 
Plusieurs études ont confirmé que le PTS est un outil valable 
pour    prédire   la     mortalité   d'un.   enfant     traumatisé.  

La mortalité est estimée à 9% avec un PTS> 8 et à 100% avec un 
PTS ≤ 0. Il existe une relation linéaire entre la diminution du PTS 
et le risque de mortalité (c.-à-d. Plus le PTS est bas, plus le risque 
de mortalité est élevé). Le score minimal est de -6 et le score 
maximum de +12.  

Les questions qui se sont posées : le staff soignant est-il bien 
imbu de ces divers protocoles dits « disponibles » ? Les 
applique-t-on dans notre pratique ?   

Des 22 dossiers de poly traumas pédiatriques, il ne fut pas 
documenté de protocole pédiatrique spécifique. On retrouve 
certes le GSC, mais est-ce celui de l’adulte ou celui de l’enfant 
(Pediatric Glasgow Coma Scale « PGSC ») ?  Utilise-t-on 
seulement le triage pédiatrique « SATS pédiatrique » disponible 
et affiché aux urgences de MSF-B ?  

Dans une étude de T.J Clayton conduite en Angleterre, il fut 
déterminé l’importance de l’application des protocoles dans les 
prises en charge intensive de trauma sévère, avec réduction du 
taux de mortalité (T.J Clayton, R.J Nelson, et al. 2004) [12]. 

MSF-B utilise le SATS pédiatrique (Système triage aux urgences) 
comme outil de triage. Le système SATS a d'abord été mis en 
œuvre par Le Dr Dalwai, qui travaillait dans une émeute à 
l'hôpital Timugara en la province du Pakistan Khyber 
Pakhtunkhwa. Selon les « Annals of Global Health, juin 2016 » : 
les résultats montrent un taux d'erreur de 13% qui est inférieur 
au seuil d'erreur de 15% accepté par le SATS protocole. Ces 
résultats suggèrent que le SATS peut être efficace mis en œuvre 
à un service d’urgence en Haïti et devrait être considéré comme  
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une adaptation dans d'autres paramètres à faible 
ressources. Augmenter la précision du triage devrait 
également être pris en considération [13]. 

Quoique notre étude ait observé 3 cas de décès, donc un 
taux de mortalité assez faible, on ne peut se baser sur cet 
échantillon pour juger de l’impact de la non-observance de 
protocoles recommandés pour un centre de trauma 
pédiatrique.  

6) Polytrauma / prise en charge :  

a) Du délai : Si un délai de moins de 6h post-trauma 
était observé dans les 2 situations, il faut garder en 
mémoire que l’enfant ne peut cependant supporter 
que 30% de pertes sanguines. Le plus important 
demeure en la gestion de la crise en se référant aux 
organigrammes. Dans la littérature justement on a 
su piocher un ancien exemplaire  (ayant toujours sa 
valeur) qui le stipule (Rasmussen G et al, 1994) [14] 
(Tab 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 4 : Signes de l’hémorragie chez l’enfant 

En terme de bilans, une fois le tri effectué, on ne pas 
s’acharner sur toute la panoplie de la para clinique ! Les 
normes existent aussi pour cela ! Le pourquoi ? Au service 
des urgences, la pression psychologique exercée par le 
personnel des jeunes enfants, ainsi que les conditions 
souvent sous-optimales pour les enfants dans les zones de 
réanimation, peuvent affecter négativement le traitement 
du poly trauma pédiatrique. Dans de nombreux cas, il est 
difficile ou impossible de communiquer avec les enfants 
dans la situation d'urgence. En outre, le poly traumatisme se 
produit moins fréquemment chez les enfants que chez les 
adultes   et,  par   conséquent,   la plupart   des   Agents   de  

traumatologie manquent d'expérience avec le traitement du 
polytraumatisme pédiatrique (Ellen J Mackenzie, 2006) [15]. 

b) De la chirurgie : L’étude d’Orliaguet diffère de la nôtre 
car il a retrouvé que peu de cas nécessitait une 
intervention chirurgicale d’urgence dans un délai de 
6h. Chez nous, 9 cas étaient mixtes (dont cinq (5) ont 
nécessité la SOP pour exploration et fixation) contre 
neuf (9) purement orthopédie (trois (3) sont entrés en 
SOP pour fixation) et quatre (4) purement chirurgie 
(trois (3) sont entrés en SOP pour exploration et 
stabilisation.  

CONCLUSION  

Le polytraumatisme constitue la principale cause de morbidité 
et de mortalité chez les enfants et les adolescents, tant dans les 
pays développés que dans les pays en développement. Les 
traumas accidentels de la population pédiatrique sont à la 
hausse et sont devenus un problème social important frappant 
plus les enfants mâles vers six (6) ans.  Il représente près de 12%  

 

 

 

 

 

 

 

 
du fardeau de la maladie à l'échelle mondiale et imposent un 
fardeau disproportionné aux pays ayant des ressources 
limitées. Il se produit généralement dans des circonstances 
prévisibles, donc il serait très important de reconnaître les 
paramètres pour que des mesures préventives soient mises en 
œuvre.  

Un système de référence plus rapide et un triage plus efficace 
raccourcirait la latence préopératoire néfaste surtout en ce qui 
concerne la perte sanguine. Des protocoles de prise en charge 
et des scores, adressés à l’enfant, vulgarisés et affichés aux 
urgences viendraient standardiser la prise en charge. La 
formation continue et répétée du personnel en trauma 
pédiatrique   et   à   la   prise.  en   charge   d’urgence.  des   poly 
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traumas par des ateliers de pratique (ATLS  et le PALS) le 
rendraient plus apte à mieux soigner ces petits patients dans 
une démarche multidisciplinaire impliquant les pédiatres, 
les chirurgiens, les traumatologues pédiatriques.  
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AGENESIE DE LA COUPOLE DIAPHRAGMATIQUE DROITE 

A propos d’un cas opéré au service de Chirurgie à l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti

Allan RAPHAEL, Résident en Chirurgie Générale HUEH 
Sylvio Jr Augustin, MD, FACS, Médecin de Service HUEH 

 
Le diaphragme est une membrane musculo-aponévrotique 
qui sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale. Ses 
malformations sont des affections essentielles du nouveau-
né et s'associent le plus souvent à d’autres malformations. 
La mortalité peut alors avoisiner les 40 à 50% [1]. L’agénésie 
du diaphragme peut être l’une de ses affectations rares et 
exceptionnellement peut rester asymptomatique jusqu’à 
l’âge adulte. La découverte sera fortuite lors d’une 
intervention chirurgicale ou à la suite d’une complication [2]. 

Nous rapportons le cas d’une femme âgée de 54 ans, vivant 
en union libre et mère de 5 enfants, ménopausée depuis 8 
ans, admise au service des Urgences de l’Hôpital de 
l’Université d’Etat d’Haïti pour un syndrome occlusif 
(douleur de l’hypochondre droit qui s’est généralisée, 
distension abdominale et vomissements) remontant à 72 
heures de son admission. L’examen clinique a retrouvé une 
patiente avec état général conservé, consciente mais 
dyspnéique. L’auscultation a révélé un silence au niveau du 
champ pulmonaire droit.  

A l’examen clinique, l’abdomen était très distendu mais 
suivait les mouvements respiratoires. A l’auscultation, les 
bruits hydro-aériques étaient perçus. La palpation révélait 
une douleur à la région péri-ombilicale avec une faille 
herniaire.  Le toucher rectal était sans grande particularité. 

Un hémogramme réalisé a révélé un taux d’hémoglobine à 
11g/dl et 10.500 globules blancs.  

La radiographie conventionnelle du thorax réalisée a objectivé une 
déviation de la trachée et du médiastin à gauche, et la présence 
d’anses intestinales au niveau de l’hémithorax droit et quelques 
niveaux hydro-aériques. 

Une échographie de l’abdomen a confirmé la présence des 
anses dans la cavité thoracique sans autre anomalie des 
organes intra abdominaux. 

L’hypothèse diagnostique retenue était une hernie 
diaphragmatique compliquée d’occlusion intestinale. 

 
 

 

 

 

  Fig. 1 : l’hemi thorax droit est occupé par des anses intestinales  

Elle a été admise au service de Chirurgie. Elle a bénéficié d’une 
réanimation hydro-électrolytique, l’intestin a été mis au repos 
avec une diète parentérale stricte et un tube nasogastrique. 
Une antibiothérapie a été entamée et des analgésiques 
administrés.  

D’autres bilans biologiques ont été demandés pour compléter 
la préparation pour une intervention. Ces derniers se révélant 
dans les limites de la normale et le transit ayant été rétabli dans 
les 48h, une intervention chirurgicale a été programmée. 

L’abord a été faite par une incision xypho-ombilicale afin de 
corriger la hernie par la même intervention. Nous avons 
retrouvé une quasi agénésie de la coupole diaphragmatique 
droite ; la coupole gauche était réduite à une fine membrane 
fibreuse. Le foie était hypoplasique, déformé (deux lobes 
bosselés). Le côlon transverse et les anses grêles intra 
thoraciques ont été réintégrés dans l’abdomen. 

 

Fig. 2 : Trouvailles de l’exploration chirurgicale, Anses herniées 
dans la cavité thoracique a travers les «bandes fibreuses»  
diaphragmatiques  
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Fig. 3 : « Bandes fibreuses diaphragmatiques » après 
réduction des anses intestinales.  

 

Fig. 4 : La prothèse composite de 25x 20 cm 

L’équipe opératoire a procédé d’abord à une fermeture de 
ce qui semblait être une hernie de Morgagni. La correction 
de l’agénésie s’est faite avec une prothèse composite de 25x 
20 cm, avec une face constituée de fibres de polypropylène 
tressée  et  une autre  face formée de fibres de collagène. La 
prothèse a été fixée sur l’ébauche diaphragmatique 
retrouvée à la paroi thoracique et abdominale ainsi qu’à la 
portion gauche du diaphragme. La hernie ombilicale, la ligne 
blanche et la peau ont été fermées. 

 

Fig. 5 : la prothèse en place recréant le diaphragme 

Quatre jours plus tard, la patiente a pu rentrer chez elle. Elle a 
été revue à J10 post opératoire puis à J18 sans complications et 
sans aucune plainte majeure. 

Plusieurs anomalies congénitales ou acquises peuvent survenir 
sur le diaphragme. S’agissant des anomalies congénitales, elles 
surviennent à la faveur de désordres embryologiques. Elles sont 
rares et peuvent être mises en évidence lors de la période 
périnatale [3]. L’incidence varie entre 0,8 et 5/10.000 
naissances vivantes avec une prédominance masculine [2]. 
Dans les cas d’agénésie du diaphragme, elle peut être 
unilatérale ou bilatérale, et accompagnée d’une hernie des 
viscères abdominaux dans le thorax. Une détresse cardio 
respiratoire associé à un syndrome poly malformatif permet de 
détecter l’anomalie. Elle est exceptionnelle chez l’adulte et peu 
de données sont disponibles dans la littérature.  

Le premier cas d`agénésie du diaphragme a été signalé en 1988 
par Tzelepis et al, une absence unilatérale du diaphragme chez 
un adulte, complètement asymptomatique [5]. Travaline et 
Cordova ont réalisé la première cure chirurgicale en 1996 [6].  
VinodBhan et Al ont aussi rapporté un cas d’agénésie 
unilatérale du diaphragme qu’ils ont traité chirurgicalement en 
interposant une plaque synthétique de polypropylène [3]. En 
Haïti, un autre cas traumatique de hernie diaphragmatique est 
notifié dans le rapport du bloc opératoire de l’Hôpital de 
l’Université d’Etat d’Haïti en 2014. 

Le traitement de choix pour une agénésie du diaphragme quand 
il est découvert ou diagnostiqué est chirurgical [4]. Il est abordé 
par une laparotomie médiane, une thoracotomie peut aussi 
être nécessaire ou constituer la voie d’abord initiale. Les 
viscères herniés seront réintégrés dans la cavité abdominale et 
le chirurgien en profitera pour pratiquer une adhésiolyse afin 
de minimiser les complications post opératoires ou pour 
faciliter la réduction des viscères. Les dommages seront réparés 
sur les anses et une résection intestinale peut être réalisée si 
nécessaire [3]. Toute phrénorraphie doit être réalisée sans 
tension pour éviter toute éventuelle altération anatomique ou 
fonctionnelle. L’utilisation de prothèse est possible mais doit 
être adéquate [7]. Pour notre cas, il a été impossible de 
procéder sans la prothèse parce que le diaphragme n’existait 
pratiquement pas et était remplacé par des bandes fibreuses. 

Les pathologies du diaphragme sont complexes et les agénésies 
sont rares mais elles doivent être connues car elles peuvent 
rester asymptomatiques ou se manifester une 
symptomatologie atypique. L’utilisation de l’imagerie facilite le 
diagnostic,   mais  n’apporte  pas.  De.  Grandes.  Précisions.  sur  
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l’étiologie ou d’autres malformations associées pouvant 
compromettre le pronostic. 
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X TREME DIA : PENTALOGIE DE CANTRELL                                       
Cherubin Mozart, MD 
 
Un bébé nait à l’Hôpital de Béraca, au Nord d’Ouest d’Haïti,  
avec le cœur en dehors de la cage thoracique (ectopie cardiaque). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1 : ectopie cardiaque 
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Il s’agit de la Pentalogie de Cantrell, ou syndrome thoraco-abdominal, 
anomalie congénitale extrêmement rare : 1 grossesse sur 1 million avec 1 
naissance vivante sur 182 000 [1] 

 Elle a été décrite pour la première fois par Cantrell en 1958 [2]. On 
incrimine un défaut de fermeture de la portion sus ombilicale de la paroi 
abdominale du fait d’une anomalie du développement mésodermique à un 
stade précoce. Elle associe cinq malformations cardinales :        

- une hernie supra-ombilicale de la paroi abdominale,  

un defect de la partie antérieure du diaphragme et du péricarde 
diaphragmatique, 

une anomalie de la partie basse du sternum,  

des malformations cardiaques [3]. 

 

 

Les anomalies cardiaques telles une tétralogie de Fallot ou un diverticule du ventricule gauche sont souvent associées à 
d’autres anomalies telles : hydrocéphalie, anencéphalie, fente labiale, agénésie rénale, hypospadias [1].  

La présence de ces anomalies, si elles sont présentes, peuvent favoriser un diagnostic échographique précoce des 
différenes malformations posant le problème de l’indication de l’interruption thérapeutique [3]. 

La gravité de la cardiopathie conditionne le pronostic, en termes de morbidité et de mortalité [1]. 

Exceptionnellement, on rapporte deux survies [4, 5]. 
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RESUME 
Introduction. - Le but de notre étude a été de saisir les différentes conceptions que partagent nos professionnels de santé en 
ce qui a trait au concept de « santé » qui constitue la toile de fond des sciences médicales. De plus, nous nous sommes aussi 
intéressés à découvrir la manière dont ils conçoivent le système sanitaire haïtien dans lequel ils évoluent et offrent leur service.  
Matériels et méthode. – 
Il s’agit d’une étude transversale et qualitative réalisée au cours de la période du 26 Mars au 23 Avril 2019. Nous avons utilisé 
comme matériel un questionnaire fait de questions ouvertes. Ces dernières ont été élaborées à partir de la définition que donne 
l’OMS à la santé et aussi en tenant compte des diverses approches théoriques de ce concept étudiées dans le cadre du cours de 
philosophie de la médecine dispensée en deuxième année de premier cycle médical (PCEM2). Nous avons donc conduit des 
entretiens semi-directifs auprès de 22 professionnels du monde de soin en respectant le principe de la saturation des données 
comme critères de représentativité de notre échantillon. Les entretiens ont été enregistrés via un magnétophone en respectant 
les principes éthiques de l’anonymat et du consentement libre et éclairé de chacun des sujets. Puis une analyse de contenue de 
type catégoriel des verbatims ont été réalisés. Ce qui a permis de relever des unités de sens dont les fréquences ont favorisé la 
présentation des résultats sous formes de graphes et/ou de diagrammes de camembert.  
Résultats. - Nos premiers résultats sur l’échantillon étudié ont révélé que nos informateurs établissent une jonction étanche 
entre le concept de « santé » et le bien-être physique. Les prestataires de soin que nous avons interviewés ont donc une 
conception somatique prédominante de la santé. Par ailleurs, presque tous ceux que nous avons interrogés ont souligné 
l’ineffectivité de la définition de l’OMS en Haïti et la paralysie de notre système de santé. Plus loin, nous avons relevé un fait bénin 
mais qui, par sa récurrence, a attiré notre attention : la quasi-totalité des personnes interrogées n’arrivent pas à énoncer 
correctement la définition de l’OMS de la santé. Fort de ces constats, nous exigerions à ce que l’Etat Haïtien prenne pour une fois 
ses responsabilités en investissant dans la formation de nos futurs professionnels en allouant une bonne tranche du budget de la 
république à la santé.  
Conclusion. - En définitif, nous croyons qu’il serait important à ce que soit inclus dans le cursus des différentes facultés des 
sciences de la santé, des cours portant sur l’histoire et la philosophie des sciences médicales afin de permettre à nos 
professionnels de santé de mieux réfléchir sur la science qu’ils professent.     
Mots clés : Santé ; professionnel de soin ; OMS ; philosophie de la médecine. 
 

INTRODUCTION. - 
Les rapports complexes entre la philosophie et la 
médecine ont donné lieu à de multiples questions se 
rapportant aux objets de la médecine dont la « santé ». Ce 
concept  est  traité  différemment  selon les auteurs et les 

  
époques. Depuis l'antiquité, il a toujours été en pleine 
mutation. Dans la Grèce antique, à l'époque d'Hippocrate et 
de Platon, toute définition de la santé renvoyait à celle de la 
maladie,  son   contraire.  Car,  «la  santé  comme  concept  est  
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creux, elle se tient muette et insaisissable » [1]. « Elle tapie 
quoique rayonnante dans un lieu caché » selon Gadamer 
[2]. Platon déclara : « La santé est quelque chose, mais ce 
quelque chose n'est rien, rien d'autre en tout cas que 
l'absence de son contraire [3]. Par rapport aux désaccords 
que les penseurs manifestent, on est parvenu, au fil du 
temps, à regrouper quatre grandes visions du concept de 
santé : D'une part la conception ontologique qui 
s'opposait à la conception physiologique et d'autre part, 
la conception normativiste qui s'opposait à la conception 
naturaliste. La conception ontologique qui a un certain 
moment domina la médecine occidentale, voit la maladie 
comme un être étranger qui pénètre le corps et le rend 
malade [4], ainsi retrouver la santé revenait à expulser ou 
à éliminer cet être à la base du désordre. Contrairement à 
la conception ontologique, la conception physiologique 
considère que : « les maladies ne sont pas des choses, ni 
des types pathologiques immuables » elles sont au 
contraire « la résultante des constitutions individuelles, 
des lois de la physiologie et des particularités de 
l’environnement » [5]. Cette dernière s'oppose à la vision 
du naturaliste Christopher Boorse, du concept de santé. 
Le philosophe Américain affirma : « Je soutiens que la 
santé, au sens théorique, est l'absence de maladie 
(Disease), la maladie n'est autre chose que le 
fonctionnement biologique d'une partie de l'organisme 
statistiquement subnormal pour l'espèce... » [6].   

 Ainsi, qu’il s’agisse de Platon, d’Aristote, ou encore de 
Canguilhem qui, dans sa conception normativiste de la 
santé déclara que « la santé est le luxe de pouvoir tomber 
malade et de s’en relever » [7], et même plus près de 
nous, Gadamer et Boorse, tous ont « échoué » et n'ont pas 
réussi à délimiter le champ conceptuel de la santé, et, 
c’est ainsi que ce concept voyage à travers les siècles sans 
qu'on ne lui attribue un contenu qui lui soit propre et 
définitif. Par ailleurs, à l'opposé des approches suscitées, 
en 1948, le 7 avril, l'organisation mondiale de la santé a vu 
le jour, dans le préambule de sa constitution, elle a défini 
officiellement la santé comme un « état de complet bien-
être physique, mental et social et ne consistant pas 
seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ». [8] 
Cette définition a toujours été au centre des débats et fait 
naitre encore aujourd’hui de grandes réflexions lors des 
forums sur la santé. Cet état de fait a interpellé notre 
curiosité scientifique. Ainsi, Il nous a paru important de 
recueillir les idées de nos compatriotes professant les 
sciences médicales sur le concept en question et en même  

 temps sur le système sanitaire dans lequel il évolue. C’est dans 
cette dynamique que s'inscrit notre étude. 

MATERIELS ET METHODES. - 

Notre étude est une recherche transversale qualitative. Nous 
avons fait usage de la technique d’entretiens semi-directifs qui 
porte à orienter en partie les réponses des personnes 
interviewées.  Pour ce qui est du choix des interviewés, notre 
population cible s'étendait de l'ensemble des enseignants de 
la Faculté de médecine et de pharmacie aux professionnels 
soignants, c'est-à-dire les cliniciens, les infirmières et les 
instructeurs cliniques (Moniteurs de stage). Notre étude a 
porté sur 22 prestataires de soins haïtiens travaillant dans les 
différents hôpitaux de l’aire métropolitaine. Etant donné qu’il 
s’agit d’une recherche qualitative, nous avons su arrêter la 
collecte des données après que nous ayons observé leur 
saturation aux vingt deuxièmes personnes. Notre enquête se 
fit au moyen d'un questionnaire d'une sixaine de questions 
enregistrées autour du thème de santé défini au préalable par 
le préfet du travail, rapporté par écrit dans un guide 
d’entretien. Plusieurs critères ont été utilisés pour choir nos 
sujets : des critères d'inclusion : L'individu devait faire partie de 
la recherche avec acceptation pleine et entière ; Être 
pleinement informé du travail ; Être un professionnel de santé, 
enseignant ou médecins cliniciens ; Acceptation d'être 
enregistré, et être éclairé sur le critère de confidentialité et des 
critères d'exclusion : Le refus de continuer à participer ; Le 
refus d'être enregistré ; Un comportement agressif.  

DEROULEMENT DE L’ETUDE. - 

Suivant les consignes dictées par le préfet du devoir de 
recherche, nous avons obtenues l'accord écrit des dits 
interviewés après leur avoir présenté un formulaire de 
consentement et expliqué de manière claire et concise les buts 
du travail en soi. Les données collectées, anonymement, une 
fois utilisées, traitées et analysées, ont été détruites. Les 
personnes interviewées choisissaient le lieu et l'heure du 
rendez-vous. Pour la plupart, les rencontres se sont déroulées 
à leurs offices, à l’HUEH. Quelques rares exceptions faites, à la 
bibliothèque de la faculté lors d'une visite. L'enquête s'est 
étendue sur une période de 4 semaines. Les entrevues 
duraient entre 10 à 25 minutes. L'ensemble du travail, à savoir 
la revue littéraire, les résultats, l'analyse et la discussion, a 
durée au moins 4 semaines. 
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RESULTATS. – 
Dans le cadre de notre étude, nous avons interrogés vingt-et-deux (22) professionnels de santé : dix-huit hommes professant la 
médecine et quatre femmes dont un médecin et trois infirmières.  

Fig. 1 : Distribution de fréquence des unités de sens issues de la compréhension des interviewés du concept de santé au 
 cours de la période du 26 Mars au 23 Avril 2019. 

 

 

Fig.2 : Le statut épistémologique du concept de santé selon les 
interviewés durant la période du 26 Mars au 23 Avril 2019. 

 

 Fig.3 : Distribution de fréquence des unités de sens issues du 
problème posé par la définition du concept de santé de l’OMS 
selon les interviewés durant la période du 26 Mars au 23 Avril 
2019. 

 

 

Fig.4 : Distribution de fréquence des unités de sens identifiées comme 
entraves à l’effectivité de la définition de l’OMS en Haïti selon les 
interviewés durant la période 26 Mars au 23 Avril 2019. 

 

Fig.5 : Le degré d’application de la définition de l’OMS en Haïti selon 
les interviewés. 
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Fig.5a : Les unités de sens identifiées comme cause de la non 
application optimale du concept de santé de l’OMS selon les 
interviewés. 

 

Fig.5b : Les unités de sens identifiées comme cause de la non 
application optimale du concept de santé de l’OMS selon les 
interviewés. 

DISCUSSION. - 

Afin d’apporter une explication sur le concept de santé 
en soi, le procédé de toute notre recherche s'est 
d'abord basé sur une définition globale de la santé, une 
conciliation des diverses approches théoriques et une 
comparaison des différentes positions. Notre étude 
nous a permis de mettre en lumière tout cela grâce aux 
avis dont nous ont fait une vingtaine de professionnels 
de santé. Il convient maintenant de comparer, 
d’analyser et de discuter les résultats à la lumière de 
ces conceptions ; et de faire par la suite un parallélisme 
sur les approches de nos intervenants et des thèses 
élaborées par les théoriciens cités dans notre revue 
littéraire, ce qui permettra d'énoncer une prospective. 

En effet, nous avons constaté qu’une bonne partie des 
réponses de nos interviewés tournait principalement autour 
des expressions : bien-être physique et bien-être mental. 
Cependant, d’autres expressions ont été évoquées afin 
d’élargir ce concept : la santé est un droit pour les uns, alors 
que pour d’autres c’est la sensation de se sentir bien dans sa 
peau, dans son environnement ou encore sa communauté. Ces 
définitions attribuées au concept montrent que des praticiens 
ne voient pas la santé uniquement comme le contraire de la 
maladie.  Ils accordent donc, si nous pouvons nous fier aux 
résultats, une grande importance à la santé physique de la 
personne humaine. Cette conception somatique de la santé 
que priorisent nos informateurs travaillant dans le système 
médical n'est pas, selon nous, sans conséquence. Elle pourrait 
être à la base de cette prestation de soin qui se résume dans 
le faire et dans les gestes et qui ne tient pas compte de l'être 
et de son existence. En définitif, la santé est beaucoup plus que 
l’absence de maladie ou d’infirmité, elle serait tout un 
ensemble de politiques mises en place pour assurer le bien-
être de tout le monde c’est donc une affaire des collectivités 
dans le cadre de dispositifs publiques. [9] 

En ce qui a trait à la perception objective du concept de santé, 
les avis sont partagés. La santé fait partie de ces concepts qui 
sont doués d'une ambivalence, en ce sens qu'elle a un pôle 
objectif et un pôle subjectif. Est objectif ce qui ne dépend pas 
de soi et est valable pour tous. [10] Pour certains des 
professionnels de santé, l’objectivité de la santé ne peut être 
remise en question. Aussi pour ceux-là, des facteurs tels que 
les déterminants qui peuvent la faire basculer tant dans le 
négatif que dans le positif permettraient de mesurer l’état de 
santé. D’autre part, la subjectivité est tout ce qui concerne 
l'homme en tant qu'il est un sujet, c'est-à-dire une conscience 
qui connaît l'objet [10]. En effet, pour d’autres, la santé ne 
saurait être objective, vu que les critères selon les cas ne 
pourront être universels parce qu’il y a plusieurs façons 
d’examiner. D’autres sont plutôt indécis, ils soutiennent une 
approche holistique donnant ainsi raison aux deux groupes.  

Revenant sur la définition de l'organisation mondiale de la 
santé, pour certains de nos interviewés, elle ne pose aucun 
problème. Mais pour d’autres, elle présente un problème 
majeur : c’est un vœu difficile à atteindre ou encore un idéal 
qui recouvrerait tout un aspect universel. En d’autres termes, 
cette définition ne se matérialisera pas en raison de sa largesse 
et de la relativité qu'elle charrie. Le problème alors porte sur 
la concentration de cette définition sur l’individu lui-même 
sans chercher  à y attacher  les incidences de l’environnement  
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sur la santé. L’un de nos praticiens va même jusqu’à 
recommander que chaque communauté ait sa propre 
définition de la santé. 

Questionnés sur l’effectivité de la définition de l’OMS en 
Haïti, d’une part, nos informateurs ont admis que la vraie 
définition de la santé n’a jamais été pris en compte par 
notre système de santé. Les politiques de santé portent 
davantage sur les maladies et négligent les divers 
déterminants pouvant influencer le bien-être du patient 
que ce soit l’aspect environnemental ou l’aspect 
psychique. D’autre part, ils jugent que la situation socio-
économique du pays est une entrave à l’effectivité de 
cette définition. Dans un rapport publié après une 
enquête réalisée de novembre 2016 à avril 2017 pour le 
compte du ministère de la santé publique et de la 
population (MSPP), on a pu constater que 56% des 
ménages n'utilisent aucun moyen pour traiter l'eau, 
seulement 30% utilisent une méthode de traitement 
approprié [11]. L'Etat Haïtien n'est pas à même de garantir 
l'accès à l'eau potable à sa population voire doter les 
hôpitaux du pays de matériels médicaux et des 
spécialistes compétents pour desservir la population. De 
plus, il n’alloue pas plus de 4,3% du budget à la santé 
(2017-2018) [12], une pitance ne pouvant même payer les 
prestataires de soins travaillant dans les hôpitaux publics 
voire permettre l'élaboration de programmes de santé 
publique pouvant secourir les plus pauvres. 

Face à cette situation de fait, l'effectivité de la définition 
de l'OMS est loin de la réalité, vu que le système de santé 
haïtien se penche beaucoup sur les maladies 
épidémiologiques et infectieuses, alors que la santé devait 
porter également sur la prévention et l’assainissement. 
Des professionnels interrogés ont fait savoir et vont 
jusqu'à affirmer, la majorité d'entre eux, que notre 
système de santé fonctionne en dessous du minimum et 
mérite un redressement pressant pour pouvoir pallier les 
problèmes de la population par l’accès à des soins de 
premier et second niveau. Ils prônent une meilleure 
politique de santé publique tout en sachant que cette 
dernière est la science et l'art de prévenir les maladies, de 
prolonger la vie et de promouvoir la santé et l'efficacité 
physiques à travers les efforts coordonnés de la 
communauté pour l'assainissement de l'environnement, le 
contrôle des infections dans la population, l'éducation de 
l'individu aux principes de l'hygiène personnelle, 
l'organisation des services médicaux et infirmiers pour le 
diagnostic    précoce   et   le     traitement    préventif    des  

pathologies, le développement des dispositifs sociaux qui 
assureront à chacun un niveau de vie adéquat pour le maintien 
de la santé [13]. 

Les résultats de cette recherche doivent être interprétés avec 
précaution puisque de ces derniers, on a pu relever des limites 
qu'on a su combler d'une manière originale. Dans l'échantillon 
choisi, aucun professionnel évoluant dans des situations très 
difficiles par manque d'infrastructures et de services n’a été 
sélectionné. C’est pourquoi le lecteur devrait être prudent s'il 
voulait généraliser les résultats à l'ensemble des 
professionnels du monde de soin en Haïti. On pourrait même 
ajouter que la validité externe de notre travail aurait diminué 
par le manque d’hétérogénéité parmi les participants. De plus, 
nous n’avons interrogé que des médecins et des infirmières. 
En effet, nous n’avons pas recueilli les perceptions des 
techniciens en laboratoire, des pharmaciens, des 
optométristes. Leur point de vue sur le sujet pourrait être utile 
au cas où l’on envisagerait de faire une étude comparative. En 
réalité, les professionnels interrogés sont imbus des divers 
problèmes existant dans le système de santé haïtien, ils 
viennent d’horizon divers et ils sont en contact permanent 
avec toutes les classes de la population. Ainsi, dans nos 
analyses nous avons pu avoir cette diversité d'opinions. 

Tous nos participants considèrent la santé comme bien plus 
que le contraire de la maladie ou encore son absence. Mais, il 
est évident que le système de santé haïtien n’atteint pas le 
standard établi par l'Organisation Mondiale de la Santé. Cet 
écart, affecte-t-il directement la population ? Nous avons bien 
peur que Oui. Avec cette étude, nous avons pu renforcer l’idée 
que les ressources sont quantitativement exécrables, mais la 
mauvaise gestion des ressources humaines et matérielles par 
les autorités déléguées pour cette tâche, est l'une des 
principales faiblesses du système et non parce que les 
personnels de soin (en grande partie) ignorent ce qu’est la 
santé.  

Quelques avenues de changements se dessinent à la suite de 
la présente étude. D'abord, il faudrait avoir une prise de 
conscience de chaque citoyen sur la situation sanitaire du pays 
et une certaine connaissance sur ce qu’est la santé. Ceci, ainsi 
que la compréhension de la santé comme concept par une 
bonne partie de la population, devrait porter ces lecteurs de 
divers secteurs à réfléchir et à proposer de bonnes stratégies 
qui permettraient de rehausser la qualité des services de soin 
en Haïti, tout en attaquant les problèmes réels et en parvenant 
à des solutions globales et concrètes inspirées de nos 
observations, analyses et critiques. 
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CONCLUSION. –  

De ce qui précède nous pouvons retenir que le concept de 
santé, étant creux, ne cessera jamais d'être en mutation. 
C’est d’ailleurs ce qui nous a donné la possibilité 
d’effectuer cette étude qui se veut qualitative qui a 
consisté à analyser les connaissances et points de vue de 
quelques professionnels de santé sur ce concept. Ainsi, 
après toutes nos rencontres, nous avons pu déceler les 
entraves portées par la signification de la « santé » suivant 
les pronostics établis par l’Organisation Mondiale de la 
Santé. Par cette étude nos interlocuteurs ont pu faire 
valoir les différentes objections et réserves qu'ils 
partagent en ce qui concerne cette définition : Si pour 
certains, la définition de l’OMS n’a pas à être remise en 
question, d’autres avancent que la compréhension de ce 
terme doit venir de la communauté dans laquelle on 
évolue et être expliqué d’un point de vue individuel. Nous 
rencontrons en Haïti de nombreuses contraintes qui 
rendent idyllique l’application, dans notre système de 
santé, des prérequis énoncés par l’OMS. De plus, nous 
avons pu renforcer l’idée que l'une des principales 
faiblesses du système est la mauvaise gestion des 
ressources humaines et matérielles par les responsables. 

Après diverses analyses, et après avoir effectué un bilan 
suivant les préoccupations de nos interrogés, nous avons 
trouvé important voire primordial de penser à de 
possibles solutions que ce soit au niveau micro ou au 
niveau macro, afin de renforcer et de stabiliser la 
dispensation de soins et autres services sanitaires à toute 
la communauté haïtienne. Compte tenu des soucis de 
l'ensemble de nos participants, au corps médical Haïtien, 
nous recommandons une conscience éthique afin de se 
référer à l'approche holistique et ainsi considérer le 
malade dans sa totalité plutôt que sa maladie. Les 
professionnels de santé devront à l’avenir prendre en 
compte l'aspect biopsychosocial lors de leur diagnostic et 
surtout ne pas négliger l'aspect écologique. Par ailleurs, 
favoriser un aspect plus préventif de la santé par des 
campagnes de sensibilisation permettrait de limiter le 
risque de contracter certaines maladies, de réduire la 
population exposée et ainsi diminuer le taux de mortalité. 
Comme l’a dit le Docteur Civil lors de sa présentation au 
vingt-cinquième congrès de la Société Haïtienne 
d’Obstétrique et de Gynécologie (SHOG), les politiciens se 
doivent de créer des conditions permettant d’assurer non 
seulement  la  santé  (des femmes)  en deçà de la vie, mais  

aussi la santé (des femmes haïtiennes) au niveau effectif de la 
vie, c’est-à-dire, un cadre socio-environnemental permettant à 
cet être (femme) de jouir pleinement de ses possibilités d’être 
[14]. Nous recommandons également un programme 
d'assurance maladie pour toute la population et une mise en 
place d'infrastructures afin de mieux satisfaire aux besoins 
sanitaires de la population. Pour cela, il est impératif que la 
tranche du budget national alloué à la santé de la population 
soit revue à la hausse lorsque nous considérons que 4,3% ne 
sauraient être suffisants pour répondre aux exigences 
sanitaires de la population haïtienne en général. 
 
BIBLIOGRAPHIE 

1. LOMBARD J., VANDEWALLE B., 2009. « Philosophie et soin », Seli 
Arslan, Paris, p. 171.   

2. GADAMER H-G., 1998, « Philosophie de la santé », Crasset Mollat, 
p. 123. 

3. DESCARTES R., 1952, « Traité de l'homme », Gallimard, p. 873 
4. MÉTHOT P-O., « Les concepts de santé et de maladie en histoire et 

en philosophie de la médecine. » [en ligne]. Laval: Revue Phare; 
2016 [consulté le 18 Avril 2019], 33 p. Disponible: 
http://revuephares.com/wp-content/uploads/2016/04/Phares-
XVIa-01-
Introduction.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwilgqjD26rkAhVDwFkKHdz
mD6MQFjABegQIChAB&usg=AOvVaw2EHZPLEUkI6gTVipbl3je1  

5. ENGELHARDT H. T., Jr., 1975. « The Concepts of Health and 
Disease », p. 241. 

6. BOORSE C., 1997. « Rebuttal of health ».  dans Health Cares Ethics, 
Temple University Press, Philadelphia, p. 7.    

7. CANGUILHEM G., 2005, « Le normal et le pathologique », Presses 
universitaires de France, Paris, p. 11.  

8. Constitution de l’organisation mondiale de la santé, Octobre 2006 
p. 1 Disponible: 
http://www.who.int/entity/governance/eb/who_constitution_fr.
pdf&ved=2ahUKEwiS09HLmq3kAhXqc98KHRphCcYQFjABegQIAR
AB&usg=AOvVaw194jeSgIJ8-QBSs-89AC-7 

9.  FASSIN D., 2008, « Faire de la santé publique », 2ème éd., Éditions 
De l’École des Hautes Études en Santé publique, Rennes, p. 10.    

10. LONGEART M., Objectif/ Subjectif [Notes de cours en ligne]. Dans 
le cadre du cours : Cours du LOG., Grenoble : Lycée Ouvert de 
Grenoble ; [consulté le 15 Avril 2019] Disponible : http://www.ac-
grenoble.fr/PhiloSophie/logphil/reperes/objectif.htm  

11. EMMUS VI, « Enquête, Morbidité et Utilisation des services », 
2016-2017, p. 9-10 

12. SAINT-JUSTE E., Budget rectificatif: la santé toujours en perte de 
poids, Le Nouvelliste [en ligne] 20 Septembre 2018 [consulté le 
Vendredi 20 Avril 2019] ; Actualité: [environ 6 paragraphes], 
Disponible: http://www.lenouvelliste.com/article/192911/budget-
rectificatif-la-sante-toujours-en-perte-de-poids   

13. FASSIN D., 2008, « Faire de la santé publique », 2ème éd., Éditions 
De l’École des Hautes Études en Santé publique, Rennes, p. 9-10 



_____________________________________________________________________________________ 
 

 INFOCHIR – RHCA : La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie           Vol. 5   No. 30     Mars 2020 
                                         35 

14. CIVIL M-F, « Haïti et la gouvernance de ses femmes : plaidoyer 
pour une biopolitique effective en faveur des haïtiennes 
d’aujourd’hui et de demain. ». Communication faite lors du vingt-
cinquième congrès de la SHOG autour du thème central : « Les 
femmes haïtiennes au centre de nos préoccupations : dignité, 

soins de qualité et espoir. Port-au-Prince : Société Haïtienne 
d’Obstétrique et de Gynécologie ». 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ CENTRAL 

Comité de Direction 
Jean Alouidor, Éditeur 

Denise Fabien, Membre 
Jean Marie Eustache, Trésorier 

Sosthène Pierre, Relations publiques 
Claudine Jolicoeur, Trésorier Adjoint 

Louis Franck Télémaque, Coordonnateur 
Eunice Dérivois Merisier, Coordonnateur adjoint 

 
Comité de Lecture 

Regine Roche, Membre  
Claude Paultre, Membre 
Djennane José, Membre 
Patrick Dupont, Membre 
Carine Cléophat, Membre 
Sylvio Augustin, Membre 

Georges Beauvoir, Membre 
Jean-Marie Georges, Membre 

Fréderic Barau Déjean, Membre 
 

 
Comité Scientifique 
Adrien Démes, Membre 

Dr Denise Fabien, Membre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



____________________________________________________________________________________ 
 

  INFO CHIR – RHCA : La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie           Vol. 5   No. 30     Mars 2020 
 36 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_____________________________________________________________________________________ 
 

 INFOCHIR – RHCA : La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie           Vol. 5   No. 30     Mars 2020 
                                         37 

L’ACCREDITATION DES PROGRAMMES DE RESIDENCE DE ZANMI LASANTE, UNE MISE SUR LA QUALITE 
 Sterman TOUSSAINT, MD, FACS 
 Directeur du département de formation de HUM (Disclosure) 

 

 

 

 

 

 

       Fig. 1 : L’hôpital Universitaire de Mirebalais 

INTRODUCTION 

Le séisme dévastateur du 12 Janvier qui, dans la kyrielle 
des disparitions institutionnelles, n’a pas épargné 
l’Hôpital de l’Université d’État d’Haïti, le plus grand 
centre hospitalier de formation en science de la santé du 
pays.  Le Dr Paul Farmer, le grand visionnaire de Zanmi 
Lasante, a profité de cette malheureuse occasion pour 
collecter des fonds pour la réalisation d’un projet qu’il 
caressait depuis plus d’un an : la construction d’un centre 
hospitalier universitaire pour supporter la formation 
médicale post graduée dans le pays. Ce projet était 
considéré comme un autre élément fondamental dans 
les stratégies de l’organisation de renforcer son 
partenariat avec l’État Haïtien.  

Les axes stratégiques de cette vision étaient entre 
autres :  

1) L’offre de soins de qualité et de programmes de 
formation d’excellence incluant la recherche, la 
formation continue du personnel de santé ; 

2) Le développement de stratégies de rétention 
des professionnels de la santé dans le secteur 
public ; 

3) L’innovation dans le domaine de la formation 
médicale. 

Pour arriver à ces fins, Zanmi Lasante a décidé 
d’opérationnaliser l’hôpital et la formation selon les 
standards internationaux en empruntant le sentier de 
l’accréditation. 

 

ACCREDITATION, GENERALITES ET PARTICULARITES 

DEFINITIONS 

• Définition 1 : « Un processus volontaire de revue 
et d'évaluation d’un programme fondé sur les 
normes publiées et suivant un processus prescrit, 
effectué par une agence non gouvernementale 
de pairs ». 

• Définition 2 : « L’accréditation est un processus 
d'évaluation externe 1 d’un établissement de 
soins, effectué par des professionnels 
indépendants de l'établissement et de ses 
organismes de tutelle, et concernant l'ensemble 
de son fonctionnement et de ses pratiques. 
L’établissement accrédité apporte la preuve qu’il 
satisfait à un ensemble d’exigences formalisées 
et présentées sous forme de manuel ». 

Au niveau de la formation médicale, nous avons affaire à 2 
niveaux d’accréditation :  

• Accréditation de la formation initiale pour les 
facultés de médecine ; 

• Accréditation de la formation médicale post 
graduée pour les programmes de résidence et de 
sous spécialisation (Fellowships). 
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PARTICULARITES  

1) L’accréditation des Normes ou processus 
des soins 2 :  

C’est l’accréditation d’un hôpital, d’un 
laboratoire par exemple. Cette accréditation 
s’assure que les opérations hospitalières 
répondent aux normes pour à la fois fournir les 
soins et faire la formation. L’accréditation de 
l’hôpital est donnée internationalement par 
des agences comme Joint Commission 
International (JCI), Accréditation Canada (AC), 
Haute Autorité de Santé (HAS) en France ou 
autre agence. Ces agences sont-elles mêmes 
accréditées par ISQUA (International Society for 
Quality in Health Care) via Isqua External 
Evaluation Association (IEEA). 

2) L’accréditation des normes ou processus de 
la formation médicale 3 avec 2 sous types : 

a) L’accréditation de la formation initiale ; 
b) L’accréditation de la formation post 

graduée.  
Zanmi Lasante avait fait le choix de travailler avec la 
branche internationale de l’agence d’accréditation 
ACGME –I (Accreditation Council for Graduate Medical 
Education), une organisation américaine pour ses 
programmes de formation. Le processus d’accréditation 
des programmes de l’ACGME-I s’effectue selon 3 
étapes : 

• Étape 1: Pré Accréditation : contact Initial, 
signature du contrat, les visites en 
préparation à l’accréditation 
(accompagnement) ; 

• Étape 2: Accréditation Institutionnelle ; 

• Étape 3 : Accréditation des Programmes. 

 
3) Accréditation Institutionnelle 4 :  

Elle vérifie que l’institution (Organisation, 
hôpital etc.) démontre un engagement sérieux 
à faire la formation post graduée avec des 
politiques impartiales et une allocation 
adéquate des ressources. Elle vérifie aussi que 
les apprenants bénéficient de politiques les 
protégeant de mesures arbitraires aussi. 

 

4) Accréditation des Programmes de 
Résidence 5 :  

Elle vérifie que les programmes ont une 
gouvernance et une structure pour la formation 
répondant aux standards prédéfinis par 
l’agence d’accréditation garantissant la qualité 
de la formation et des soins selon un niveau 
international. 
 

5) Bénéfices de l’accréditation: 
a) Garantir des programmes de qualité de 

par les recommandations faites aux 
programmes ; 

b) Augmenter le niveau de 
professionnalisme des apprenants ; 

c) Responsabiliser davantage les dirigeants ; 
d) Faciliter les échanges internationaux entre 

les programmes impliqués dans le 
processus ;  

e) Augmenter qualitativement le pool de 
prestataires de soins ; 

f) Permettre l’accès des gradués aux sous 
spécialités aux USA, Canada, Singapour 
etc…. 

g) Est un argument convaincant pour les 
levées de fonds. 

h) Est une garantie pour le développement 
des spécialités dans le pays. 
 

HISTORIQUE - QUELQUES MOMENTS IMPORTANTS 

• 2011, ouverture du premier programme à 
l’hôpital St Nicolas de St Marc. Le programme de 
St.Marc est un « Participating Site » de HUM. 

• 2012- 2013 : adoption des Compétences de 
l’ACGME-I. 

• Juillet 2013 : 3e Sommet académique de HUM. 
• Octobre 2013 : ouverture des 3 premiers 

programmes de HUM. 
• 2014 : 1e   visite de l’ACGME-I . 
• Novembre 2015 : signature protocole d’accord 

avec ACGME-I. 
• Février 2016 : 2e visite de travail de l’ACGME-I. 
• Novembre 2017 :3e visite. 
• Novembre 2018 : Dernière visite 

d’accompagnement de l’ACGME en préparation 
à l’accréditation institutionnelle. 
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• Septembre 2019 : Soumission de l’application de 
HUM pour l’accréditation institutionnelle. 

• 13 Janvier 2020 : Accréditation institutionnelle 
de HUM. 
 

CHEMIN PARCOURU PAR HUM – GRANDES ETAPES 

1er temps : 2012-2014 

Tout de suite après l’ouverture de l’Hôpital, ZL a décidé 
d’entamer un partenariat avec l’ACGME-I en vue d’obtenir 
l’accréditation de ses programmes de résidence après 
avoir signé avec la Faculté de Médecine et de Pharmacie 
de l’UEH la convention Hospitalo-Universitaire conférant 
le statut d’Hôpital Universitaire à HUM. De plus, conscient 
des sensibilités culturelles et des réalités éducatives 
existant dans le pays, le leadership de ZL a décidé de 
mettre sur pied le Directoire Académique de HUM, un 
conseil consultatif de 9 membres composé de 
représentants du MSPP, de la FMP, de ZL, de PIH et de 
HUM sous le leadership des Docteurs Michelle Morse et 
Paul Pierre. 

2e temps : 2014- 2017 

Après la signature du contrat avec ACGME-I, il fallait 
commencer les mises en place pour appliquer les 
recommandations de l’agence pour avancer dans le 
processus. Zanmi Lasante a créé le département de 
formation pour mener le processus. Ainsi, sous le 
leadership des Drs Kerling Israël et Sterman Toussaint, les 
structures et les personnes clef pour avancer vers 
l’accréditation institutionnelle ont été mis en place, 
parfois avec beaucoup de résistance dans le système qui 
ne voulait pas s’accommoder avec ces nouveautés. Le 
comité de formation médicale post graduée ou GMEC 
(Graduate Medical Education Committee), instance la plus 
importante dans le système ACGME, a à sa tête le 
directeur de la formation ou DIO (Designated Institutional 
Official). Le GMEC a la responsabilité de définir les 
politiques et les règlements pour la formation au sein de 
l’institution, c’est en quelque sorte l’ACGME local. 

3e Temps : 2017-2020 

Les politiques et règlements pour la formation à Zanmi 
Lasante, une fois validés par le GMEC en Février et Mars 
2018 sous la direction du Dr. Sterman Toussaint, ont été 
approuvés    par    le    Leadership    de    l’hôpital    et    de 

 l’organisation. Ces politiques sont toutes inscrites dans le 
Manuel 6 de référence des programmes de résidence de Zanmi 
Lasante.  

Le 23 septembre 2019, en plein « Pays Lock », HUM a soumis 
son application à ACGME –I pour son accréditation 
institutionnelle. La visite du site a été faite selon un modèle 
déjà expérimenté au Moyen Orient. Trois (3) personnes clef 
de l’institution ont fait le voyage à Chicago et les membres du 
GEMC, et les autres intervenants à HUM seront interviewés 
via vidéo conférence. Le DIO (Dr Toussaint), la coordonnatrice 
de site (Dr Clisbee Mary) et le Program Directeur du Premier 
programme à accréditer (Dr Merly Robert) ont dû traverser 
des barricades pour aller à l’aéroport vers Chicago, le 5 
novembre 2019, encore en plein Pays Lock. 

CONCLUSION 

Les réalités ne prêtaient pas l’accréditation, mais nous avons 
cru et nous sommes dits que le Pays doit se relever et à ce 
moment, il doit trouver des fils, des filles et des systèmes prêts 
pour enclencher le changement ou mieux la révolution du 
système de santé du Pays. Cette attitude positive a payé 
puisque le 11 janvier à 7h am, HUM a reçu le mail officieux 
informant que l’Institution a passé la première étape, car après 
délibération, l’accréditation institutionnelle lui a été accordée. 
Haïti devient le premier pays à ressources limitées et le seul 
Pays des Caraïbes à accéder à ce niveau. Nous pouvons à 
présent mettre le cap sur l’accréditation des programmes qui 
est aussi une étape très importante.   

C’est une nouvelle qui tombe à point nommé puisque HUM va 
commémorer les 10 ans du séisme, pour nous rappeler 
qu’avec de la détermination et de l’amour pour le pays, nous 
pouvons arriver, avec le support d’Haïtiens dans le cœur 
comme Paul Farmer, à sortir notre pays du gouffre. 
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PROFIL DU MEDECIN HAITIEN 

Extrait du « PROFIL DE COMPETENCES DES MÉDECINS HAÏTIENS » du Ministère de la Santé 
Publique et de la Population (MSPP), avec la permission de la Direction de Formation et  De 
Perfectionnement en  Sciences de la Santé (DFPSS) 

 

ROLES :  

L’Expert  

Le Professionnel  

Le Leader  

Le Communicateur  

Le Gestionnaire  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINITIONS  

L’expert  

L’expert est doté de compétences cliniques qui lui 
permettent de dispenser des soins centrés sur le patient. 
Il est détenteur de savoir et de savoir-faire 
indispensables à une approche de soins globaux en 
rapport avec les besoins continus du patient dans un 
contexte de soins primaires. Il connait le fonctionnement 
du système de santé haïtien, et se renseigne sur les 
données épidémiologiques. Il intègre dans sa pratique 
des données  probantes.  Il utilise, à  son profit, les outils  

d’actualisation des connaissances, maintient et améliore ses 
compétences. 

Le professionnel  

Le professionnel s’implique résolument dans le maintien, le 
rétablissement et la protection de la santé individuelle et 
collective. Il respecte les valeurs des patients et affranchit sa 
pratique de ses croyances personnelles. Il cultive des rapports 
de convivialité et d’interdépendance avec les collègues et 
l’équipe de soins. Il connait ses limites et trouve les stratégies 
de recours appropriées. Il inscrit sa pratique dans le cadre légal  

L'Expert

Le 
Professionnel

Le 
Leader

Le 
Communicateur 

Le 
Gestionnaire
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et éthique de sa profession. Il a une croissance 
professionnelle équilibrée. 

Le leader 

Le leader s’engage dans une dynamique communautaire. 
Il assume des responsabilités professionnelles et 
sociales. Il contribue à l’amélioration et à l’efficience du 
système de soins. Il met à contribution les ressources de 
la communauté pour la promotion de la santé, et la 
résolution de problèmes. 

Le communicateur 

Il établit une relation dynamique, courtoise avec le 
patient. Il accueille, écoute avec respect, suscite des 
questions. Il répond avec des arguments fiables, 
explicites, facilement compréhensibles. Il participe à des 
activités éducatives. Il utilise correctement les média, les 
technologies de l’information pour optimiser la 
communication avec les patients, les collègues, la 
communauté. 

Le gestionnaire 

Le gestionnaire a les habiletés pour animer l’équipe 
chargée de la dispensation des soins primaires. Il 
démontre de bonnes capacités de gestion. Il utilise à bon 
escient les ressources allouées aux soins de santé. 

REFERENTIEL DE COMPETENCES DES MEDECINS  

Le nouveau-diplômé en Médecine, appelé à exercer 
en Haïti, doit présenter les capacités d’un Expert, 
d’un Professionnel, d’un Leader, d’un 
Communicateur et d’un Gestionnaire.  

L’expert  

L’Expert suppose : 

1.1 Intégrer / assimiler : 

1.1.1 Les pathologies ayant une 
importance épidémiologique 
nationale ; 

1.1.2 La prise en charge des urgences les 
plus courantes ; 

1.1.3 Les grandes lignes du 
fonctionnement du système de santé 
haïtien. 

1.2 Réaliser : 

1.2.1 Un diagnostic clinique ; 

1.2.2 La prise en charge initiale ; 

1.2.3 Les principaux gestes techniques 
appropriés à la prise en charge 
initiale ; 

1.2.4 La mise à jour du dossier patient. 

1.3 Prescrire : 

1.3.1 Les investigations diagnostiques 
préliminaires ; 

1.3.2 Les recommandations pour la 
prévention. 

1.4 Être en mesure de : 

1.4.1 Orienter sa démarche médicale selon 
la prévalence, le caractère aigu ou 
chronique, et la sévérité de la 
situation ; 

1.4.2 Déterminer un pronostic. 

1.5 Être capable de : 

1.5.1 Renouveler continuellement ses 
connaissances et les techniques 
nécessaires à la prestation des soins ; 

1.5.2 Participer à des activités de 
recherche ; 

1.5.3 Interpréter les publications 
scientifiques récentes ; 

1.5.4 Intégrer, dans sa pratique, les 
données probantes ; 

1.5.5 Contribuer à la diffusion de 
l’information médicale. 

Le Professionnel 

Le professionnalisme implique de : 

2.1. Démontrer : 

2.1.1. Des compétences relationnelles ; 

2.1.2. Des aptitudes de collaboration efficace ; 

2.1.3. Des capacités à intégrer une communauté ; 

2.1.4. Des compétences de base en droit médical 
et en fiscalité. 
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2.2       Être en mesure de :  

2.2.1 Assurer la primauté du bien-être du 
patient dans le respect de son autonomie 

2.2.2 Appliquer des normes de compétence et 
d’intégrité  

2.2.3    Prodiguer des conseils d’expert à la société 
sur les questions de santé. 

2.3       Respecter la déontologie et l’éthique 
médicales. Il est en mesure de : 

2.3.1 Adopter un comportement éthique ; 

2.3.2 Rechercher l’excellence dans l’exercice 
de la médecine ; 

2.3.3 Gérer les conflits d’intérêt ; 

2.3.4 Observer les principes de 
confidentialité ; 

2.3.5  Se conformer au code de déontologie et 
aux lois régissant la pratique médicale 
en Haïti ; 

2.3.6 Participer à l’élaboration des normes et 
à l’évaluation des pairs. 

Le Leader 

Le Leader est en mesure de : 

3.1. Contribuer à résoudre les problèmes de la 
communauté 

3.2. Participer aux activités de santé publique et de 
développement communautaire 

3.3. Faire la promotion de la santé à différentes 
échelles. 

Le Communicateur 

Le communicateur est capable de : 

4.1. S’exprimer dans un langage clair, simple, 
compréhensible 

4.2. Prendre la parole en public 

4.3. Informer, éduquer, motiver les patients et leurs 
familles 

4.4. Rédiger tous les documents rentrant dans le 
cadre de sa profession (un certificat médical, 
lettre de transfert etc.) 

Le Gestionnaire 

Le Gestionnaire est capable de : 

5.1. Contribuer à la gestion efficiente des ressources 
allouées à la santé 

5.2. Contribuer à la gestion efficiente des ressources 
allouées à la santé 

5.3. Développer de bonnes aptitudes de gestion et de 
comptabilité 

5.4. S’intégrer dans une approche de multi et 
d’interdisciplinarité 

5.5. Gérer un Centre santé, un cabinet médical.  
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 « ORIUS PAULTRE, CHANGEUR DE VIES » 

Claude Paultre, MD 
Orius Paultre fut un Pasteur baptiste doublé d’un médecin généraliste.  

A la fin de ses études classiques, son père voyant qu’il 
n’avait en tête que le 
pastorat lui fit comprendre 
que ce qu’un pasteur 
gagne ne suffit pas à 
nourrir une famille et 
l’encouragea à apprendre 
une profession. C’est ainsi 
qu’il choisit la médecine 
probablement pour suivre 
les pas de son oncle, 
Hector Paultre, qui fut 

aussi pasteur et médecin sans compter une parenthèse 
de sa vie durant laquelle il fut sénateur de la République.  

Il fit son parcours académique à l’Ecole de Médecine de 
Port-au-Prince. Il fut diplômé en 1945 avec cinq (5) autres 
récipiendaires. Dans sa promotion figuraient quelques 
personnalités qui ont marqué la médecine haïtienne 
comme par exemple, le Dr. Jeannot Cadet, le feu père de 
l’actuel Doyen de la FMP, qui fut le chef du service 
d’Ophtalmologie et d’ORL à l’HUEH, le Dr. Jean Denizé, 
qui dirigea le service de transfusion sanguine à l’HUEH et 
enfin le Dr. Lucie Paultre, la cousine d’Orius, chirurgienne 
et la 1ère femme orthopédiste du pays qui travailla au 
service d’orthopédie de l’HUEH pendant longtemps. Les 
internes et résidents ayant fréquenté l’HUEH durant les 
années 60 doivent assurément se rappeler ces illustres 
personnalités.    

Pour son service social, le Dr. Orius fut envoyé aux 
Verrettes. Tandis qu’il y était, il est contacté pendant 
l’année 1946 par la Unevangelized Fields Mission 
(UFM) pour prendre en charge un dispensaire que 
cette mission américaine avait ouvert à La Pointe des 
Palmistes dans le Nord-Ouest. Il donna son accord et 
fut à pied d’œuvre dès le 22 janvier 1947. Ce fut le début 
d’un ministère à plusieurs volets qui dura 42 ans. 

Le Dr. Orius s’impliqua dans un ministère pastoral en 
desservant plusieurs églises baptistes du nord-ouest. Il 
contribua à fonder certaines d’entre elles, 
particulièrement  celle  de  La  Pointe. Sa seule et unique  

passion fut d’amener ses concitoyens à l’évangile qui seul 
pouvait transformer les cœurs et les conduire à se mettre 
ensemble pour sortir le pays du sous-développement. Il fut 
donc un ardent disciple du Christ. 

En plus de l’évangile de grâce, il leur apporta l’éducation. Il fut 
aidé en ce sens par sa femme, Nelly Laporte, qui partageait sa 
foi et fut pour lui un soutien inestimable dans tout ce qu’il 
entreprit. Ils commencèrent par mettre sur pied une école 
primaire que leurs propres enfants fréquentèrent. Ils ne 
s’arrêtèrent pas en si bon chemin. Une école secondaire de 
même qu’une école professionnelle virent le jour dans les 
années suivantes. 

Cependant, le meilleur de son temps fut consacré aux soins 
médicaux qu’il mit à la disposition de la population du Nord-
Ouest en vue de leur faire bénéficier d’un bien-être physique 
leur permettant de travailler et de créer de la richesse. Il fut le 
seul médecin à œuvrer pendant 35 ans dans ce dispensaire qui 
rapidement devint un centre de santé avec lit. Dans les années 
80, arrivèrent des missionnaires américains qui comptèrent 
dans leurs rangs des médecins spécialistes. Ceux-ci 
contribuèrent à élargir la gamme des prestations offertes. Au 
début de la décennie 90, des médecins haïtiens commencèrent 
à intégrer ce centre de soins dénommé Centre Médical Beraca 
(CMB) faisant pendant à l’église baptiste du même nom de La 
Pointe. Le premier d’entre eux fut le Dr Mozart Chérubin qui y 
fit son service social et qui y retourna travailler après sa 
spécialisation en chirurgie générale.  

Le Dr. Orius prit sa retraite à la fin de l’année 89 et passa le 
flambeau au Dr Mozart. Celui-ci devint le directeur médical et 
occupe encore ce poste depuis plus de 20 ans. Il recruta 
d’autres spécialistes haïtiens en l’occurrence : un pédiatre, un 
obstétricien-gynécologue, un interniste et généraliste, ce qui 
fit du CMB un centre avec les 4 services de base que le 
Ministère de la Santé reconnut comme hôpital de référence. 

Un livre a été écrit à l’occasion du centième anniversaire de 
naissance du Dr. Orius Paultre, né le 2 juin 1918 à Saint-Marc 
pour camper et faire connaitre une personnalité à offrir en 
exemple. Il apportera particulièrement un baume au cœur de 
tous ceux qui se dévouent pour procurer à leurs semblables un 
bien-être physique tout en leur présentant la voie vers une vie  
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de sagesse, de charité et de contentement que seul le 
Christ peut leur accorder. 

Dr Claude Paultre 

Fils du Dr Orius Paultre 
Membre du Comité de lecture d’Info CHIR 
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1- BILAN ANNUEL ASHAC - RAPPORT D’ACTIVITÉS DE 
L’EXERCICE 2018 – 2019 

 

 

ELECTIONS 
Au terme de l’exercice 2017-2018, l’Association Haïtienne de 
Chirurgie (ASHAC) a présenté son bilan annuel au cours de 
l’Assemblée Générale tenue le 29 septembre 2018. Cette 
période correspondait à la fin du mandat du Conseil élu deux 
ans plus tôt. Il fallait faire des élections pour la mise en place 
d’un nouveau Conseil. Elles ont été organisées le 1er 
décembre 2018 et constituent la première activité de 
l’exercice 2018-2019. Le Conseil a été investi le jour même. Il 
est ainsi formé : 

1- Dr Pascale Myriam GOUSSE-LARSEN  
 Présidente ; 

2- Dr Sterman TOUSSAINT   
                Vice-Président ; 

3- Dr Jean-Marie GEORGES   
                Secrétaire-Général ; 

4- Dr Sylvio Jr AUGUSTIN    
 Secrétaire-Général Adjoint ; 

5- Dr Jean Fritz JACQUES    
 Trésorier ; 

6- Dr Louis Franck TÉLÉMAQUE   
 Conseiller ; 

7- Dr Adler Emmanuel FRANCIUS   
 Conseiller. 

 

CÉRÉMONIE D’HOMMAGE AU Dr Geissly KERNISAN 

Le début de l’année 2019 a été marqué par le décès du Dr 
KERNISAN,  ancien  membre du Conseil de l’ASHAC et éminent  

personnage de la communauté des chirurgiens haïtiens.  Après   
avoir adressé un message d’adieu aux membres du Conseil, tout 
en leur souhaitant : « Bon travail », le Dr KERNISAN s’éteint le 10 
janvier 2019 entouré de sa famille, à l’extérieur du pays. Pour 
saluer sa mémoire, plusieurs institutions, dont le Service de 
Chirurgie Générale de l’HUEH, la Faculté de Médecine de l’UEH, 
l’Association Médicale Haïtienne (AMH), la revue Info-CHIR et 
l’ASHAC ont organisé une cérémonie d’hommage, le 19 janvier 
au local de l’AMH. En tant que partie prenante de cette activité, 
l’ASHAC y a associé bon nombre de ses membres qui sont venus 
honorer la mémoire de leur aîné, leur professeur ou leur mentor. 
La chirurgie haïtienne a perdu à cette occasion une figure de 
proue, un géant… 

 

CONFÉRENCE SUR LES EMT « Emergency Medical 
Teams ». 

Sur invitation du Conseil de l’ASHAC, la communauté des 
chirurgiens a été conviée à une conférence-débats au local de 
l’OPS-OMS, le samedi 9 mars 2019. Il s’agissait, en effet, d’une 
présentation du Dr Jean Romuald PIARD, Consultant à cette 
institution, sur l’organisation, la formation et la gestion des 
équipes médicales d’urgence en situation de désastres : les EMT 
(Emergency Medical Teams). Au cours de cette conférence, le 
présentateur a informé l’auditoire que le MSPP avait participé à 
côté de l’OPS-OMS au processus de divulgation des principes 
d’organisation des équipes médicales d’urgence pour le 
continent américain. Il a mis l’accent sur les différents types 
d’EMT, leur mode de constitution, leur préparation, leur 
accréditation et leur déploiement. Il a aussi insisté sur un 
élément fondamental des EMT, leur autosuffisance, ce qui 
signifie que, quand une EMT, (qu’elle soit de type 1, 2, ou 3, ou 
qu’elle offre des services techniques spécialisés) se déploie, elle 
doit assurer elle-même son installation, son entretien, son 
approvisionnement et les opérations de secours. 

Le sujet a intéressé les participants qui n’ont pas manqué de 
poser des questions au terme de l’exposé. Sur demande du 
Conseil, la présentation sous format électronique a été 
communiquée à tous les chirurgiens. Au cours de la rencontre, le 
Dr Sosthène PIERRE a offert de partager son expérience de la 
préparation aux catastrophes telle qu’il l’a acquise en Israël. 

Informations  
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CONFÉRENCE DU Dr Sosthène PIERRE. EXPÉRIENCE EN 
ISRAËL 

C’est ainsi qu’à la date du 23 mars 2019, sujet a été présenté 
au cours d’une causerie suivie de débats. Une fois de plus un 
tel sujet a tenu les participants en haleine, compte tenu de la 
vulnérabilité de notre pays aux catastrophes naturelles ou 
anthropiques… La situation a donné lieu à des discussions 
opportunes. L’option d’accueillir un formateur en Haïti existe, 
moyennant que son voyage soit pris en charge par 
l’institution qui l’aura invité à venir.  

 

PARTICIPATION DE L’ASHAC À LA RÉUNION DE L’ASC-
COT À CHICAGO, USA. 

Ce même jour, le Dr GOUSSE-LARSEN, Présidente de l’ASHAC, 
participait à la réunion du « Commitee On Trauma » de 
l’American College of Surgeons (ASC-COT.) Invitée par nos 
partenaires américains engagés à nos côtés dans le 
développement, l’organisation du cours de traumatologie de 
l’Association Haïtienne de Chirurgie, le CAT-ASHAC, Dr 
GOUSSE a représenté l’ASHAC à ce forum réunissant les 
autorités médicales américaines qui gèrent et organisent le 
cours Advanced Trauma Life Support (ATLS) aux États-Unis et 
à travers le monde.  Pendant son séjour, elle a pris part à de 
nombreux colloques. Au terme de ces rencontres, il a été 
convenu de finaliser un accord de coopération entre l’ASCOT-
ACS et l’ASHAC au sujet de l’organisation du CAT-ASHAC 
supporté par l’American College of Surgeons depuis tantôt 
près de deux années, en mai 2018, date de la tenue du 
premier cours. À son retour au pays, la présidente a présenté 
son rapport au Conseil. 

 

COURS DE FORMATION SUR LE TRAITEMEN DES PLAIES 
PAR UNE ÉQUIPE CHILIENNE 

Suite à une offre faite à l’ASHAC via notre partenaire, Hospital 
& Medical Supplies (HMS), une session de formation sur la 
prise en charge des plaies a été tenue à l’hôtel Marriott, les 
27, 28 et 29 mars 2019. Cette activité, qui était aussi ouverte 
à des infirmières travaillant dans des services de traitement 
des plaies, a réuni pendant ces jours plus de soixante-dix 
personnes. En plus du volet de formation théorique, la 
session comportait également des séances pratiques de soins  

 

des plaies sur des patients prés sélectionnés. Cette activité 
devait être poursuivie dans les centres de traitement des plaies 
où travaillent les prestataires qui ont été formés. L’institution 
dispensatrice de la formation est la « Fundación Instituto 
Nacional de Heridas, » du Chili. Elle assure également 
l’approvisionnement en intrants pour les soins et le suivi des 
malades conjointement avec les responsables locaux des unités 
de traitement des plaies participant au programme. 

Des rapports ont été adressés aux gestionnaires chiliens du 
programme qui continuent la coopération débutée à cette 
occasion. Dans une récente correspondance les Chiliens ont 
annoncé leur volonté de reprendre les relations régulières qui 
avaient été perturbées à cause des problèmes politiques 
survenus dans les deux pays. 

 

TENUE DE LA TROISIÈME ÉDITION DU CAT-ASHAC 

Les 13 et 14 septembre écoulés, l’Association Haïtienne de 
Chirurgie (ASHAC) a tenu à l’Hôpital Saint Luc de Tabarre, la 
troisième édition du ≪ Cours Avancé de Traumatologie ≫ 
généralement connu sous le sigle de CAT-ASHAC. Ce cours 
constitue un des volets du programme de formation continue 
que l’association offre régulièrement aux médecins, chirurgiens 
et urgentistes haïtiens, à côté des cours d’ACLS (Advanced Cardio 
vascular Life Support) et de FAST (Focused Assessment of 
Sonography for Trauma.) 

Une vingtaine de participants a bénéficié de la formation 
provenant de l’HUEH, de HUM, ainsi que de l’Hôpital Saint Luc. 
Ce cours vise à augmenter les capacités de ces prestataires de 
soins dans la prise en charge des patients victimes de 
traumatismes en Haïti. 

Cette formation est validée par le Comité de Trauma l’American 
College of Surgeons (ASC-COT) depuis sa première édition 
réalisée à Port-au-Prince en mai 2018. La reconnaissance du 
cours est matérialisée dans un Protocole d’Accord, signé entre 
les deux institutions. Pour la troisième session consécutive, trois 
membres de l’American College of Surgeons   (ACS),    Dr  Steven   
R. SCHACKFORD, Dr Dany WESTERBAND, et Dr Ernest 
BARTHELEMY, respectivement Superviseur, et Instructeurs, ont 
encore fait le déplacement en Haïti. C’est le témoignage de leur 
attachement à l’ASHAC et à la continuité de cette activité. 
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2- THE FIRST PEDIATRIC LASER UNIT TREATING 
BURN SCARS IN HAITI  

Info CHIR reçoit cette information du Mr. Sam Davis de Burn 
Advocates Network et de American Friends of Sheba 
Medical 
Center (<friends@shebamedical.org via auth.ccsend.co>) 

  

Fig. 1: Mr. Sam Davis on the right 

La nouvelle que “I-PEARLS Brand New Pediatric Laser Unit in 
Haïti” a déjà été publiée sous le titre de « LIFE SAVERS: 
ISRAELI CUTTING-EDGE LASER TECHNOLOGY OFFERS HOPE 
TO HAITI’S PEDIATRIC BURN VICTIMS” by Rochelle Miller 
dans 5TJT (5 Tows Jewish Times) Journal, Vol 20 No 16 
January 24, 2020. 

Ci-dessous, nous transmettons le texte qui nous est parvenu : 

 

     

            

Fig. 2 et 3 : intervention chirurgicale au laser sur des 
cicatrices de brulures 

“On the eve of the 10th anniversary of the earthquake that 
devastated Haiti in 2010, an international team of burn surgeons 
led by medical professionals from Israel’s National Burn Center 
and the Israel Center for Disaster Medicine at Sheba Medical 
Center set up the first pediatric laser dedicated                              to 
treating disfiguring burn scars in children at Sacré Coeur Hospital 
in Milot, Haiti. 
During the mission, which was sponsored by Burn Advocates 
Network and led by Sam Davis, 30 surgeons, nurses and 
therapists representing 6 Haitian and D.R. Hospitals were 
mentored by Sheba’s doctors in the use of this specialized laser 
and other state-of-the-art techniques for treating heartbreaking 
burns in children. The attendees also got to observe a number of 
successful laser surgeries performed on young patients with life-
altering burn scars. The visiting surgeons performed ten laser 
procedures in all. 
The Israeli doctors were confronted by several cases that 
required emergency surgery. One case was a 27-year old 
pregnant woman, who had fallen into a cooking fire after 
suffering a seizure. She had been in the hospital for many months 
as the deep second degree burns on her face had caused her 
mouth to almost seal completely. The burns under her eyelids 
contracted preventing her from closing her eyes. In short, she was 
going blind and unable to eat. She was in immediate danger of 
starving to death. The chances of delivering a healthy baby and 
surviving the birth were slipping away. The team from Sheba 
Medical Center, assisted by their Haitian colleagues, examined 
her and after much deliberation decided that, despite the risks, it 
was worth performing the surgery. The emergency surgery saved 
the woman’s life and the life of her baby”. 
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