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La pensée du mois: 

« L’idéal est pour nous ce qu’est l’étoile pour le marin. Il ne peut être atteint, mais demeure un guide »  
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Ce début du mois d’Octobre voit la parution de la quatrième édition  de notre Revue  Haïtienne de Chirurgie et d’Anesthésie, 
Info CHIR. Depuis sa création ce lundi 25 avril 2011, par un groupe de bénévoles,  la publication de deux numéros réguliers et 
du numéro spécial  SHOG, le journal tient bien la route et bénéficie des critiques constructives de plus d’un.  

La réaction d’un public de connaisseurs est de loin très encourageante. Nous citons parmi les innombrables marques 
d’encouragement : 

- « C’est une œuvre remarquable et bien travaillée… » Elsie Pothel Ovile  
- « Compliments. Continuez à aller de l’avant » Claude Suréna  
- «  C’est une excellente idée »,  Dominique POITOUT 
- « Congratulations, an excellent achievement! » Ramona Tascoe 
- « En tout cas, c'est une très belle initiative qui me fait chaud au cœur ». F. Hyacinthe 
- « Initiative superbe! Coup d’essai, coup de maitre!  Compliments ». Michel Dodard 
- « Je vous félicite pour ce si beau travail ». Lubin (interne-HUEH) 
- « Félicitations! Quelle fierté pour la Médecine Haïtienne et pour le Service de Chirurgie en particulier». Micheline 

Lerebours Dole, AMHE N.Y. Chapter 
- “I took great pleasure in reading INFOCHIR,…It was more than reading. It was a learning experience. In fact, those 

articles will be read and read over”. Paul Nacier. 
- « Après lecture des  deux numéros  de la revue, je vous dis BRAVO pour  le travail. Continuez ainsi et encouragez les 

jeunes à faire de même. C'est la meilleure façon de maintenir la chaine qui rattache aux ainés qui ont cru et prouvé qu'il y 
a eu, qu'il y a et qu'il devra toujours y avoir une Médecine Haïtienne capable de regarder en face (sans suffisance, mais 
avec dignité, malgré notre misère) les correspondantes-sœurs des pays étrangers... » S. Bontemps. 

- « J'ai admiré la revue scientifique du monde chirurgical haïtien »…Maxime Coles. 
 

 C’est avec un grand plaisir que nous consacrons les deux prochaines éditions à la diffusion d’une sélection de présentations  qui 
ont été faites à la XXXVIIIeme   Convention Annuelle de l’AMHE, le 25 juillet dernier,  à Panama. La direction du journal 
exprime sa reconnaissance  pour l’honneur qui lui est fait de publier des articles des Confrères haïtiens de l’étranger.  Nul doute 
que cette initiative renforce les relations d’amitié entre nos deux communautés médicales et représente des prémices d’un avenir 
meilleur.  

 
Pas moins de cinq articles sont présentés en version originale (langue anglaise et illustrations) et traduits en français. Le numéro 
est complété par les rubriques ordinaires. Nous rappelons  que la Direction reçoit la correspondance des lecteurs à l’adresse 
infochir@gmail.com.  
Bonne lecture, 
La Direction. 
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Colon Polyps and the Role of  Therapeutic Gastro-
Intestinal  Endoscopy  
Hervé C. Boucard, MD. July  2011. 
 

Brief history of Endoscopy.  In 
the early 1900s, the first 
attempts to view inside the 
body with ‘lighted telescopes’ 
were made. The initial devices 
were often fully rigid.  The 
next major step forward was 
made by Basil Hirschowitz 
who invented a glass fiber for 
flexible endoscopes. The 
technology resulted in not 

only the first useful medical endoscope, but revolutionized 
other endoscopic uses and led to fiber optics 

In the 1930s, semi-flexible gastroscopes were developed.  
A fiber optic cable is simply a bundle of microscopic glass 
or plastic fibers that allows light to be transmitted through 
curved structures. Fiber optic cables are also replacing 
metal wires as the backbone of the world's 
telecommunications infrastructure (Internet, phones, high 
definition TV etc).  
 
Colorectal polyps and cancer (CRC).  In the US, both the 
incidence and mortality from colo-rectal cancer have been 
slowly but steadily decreasing. In 2010, it was estimated 
that 142,600 new cases of colon cancer would be 
diagnosed, 102,900 from the colon; the rest from the 
rectum.  Annually, 51,370 Americans die of CRC, 
accounting for about 9% of all cancer deaths.   Age is a 
major risk factor for colorectal cancer.   Colon cancer a 

rare diagnosis before the age of 40. Incidence of this 
cancer rises sharply between 40 and 50 years of age. 

The lifetime incidence of CRC in patients at average risk is 
about 5%. Ninety percent of cases occur after the age 50.  
In the US, CRC incidence is about 25 % higher in men than 
in women.  Incidence is 20% higher in African Americans 
than in whites. 

Globally, the incidence of CRC varies over 10-fold; the 
highest incidence rates in North America, Australia, and 
northern and western Europe.  Developing countries have 
lower rates, particularly Africa and Asia.  Geographic 
differ- rences appear to be attributable to the diet and the 
environment added to a background of genetically 
determined susceptibility.  A high fiber diet (vegetable, rice 
etc) as opposed to a high fat diet seem to confer a 
significant degree of protection.  In the US, the incidence 
and mortality rates are highest in African-Americans. 

Colon polyps and risk of cancer. About two-thirds of colon 
polyps are adenomas.  Adenomas are by definition 
dysplastic and thus have malignant potential. Nearly all 
colorectal can- cers arise from adenomas but only a small 
mi- nority of adenomas progress to cancer (<5 %).  The 
time for development of adenomas to cancer is about 7 to 
10 years giving ample of time for detection and resection. 

Older age is a major risk factor for adenoma.  Prevalence 
of adenoma ranges from 1 to 4% at age 20 to 30 but 
increases to 25 to 30 % by age 50. Autopsy studies 
revealed rates of 50 % by age 70.  Abdominal obesity is a 
risk factor for adenomatous polyps and is a better 
predictor than body mass index (BMI) or waist 
circumference in both sexes. 

 

Articles médicaux  

Version anglaise  
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Adenomatous polyps are more common in men. Large 
adenomas (≥9 mm) are more common in African-Amerian 
than Caucasians. Blacks have a higher risk of right-sided 
colonic adenomas and present with cancer at a younger 
age (<50 years of age) than Whites. 

Colonoscopy is a great tool for detection and removal of 
polyps. Gastroenterologists dispose of a several ingenious 
tools for detection and elimination of polyps.   Their 
armamentarium include the biopsy forceps, the snare with 
cautery apparatus, submucosal injection needles etc.  
Large polyps of several centimeters whether sessile or 
pedunculated can be safely removed with good 
hemostasis by the skillful endoscopist. Endoscopic baskets 
allow retrieval of the samples for pathology. Inadvertent 
bleeding can be successfully controlled with heating 
probes, epinephrine injection or endoclipping all done 
through the endoscope. As long as high grade dysplasia is 
not encountered by pathology, the vast majority of polyp 
can be safely obliterated endoscopically thus preventing 
laparotomy. 

Sessile polyps pose a real challenge to the endoscopist. 
First they are often located at the right colon where the 
preparation is often suboptimal due to remnant stools. 
Besides, they tend to be of the villous type giving them a 
rapid propensity for frank dysplasia development and 
carcinoma. Last but not least, they are much harder to 
detect by standard techniques.  The recommendations 
nowadays is that the endoscopist spend a minimum of 6 
minutes during scope withdrawal to maximize polyps 
detection. 

The eradication of adenomas is important to decrease 
cancer risk; this is evidenced by the decrease in the 
incidence of colorectal cancer in the US with widespread 
colon cancer screening.  Colonoscopy is considered to be 
the optimal examination for the detection of adenomatous 
polyps but is far from perfect.  One report evaluated the 
colonoscopy miss rate determined by two sameday 
endoscopic examinations in 183 patients.  Miss rate was 
found to be 27 % for adenomas <5 mm, 13 % for those 6 to 
9 mm, and 6 % for adenomas >1 cm. 

With the advent of colonoscopy colon cancer is becoming 
a fully preventable disease. The challenge remains to 

convince the people at risk to be screened. For now we 
should at least emphasize the proven protective roles of 
low fat and high in fruits vegetable and fiber diet. 

Références: 
1- Lieberman DA, Weiss DG, Harford WV, et al. Five-year colon 
surveillance after screening colonoscopy. Gastroenterology 2007; 
133:1077. 
2- Martínez ME, Baron JA, Lieberman DA, et al. A pooled analysis of 
advanced colorectal neoplasia diagnoses after colonoscopic 
polypectomy. Gastroenterology 2009; 136:832. 
3- Mattar W, Rex DK. Large sessile adenomas are associated with a 
high prevalence of synchronous advanced adenomas. Clin Gastroenterol 
Hepatol 2008; 6:877.       
 4- Salama M, Ormonde D, Quach T, et al. Outcomes of endoscopic 
resection of large colorectal neo- plasms: an Australian experience. J 
Gastroenterol Hepatol 2010; 25:84. 
5- Lieberman DA, Holub JL, Moravec MD, et al. Prevalence of colon 
polyps detected by colonoscopy screening in asymptomatic black and 
white patients. JAMA 2008; 300:1417.  
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Les polypes du côlon et le rôle de l’Endoscopie 
thérapeutique gastro-intestinale. 
Hervé C. Boucard, MD.  Juillet 2011. 
 
Brève histoire de l'endoscopie.  Dans les années 1900, les 
premières tentatives pour voir l'intérieur du corps avec des 
«télescopes éclairés» ont été faites.  Les premiers 
appareils étaient souvent totalement rigides.  La pro- 
chaine étape importante a été franchie par Basil 
Hirschowitz qui a inventé une fibre de verre pour les 
endoscopes flexibles.  La technologie a entraîné non 
seulement la création du  premier endoscope médical 
utile, mais a aussi révolutionné d’autres utilisations 
endoscopiques et conduit à la fibre optique. 
 
Dans les années 1930, des gastroscopes semi-flexibles ont 
été développés.  Un câble de fibre optique est simplement 
un paquet de fibres microscopiques en verre ou en 
plastique qui permet à la lumière d'être transmise dans 
des structures courbes.  Les câbles à fibres optiques ont 
également remplacé les fils métalliques comme l'épine 
dorsale de l'infrastructure de télécommunications dans le 
monde (Internet, téléphonie, TV  haute définition, etc.). 

Polypes colorectaux et les cancers (CRC).  Aux États-Unis, 
l'incidence et la mortalité par cancer colorectal ont 
lentement mais sûrement diminué.  En 2010, on estimait 
que 142.600 nou- veaux cas de cancer du côlon seraient 
diagnostiqués, 102.900 dans le côlon, le reste dans le 
rectum.  Annuellement, 51.370 Américains meurent de la 
CRC, ce qui représente environ 9% des décès par cancer.  
L'âge est un facteur de risque majeur pour le cancer 
colorectal.  Le cancer du colon se diagnostique rarement 
avant l'âge de 40 ans. L’Incidence de ce cancer augmente 
fortement entre 40 et 50 ans. 

L'incidence sur la durée de vie chez les patients à risque 
moyen de CRC est d'environ 5%.  Quatre-vingt dix pour 
cent des cas surviennent après l'âge de 50 ans.  Aux États-
Unis, l'incidence de CRC est d'environ 25% plus élevé chez 
les hommes que chez les femmes.  L'incidence est 20% 
plus élevé dans les Afro-Américains que chez les Blancs. 
 
Globalement, l'incidence de la CRC varie de plus de 10 
fois ; les taux d'incidence les plus élevés se trouvent en 
Amérique du Nord, l’Australie et l’Europe septentrionale 
et occidentale.  Les pays en développement ont des taux 
inférieurs, en particulier en Afrique et en Asie.  Les 
différences géographiques semblent être attribuables à 
l'alimentation et l'environnement ajoutés à un fond de  
 

susceptibilité génétiquement déterminée.  Une 
alimentation riche en fibres (légumes, riz, etc.) par 
opposition à un régime riche en graisses semble conférer 
un degré significatif de protection.  Aux États-Unis, 
l'incidence et les taux de mortalité sont plus élevés chez 
les Afro-Américains. 
 
Polypes du côlon et du risque de cancer.  Environ les deux 
tiers des polypes du côlon sont les adénomes.  Les 
adénomes sont, par définition, dysplasiques et ont donc 
un potentiel malin.  Presque tous les cancers colorectaux 
surviennent à partir d’adénomes, mais seule une petite 
minorité d’adénomes progresse au cancer (<5%).  Le 
temps pour le développement des adénomes à un cancer 
est d'environ 7 à 10 ans. Cela donne amplement de temps 
pour la détection et la résection. 

L'âge avancé est un facteur de risque majeur pour 
l'adénome.  La prévalence de l'adénome varie de 1 à 4% à 
l'âge de 20 à 30, mais augmente de 25 à 30% en 50 ans.  
L'autopsie a révélé des études des taux de 50% en 70 ans.  
L'obésité abdominale est un facteur de risque de polypes 
adénomateux et est un meilleur prédicteur que l'indice de 
masse corporelle (IMC) ou le tour de taille chez les deux 
sexes. 

Les polypes adénomateux sont plus fréquents chez les 
hommes.  Les adénomes de grande taille (≥ 9 mm) sont 
plus fréquents chez les Afro-Américains que les 
Caucasiens.  Les Noirs ont un risque plus élevé de 
présenter  des adénomes coliques du cote droit et de 
développer un cancer à un plus jeune âge (<50 ans) que les 
Blancs. 
 
La coloscopie est un excellent outil pour la détection et 
l'élimination des polypes.  Les gastro-entérologues 
disposent d'un plusieurs outils ingénieux pour la détection 
et l'élimination des polypes.  Leur arsenal comprend des 
pinces à biopsie, l’anse de l’appareil de cautérisation, les 
aiguilles d'injection sous-muqueuse pour polypes etc. De 
larges polypes de plusieurs centimètres, sessiles ou 
pédiculés peuvent être supprimés avec une bonne 
hémostase par un endoscopiste habile.  Le panier 
endoscopique permet l'extraction des échantillons pour la 
pathologie.  Les saignements par inadvertance peuvent 
être contrôlés avec succès avec des sondes de chauffage, 
par injection d'épinéphrine ou par endoclipping tout fait à 
travers l'endoscope.  Tant qu’une dysplasie de haut grade 
n'est pas rencontrée par la pathologie, la grande majorité  
des polypes peuvent être enlevés  en toute sécurité par 
endoscopie empêchant ainsi une laparotomie. 

Version française  

Version française  
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Les polypes sessiles posent un véritable défi pour 
l'endoscopiste.  D'abord, ils sont souvent situés à la droite 
du côlon où la préparation est souvent sous-optimale due 
à des selles restantes.  En outre, ils ont tendance à être de 
type villositaire en leur donnant une propension rapide 
pour une franche dysplasie et le de développement de 
carcinome.  De plus,  ils sont beaucoup plus difficiles à 
détecter par des techniques standard. La recommandation 
de nos jours est que l'endoscopiste passe un minimum de 
6 minutes pendant le retrait champ pour optimiser la 
détection des polypes. 

L'éradication des adénomes est importante pour diminuer 
le risque de cancer, ce qui se traduit par la diminution de  

 

 

l'incidence du cancer colorectal aux Etats-Unis avec le 
dépistage généralisé du cancer du côlon.  La coloscopie qui 
est considérée comme l'examen optimal pour la détection 
des polypes adénomateux, est loin d'être parfait.  Un 
rapport a évalué le taux de faux diagnostic (FD) déterminé 
par deux examens endoscopiques faits le même jour chez 
183 patients.  Le taux de FD a été trouvé à 27% pour les 
adénomes de moins de 5 mm, 13% pour ceux de 6 mm à 9, 
et 6% pour les adénomes  supérieurs à 1 cm. 

Avec l'avènement de la coloscopie le cancer du colon est 
devenu une maladie totalement évitable.  Le défi reste de 
convaincre les personnes à risque d'être examinés.  Pour le 
moment nous devrions au moins insister sur le rôle 
protecteur prouvé de végétaux  pauvres en graisse et  
riche en fibres végétales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MANGLED EXTREMITIES AND AMPUTATIONS 
Maxime Coles, MD, FICS, FRCS, FAANOS 
Orthopedist and Traumatologist 

 
We did not need a Jan 12, 
2010 Earthquake with 
222,570 dead, 300,572 
injured, and more than one 
million of homeless in our 
country to discuss this topic. 
Thousand were crushed under 
collapsing ceilings and falling 
walls but near 4,000 
underwent emergency 
amputation under the form of 
"Guillotine" for dysvascular 
and mangled extremities 
(fig.1) 

 
 

 
     Fig.1: Mangled extremitie under evaluation 

 
Many of us, Surgeons, were confronted in situations where 
salvation become questionable. It is always unpleasant to 
perform such operations creating devastating effects on 
the victim itself. Multiple attempts at saving a highly 
morbid limb can become costly and as well a menace for 
the life of the patient. There is always a dilemma: 
Reconstruct or Amputate. 

 
 
 

Version anglaise  
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The evaluation of a Mangled extremity begin on the site of 
the injury and require consideration to the extend and the 
severity of the vascular injury, the bone and the soft 
tissues destruction, the duration of the limb ischemia with 
the present health status of the victim. All taken in 
consideration, the goal of the treatment is to produce a 
functional and painless residual limb. 
 
Many methods have allowed trauma surgeons to evaluate 
those extremities at risk but two practical guides are 
presently the most common used: The Mangled Extremity 
Syndrome Index (MESI) or (PSI) and the Mangled 
Extremity Severity Score (MESS). The MESS, developed by 
Johansen, is more practical and more refined. Those 
guides are used to supplement the clinical judgment of the 
surgeon and look at the injury severity (Energy of 
Transfer), ischemia, Shock and Age. The MESS is highly 
specific for an extremity that should not undergo 
amputation. The MESI or the PSI (Predictive Salvage 
Index) developed by Howe in 1987 look mainly at the level 
of the vascular injury, the degree of osseous and muscular 
trauma and the warm ischemia time.  Other scores like the 
Limb Salvage Index (LSI) popularized by Russel in 1991 is 
similar to the PSI while finally the Hannover Fracture 
Scale (HFS) considers the viability of the extremity on the 
degree of the open fracture with vascular injury (Gustillo 
Type 3C). 

 
More than a year has passed but the journey of many of 
our disabled compatriots is at a beginning. If they are lucky 
to have a stump at any level of amputation that has healed 
without infections or revisions, you will realize that that a 
stump will undergo changes in shape and size demanding 
constant evaluation and adjustment to assure proper 
fitting with a prosthetic device (fig.2) 

   
 
   
 

 
Fig. 2:  Arm Stump after amputation 

 
Many companies are 
on site around the 
country like Hanger, 
Handicap International 
and many countries have 
provided help. Many 
hospitals have initiated 
set up for fabrication of 
prosthetics on the spot. 
Many have claimed 
success stories and 
miracle in Haiti allowing 
some to play football and 

others to dance professionally. They are certainly 
rendering life easier for these amputees who can benefit 
from the care but the rate of stump infection is alarming. 
We will need more time to appreciate the consequences 
of so many wounds dehiscence, Osteomylitis, etc… before 
claiming victory.....  

 
REFERENCES 
1- www.east.org, Management of Complex Extremity Trauma East 
Practice Management Guidelines. 
2- M. Jeminez, Assistant Professor Lutherian General Hospital-
University of Chicago Medical School, The Mangled Extremity Limb 
Salvage vs Amputation. 
3- Dr. Dirschl and LE Dahners, The Mangled Extremity: When Should it 
be Amputated Journal Am academy of Orth. Surg. 
4- E Book, Amputations in Emergency War Surgery 
3rd United States Revision, Chapter 25, 2004  
5- Durham RM, Mistry BM, Mazuzki JE et AL, 
Outcome and Utility in Scoring Systems in the management of the 
Mangled Extremity, Am. J. Surg. 172:569:1996 
6- Russell WL, Sailors DM, Whittle TB, Fisher DF Jr, Burns RP. Limb 
Salvage vs Traumatic Amputation. A Decision based on a seven-part 
predictive Index 
Ann Surg. 1991; 213:47 
7- Howe HR Jr, Poole GV, Hansen KJ, Clark T et AL, 
Salvage Extremities following combined orthopedic and vascular 
Trauma. A predictive salvage   index.  
AM Surg. 1987; 53:205-8. 
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EXTRÉMITÉS MUTILÉES ET AMPUTÉES 
Maxime Coles, MD, FICS, FRCS, FAANOS. 
  
Nous n'avons pas besoin du tremblement de terre du 12 
janvier 2010 avec 222 570 morts, 300 572 blessés et plus 
d'un million de sans abri dans notre pays pour discuter de 
ce sujet.  Mille ont été écrasés sous des plafonds effondrés 
et des murs tombés, mais près  de 4000 ont subi une 
amputation d'urgence sous la forme de "guillotine" pour 
les extrémités revascularisées  et mutilées (fig.1) 

Beaucoup d'entre nous, chirurgiens, ont été confrontés 
dans des situations où le salut est discutable.  Il est 
toujours désagréable d’opter pour de telles opérations 
créant des effets dévastateurs sur la victime elle-même.  
De multiples tentatives à sauver un membre très morbide 
peut devenir coûteux et aussi une menace pour la vie du 
patient.  Il ya toujours un dilemme: Reconstruire ou 
Amputer. 

L'évaluation d'une extrémité « Mangled » commence sur 
le site de la blessure et nécessite un examen sur l'étendue 
et la gravité de la lésion vasculaire, les os et la destruction 
des tissus mous, la durée de l'ischémie du membre avec 
l'état de santé actuel de la  victime.  Toutes ces trouvailles 
doivent être  prises en considération, car le but du 
traitement est de produire un membre fonctionnel et avec 
toute sa sensation. 

De nombreuses méthodes ont permis aux chirurgiens 
traumatologues d'évaluer ces extrémités à risque, mais 
deux guides pratiques sont actuellement les plus 
couramment utilisés: L'Indice des extrémités Mangled 
Syndrome (MESI) ou (PSI) et le score extrémité Mangled 
gravité (MESS).  Le MESS, développé par Johansen, est plus  

 

 

 

pratique et plus raffiné.  Ces guides sont utilisés pour 
compléter le jugement clinique du chirurgien et de 
regarder la gravité des blessures (l'énergie de transfert), 
l'ischémie, de choc et l'âge.  Le MESS est hautement 
spécifique pour un membre qui ne devrait pas subir 
l’amputation.  Les évaluations spéciales ou le PSI 
(Predictive Salvage Index) développés par Howe en 1987 
cherchent principalement au niveau de la lésion vasculaire, 
le degré de traumatisme osseux et musculaire et le temps 
d'ischémie chaude.  Autres scores comme l'indice de 
sauvetage de membre (LSI) popularisé par Russel en 1991 
est similaire au PSI, enfin le « Hannover Fracture » (HFS) 
considère la viabilité de l'extrémité sur le degré de la 
fracture ouverte avec lésion vasculaire (Gustillo type 3C). 

Plus d'un an a passé, mais la journée de beaucoup de nos 
compatriotes handicapés est à son début. S'ils sont 
chanceux d'avoir un moignon à n’importe quel niveau 
d’une amputation qui a guéri sans infections ou des 
révisions, il faudra réaliser que ce moignon va subir des 
modifications importantes  dans la forme et sa 
circonférence  nécessitant une nouvelle évaluation pour 
assurer un ajustement adéquat avec une prothèse (fig.2). 

De nombreuses entreprises sont sur le site à travers le 
pays, comme Hanger, Handicap International et plusieurs 
autres ont fourni de l'aide.  Beaucoup d'hôpitaux ont été 
mis en place des centres pour la fabrication de prothèses 
sur place.  Beaucoup ont acclame  des réussites et des 
miracles en Haïti permettant à certains de jouer au 
football et d'autres à danser professionnellement.  Ils ont 
certainement rendu la vie plus facile pour ces amputés qui 
ne peuvent bénéficier des soins, mais le taux d'infection du 
moignon est alarmant.  Nous aurons besoin de plus de 
temps pour apprécier les conséquences des complications 
telles la déhiscence de nombreuses plaies, les cas 
d’Ostéomyélite etc. avant de crier victoire...... 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Version française  



  Edition spéciale : XXXVIIIᵉ Convention Annuelle de l’AMHE, 24 – 31 Juillet, Panama   
 

INFO-CHIR : La Revue Haitienne de Chirurgie                                        Septembre  2011     
                                          10 

 
 

 
 

 
 
 

 

HIP FRACTURES 
*P.  Lecorps MD, FAANOS, 
FICS  
** M. J-M Coles MD, 
FAANOS, FICS, FRCS 
 
* Popular Bluff Regional 
Medical Center, Poplar 
Bluff, Missouri USA 
** Coffeyville Regional 
Medical Center, Coffeyville 
KS 
 

Introduction 
A hip fracture (fig.1) is a serious injury, particular among 
the elderly  and complications can be lifethreatening. 
Fortunately, surgery to repair a hip fracture is usually very 
effective, although recovery often requires time and 
patience. 
 

 
 
 
The mortality following a fractured neck of the femur is 
between 20% and 35% within one year in patients aged 
82, +/-7 years, of which 80% were women 
 

I- Causes 
In older adults, a hip fracture is most often a result of: 

 
 
 
1- Fainting, slipping, missing steps, foot caught in a 

curve or foreign object (Fig.2).  
2- Sustaining a blow to the hip joint. With he- 

marthrosis bruising of the trochanteric area 
increasing the patient's pain symptoms. 

3- Osteoporosis. This is the most common cause of 
fracture of the hip.  It is found in post menopausal 
women explaining why this fracture is much more 
common in elderly women.  
 
II- Symptoms 

Signs and symptoms of a hip fracture include: 
1- Immobility after a fall  
2- Severe pain in the hip or groin 
3- Inability to put weight on the leg of the side of the 

injury 
4- Stiffness, bruising and swelling in and around the hip 

area 
5- Shorter leg on the side of the injury 
6- Turning outward of the leg on the side of injury 

 
III- Risk Factors 

1- Osteoporosis 
2- Homocysteine, a toxic “natural” amino acid linked to 

cause heart disease. Other metabolic bone diseases 
such as Paget’s disease, osteomalacia, osteogenesis 
imperfecta. Stress fractures may occur in the hip 
region with metabolic bone disease 

3- Benign or malignant primary bone tumors are rare 
causes of hip fractures 
 

Fig. 1: Hip fracture 

Fig. 2: Falling  

Version anglaise   
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4- Metastatic cancer deposits in the proximal femur may 

weaken the bone and cause a pathological hip  
5- Fracture Infection in the bone is a rare cause of hip 

fracture 
6- Age: After menopause and andropause the chances 

are greater although it can happen at any age due to 
trauma from motor vehicle accident, motorcycle 
accident, sport related injuries, and fall from height. 

7- Sex: Hip fractures are much more common in women 
to the rate of 2 to 3 for one man due to the fact that 
osteoporosis is much more common in women than 
men and generally have less muscle and bony mass. 

8- Chronic medical conditions: Due to hypertension, 
diabetes, congestive heart failure, chronic obstructive 
pulmonary disease, pre- vious stroke, fracture, or 
chronic anemia.  
 

9- Certain medications: For the treatment of senile 
dementia, Alzheimer's disease, anti-hypertensive, anti-
depressive, sleeping pills, and medication for most 
psychotic disor- ders. 
 

10- Nutritional problems: Avitaminosis, hypo- 
proteinemia, Crohn’s disease, malabsortion, and 
cancer of the gastro-intestinal tract.  
 

11- Physical inactivity: Decrease physical acti- vity due to 
obesity, previous injuries to upper and lower limbs, 
general weakness, dementia, depression, other 
psychiatric disorders, previous stoke or paralysis.   
 

12- Tobacco and alcohol use: Nicotine is known to 
decrease blood supply to the bone and increase its 
weakness. Alcohol is known to cause avascular 
necrosis of the bone making it more brittle and 
susceptible to fracture.  

 
IV- Complications 

 

 

 

 

Fig. 3: Plantar ulcer  

 

 
1- Serious injury: Most of the patients with hip fracture 

have other medical conditions that have to be taken 
care of or stabilized in the next 48 hours prior the 
surgery to avoid further complications.    

2- Life threatening: Deep Vein Thrombosis and 
pulmonary embolism may cause death before or 
shortly after surgery.  

3- An associated illness: Because of their age many have 
senile dementia and Alzheimer’s disease making post 
op physical therapy and rehabilitation difficult and 
prolonged.  

4- Blood clots: Any patient undergoing hip surgery for 
fracture should be taken off their anticogulants to 
decrease bleeding during surgery and resume after the 
surgery.  

5- Superficial thrombophlebitis: This happens very often 
after surgery on the side involved (fig.3) 

6- DVT: Check for calf pain and Homan’s sign often.  
7- Pulmonary embolism: If diagnosed the patient should 

be fully heparinized.  
8- Death: This risk is present for every patient 

undergoing hip fracture surgery. 
 

V- Test and Diagnosis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fig. 4: RMI show an hidden fracture 

An incomplete fracture may not be seen on a regular X-
ray. In that case, an MRI may be required, The MRI (fig. 4) 
will usually show a hidden fracture. If the patient is unable 
to have an MRI because of an associated medical condition 
a CT may be obtained instead. However it is not as 
sensitive as an MRI. 
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VI- Types of Fractures (fig.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
There are: 
1- Femoral neck fracture: Any fracture located between 

the head and the greater and lesser trochanter. It is 
called subcapital when it is below the neck and 
basicervical when its at the level of the trochanters.  

2- Intertrochanteric fracture: Any fracture between the 
greater and lesser trochanter is an intertrochanteric 
fracture.  

3- Subtrochanteric fracture: Any fracture of the 
trochanteric region extending into the region below 
the lesser trochanter should be considered as a sub-
trochanteric fracture.  

 
VI-A Femoral Neck Fractures: 
These fractures the narrow neck between the round head 
of the femur and the shaft. This fracture often disrupts 
blood supply to the head of the femur. Garden classified 
this fracture into four types: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Type 1 is a stable fracture impaction in valgus  
-Type 2 is complete but non-
displaced 
-Type 3 is displaced with varus 
displacement but still has some 
contact between the two 
fragments 
-Type 4 is completely displaced 
and there is no contact between 
the fracture fragments 
 
Type 1 and 2 Treatment 
Repair of a neck fracture type 1 and type 2 is done with 
individual screws.  Cannulated screws are used for 
impacted fracture or non-displaced fracture of the femoral 
neck.  

                  
 
Fig.8: Individual Screws 
Fig.9: Single compression Screw can be used femoral neck and 
inter-trochanteric fracture if the blood supply to the bone is not 
disturbed.  
 
Type 3 and 4 Treatment 
The blood supply is more likely to be disrupted in type 3 
and 4 

 

            
 

Fig. 5: Types of fractures 

Fig.6: 

Fig.7: Type 1 

8 9 

10 11 
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Hemiarthoplasty (Fig. 10, 11) Only the ball is replaced is 
used in femoral neck fracture with displacement and 
comminution. 
 
Total hip replacement of both hip and socket is used when 
osteoarthritis is present with the neck of the femur.  
 
         VI-B Intertrochanteric Fracture (fig.12) 

                
Fig. 12: Intertrochanteric fracture 

• This fracture occurs between the neck and the lesser 
trochanter  

• Tends to have better blood supply 
• Simple  
• Comminuted 
 
VI-C Subtrochanteric Fracture (fig. 13) 
 

                  
Fig. 13: Subtrochanteric fracture 

 
• This fracture occurs below the lesser trochanter  
• Account for about 10% to 30% of hip fractures 
• Older osteopenic after a low-energy fall 
• Younger patients after high-energy trauma 
 
Subtrochanteric Fracture Treatment 
Most fractures are managed with a long intra-medullary 
nail or together with a large lag screw or screw and plate 
(fig. 14, 15, 16, 17, 18 19) 
 

         
  

          
Fig. 16: More complicated fixation with long plate 
 and and screws. 
 

Fig. 15: Intramedullary 
Nail   “Gamma Nail” 

Fig.14: Interlocking 
screws at the end of 

the nail make the 
fixation more secure 

15 

14 

16 

13 
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Fig. 17: Short and Long Trochanteric Nails 

 
Fig. 18: Plate with Self-Locking Screws 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VII-Reduction of Hip Fracture and Pinning 
(fig. 20 and  21) 
 

           
 
Fig. 20: pinning 
 
Sliding Hip Compression screw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 21: Slinding hip compression screw 
 

VIII- Fracture Table 
 
This table (fig. 22) is necessary to internally reduce all 
intertrochanteric and subtrochanteric fractures or 
fractures of the neck the femur that have good blood 
supply to the head of the femur.  The foot on the side of 
the fracture is attached to the fracture boot for traction 
and reduction of the fracture.  This can be realized even 
before opening the surgical site. 
 
 

Fig. 19: Screw and plate or locking plate 

            

20 



  Edition spéciale : XXXVIIIᵉ Convention Annuelle de l’AMHE, 24 – 31 Juillet, Panama   
 

INFO-CHIR : La Revue Haitienne de Chirurgie                                        Septembre  2011     
                                          15 

 

                   
Fig. 22: Fracture table 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 23: C arm 
 
 
 
 
 
  
 
 
Fig. 24: Fracture Table Positioning with C-arm fluoroscopy 
machine in the antero-posterior view.  
Post-Op orders  

 
Fig. 25: Sequential compression device 
• Care include the staying in recovery room, V.S.  
q 15mins, Foley catheter, Ice pack and medication such as 
IV – LR, Antibiotics (Vancomycin, Cephalosporin), 
Anticoagulants (Coumadin, Arixtra, Lovenox, Aspirin) and 
SCD (sequential compression device) (fig. 25). 
Others drugs could be prescribed as Vitamine C (1000mg), 
Iron sulfate, CBC or H&H q day x 3 day, Home meds, PCA – 
Demerol, Morphine,IV and IM pain meds. 
Type and X-match for 2u blood 
The patient can have his diet and is out of bed the next day 
(fig. 26) 
 

P.T. – NWB, FWB, PWB, stable and unstable, Toe Touch are 
controlled. 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Fig. 26: Out of the bed the next day 
 
Post-Op Team  
 

 
Fig. 27: Post op team 
 
The post-op team ideally must include the specialists from 
Internal medicine, cardiology. A dietician and a physical 
therapist are very useful. 
 
Post-Op Complications 
They include: 
• Infection 
• Dislocation of prosthesis and Refracture  
• Failure of hardware 
• DVT and pulmonary embolism 
• Death. 

 
Fig. 28: dislocation of the prosthesis 
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Follow Up Care 
In the follow up care it is recommended to check the 
wound and remove sutures or skin staples in no less than 
three weeks after surgery. 
X-rays are prescribed every three weeks to assess healing. 
Additional therapy is applied if needed. The fracture may 
take up to six months to heal depending on the condition 
of the bone and the patient's health status and condition. 

Questions and comments email: 
drlecorps@imsinternet.net 
Phone: 573-785-5599  Fax: 573-785-9559 
And Maxime J-M Coles MD 
maxime@colesmd.com 
Phone 203 395 1934 

 
 
LES FRACTURES DE LA HANCHE 
* P.  Lecorps, MD, FAANOS, FICS 
** M. J-M Coles, MD, FAANOS, FICS, FRCS 
* Popular Bluff Regional Medical Center, Poplar Bluff, MO, Etats-
Unis 
** Coffeyville Regional Medical Center, KS Coffeyville 
 
Introduction 
Une fracture de la hanche (FH) est un traumatisme grave, 
notamment chez le patient âgé et les complications 
peuvent être mortelles. Heureusement, la chirurgie pour 
réparer une HF est habituellement très efficace, bien que 
le rétablis- sement nécessite souvent beaucoup de temps 
et de patience. 
La mortalité après une fracture du col du fémur se situe 
entre 20% et 35% en un an chez les patients âgés de 82, 
+/-7 ans, dont 80% étaient des femmes (réf. 1). 
 

I- Causes 
Chez les personnes âgées, une FH se voit le plus souvent à 
la suite (réf. 2): 
1- D’un évanouissement, d’une glissade, d’un ratement de 
marches. Le pied a dérapé sur une surface courbe ou sur 
un corps étranger. 
2- D’un coup soutenu à la hanche.  Avec l’hémarthrose, la 
contusion  de la région trochantérienne augmente les 
symptômes douloureux du patient. 
3- De l'ostéoporose.  C'est la cause la plus fréquente des 
FH.  On le trouve chez les femmes ménopausées, ce qui 
explique pourquoi cette fracture est beaucoup plus 
fréquente chez les femmes âgées. 
 

II- Symptômes 
Les signes et les symptômes d'une FH comprennent (réf. 
2): 
1- L'immobilité après une chute 
2- La douleur sévère à la hanche ou à l'aine 

 
3- L'incapacité à mettre du poids sur la jambe du côté de la 
blessure 
4- La rigidité, des ecchymoses et de l'enflure dans et 
autour de la zone de la hanche 
5- Une jambe plus courte sur le côté de la lésion 
6- Le tournage extérieur de la jambe sur le côté de la 
blessure. 
 

III- Les Facteurs de risque (réf. 2) 
1- L'ostéoporose 
2- L'homocystéine, un acide aminé ‘’naturel’’ toxique est 
lié aux maladies cardiaques, de même que d’autres 
maladies osseuses métaboliques telles que la Maladie de 
Paget, l’ostéomalacie, l'ostéogenesis imperfecta.  Les 
fractu- res de stress peuvent se produire dans la région de 
la hanche dans les maladies métaboliques des os. 
3- Les tumeurs osseuses primaires bénignes ou malignes 
sont des causes rares de fractures de la hanche 
4- Les métastases cancéreuses déposées  dans la partie 
proximale du fémur peuvent affaiblir l’os et provoquer une 
hanche pathologique. 
5-  L’Infection : La fracture de l'os pour cause d’infection 
est rare. 
6- L’Âge: Après la ménopause et l'andropause les chances 
sont plus grandes, mais il peut survenir à tout âge due à un 
traumatisme,  à un accident de véhicule à moteur, à un 
accident de moto, à des blessures sportives connexes et  à 
la chute de haut. 
7- Le Sexe: Les fractures de la hanche sont beaucoup plus 
fréquents chez les femmes, (2 à 3/1) en raison du fait que 
l'ostéoporose est beaucoup plus fréquente chez les 
femmes que les hommes et qu’elles ont généralement 
moins de masse musculaire et osseuse. 
8-  Des conditions chroniques de santé sont en relation 
avec la FH telles : l'hypertension, l'anémie, le diabète, 
l’insuffisance cardiaque congestive, la maladie pulmonaire 
obstructive chronique, un antécédent de stroke, une 
fracture, une anémie chronique. 
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9- Certains médicaments administrés pour le traitement 
de la démence sénile, la maladie d'Alzheimer. De même 
que les anti-hypertenseurs, les antidépresseurs, les 
somnifères et les médicaments pour la plupart des 
troubles psychotiques. 
10 - Les problèmes nutritionnels: l’avitaminose, l’hypo-
protéinémie, la maladie de Crohn, la malabsorption, et le 
cancer du tractus gastro-intestinal. 
11- L'inactivité physique: Elle est due à l'obésité, aux 
blessures aux membres supérieurs et inférieurs, à une 
faiblesse générale, à la démence, à la dépression, à 
d'autres troubles psychiatriques, à la paralysie ou à un  
stroke. 
12- L'usage du tabac et de l'alcool: La nicotine est connue 
pour diminuer l'apport sanguin à l'os et augmenter sa 
faiblesse.  L'alcool est connu pour provoquer une nécrose 
avasculaire de l'os ce qui le rend plus fragile et sensible 
aux fractures. 

IV- Les complications (réf. 2) 
 

1- Un préjudice grave: la plupart des patients avec une FH 
ont d'autres conditions médicales qui doivent être prises 
en charge ou stabilisées dans les prochaines 48 heures 
avant la chirurgie afin d'éviter d'autres complications. 
2- Une constante menace: la thrombose veineuse 
profonde et l'embolie pulmonaire peuvent  entraîner la 
mort avant ou peu après la chirurgie. 
3- Une maladie associée: la plupart des patients, en raison 
de leur âge, ont la démence sénile et la maladie 
d'Alzheimer, ce qui rend la physiothérapie  et la 
réadaptation difficiles et prolongées. 
4- Les caillots de sang: tout patient subissant une chirurgie 
pour une fracture de la hanche doivent arrêter 
temporairement leurs anticogulants afin de diminuer les 
saignements durant la chirurgie.   
5- La thrombophlébite superficielle: Cela arrive très 
souvent après une intervention chirurgicale sur le côté 
impliqué. 
6- La thrombophlébite profonde: Il faut rechercher 
souvent la douleur au mollet et le signe de Homans. 
7- L’embolie pulmonaire: Si elle est diagnostiquée, le 
patient doit être pleinement hépariné. 
8- Le décès: Ce risque est présent pour chaque patient 
subissant une chirurgie pour FH. 
 
 
 

 
 

V- Tests et  diagnostic 

Une fracture incomplète peut ne pas être détectée par les 
radios ordinaires (réf. 2).  Dans ce cas, une IRM peut être 
exigée et généralement découvre une fracture cachée.  Si 
le patient est trop instable pour avoir une IRM  à cause 
d'une affection médicale associée, un CT peut être obtenu 
à la place.  Toutefois, il n'est pas aussi sensible que l'IRM. 

 
VI- Les types de fractures (réf. 2) 
A- Description :  

 
1- La fracture du col fémoral: Il s'agit d'une fracture 

située entre la tête et le grand et le petit 
trochanter. Il est appelé  

2- sous-capital quand il est en dessous du col et basi-
cervicale quand il est au niveau des trochanters. 

2- La fracture inter trochantérienne: Toute fracture entre 
le grand trochanter et le petit est une fracture inter-
trochantérienne. 

3- La fracture sous trochantérienne: Toute 
fracture de la  

4- région trochantérienne s'étendant en dessous 
du petit trochanter doit être considérée comme 
une fracture sous-trochantérienne. 

 
B- Spécificités : 

 
B-1 Les fractures du col fémoral : 
Elles impliquent le col étroit entre la tête ronde du fémur 
et l’os.  Cette fracture perturbe souvent 
l'approvisionnement en sang de la tête du fémur.  Garden 
a classé cette fracture en quatre types (réf. ): 
 
     -Le Type 1 est une fracture impactée stable en valgus 
     -Le Type 2 est une fracture complète mais non déplacée 
     -Le Type 3 est déplacé avec un déplacement en varus, 
mais a encore quelques contacts entre les deux fragments 
     -Le Type 4 est complètement déplacé et il n'y a aucun 
contact entre les fragments. 
 
Traitement 

Des Types 1 et 2 : 
La réparation d'une fracture du col de type 1 et type 2 se 
fait avec des vis individuelles.  Des vis perforées sont 
utilisées pour les fractures impactées ou non déplacées du 
col fémoral. 
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Des Types 3 et 4 : 

L'approvisionnement en sang est plus susceptible d'être 
perturbé dans les types 3 et 4. 
Dans l’Hemiarthroplastie, seule la tète est remplacée dans 
la fracture du col du fémur avec déplacement et de 
broyage. 
Le remplacement total de la hanche implique que le hip et 
le socket sont utilisés lorsque l'arthrose est présente dans 
le col du fémur. 
 
B- 2  La Fracture inter trochantérienne  
Cette fracture se produit entre le col et le petit trochanter. 
Elle tend à avoir un meilleur approvisionnement de sang. 
Elle est simple et comminutive. 
 
B- 3  Fracture sous-trochantérienne  
Cette fracture se produit en dessous du petit trochanter. 
Elle compte pour environ 10% à 30% des fractures de la 
hanche. Elle se voit chez les gens  âgés, ostéogéniques 
après une chute à basse énergie et aussi chez les patients 
plus jeunes, après traumatisme à haute énergie 
 
Traitement des fractures trochantériennes 
La plupart de ces fractures sont gérées avec une longue 
‘’nail’’ intra-médullaire ou avec un ‘’large lag’’ vis ou avec 
de grandes vis et plaque. 
  

VII- La table pour la FH 
Cette  table est nécessaire pour réduire toutes les 
fractures internes inter-trochantériennes et 
trochantériennes ou les fractures du col du fémur qui ont 
une bonne irrigation sanguine de la tête du fémur.  Le pied 
du côté de la fracture est attaché à la botte de fracture 
pour la traction et la réduction de la fracture.  Ceci peut 
être réalisé avant même l'ouverture du site opératoire. 
 

VIII- Autres techniques : 
A-Reduction of Hip Fracture and Pinning 
B-Sliding Hip Compression screw 
 

IX- Le Post-Op 
Après l’opération le patient est gardé perfusé en salle de 
réveil, bénéficiant d’un contrôle strict des signes vitaux q 
15mins. Des compresses glacées sont placées sur la région 
opérée. Des antibiotiques (Vancomycine, Céphalosporine), 
des anticoagulants (Coumadin, Arixtra,  
 
 

 
 
Lovenox, Aspirine) sont administrés. Le SCD  (dispositif de 
compression séquentielle) est utilisé. 
La prise en charge comprend aussi le maintien de la sonde 
de Foley et l’administration de la Vit. C (1000mg) et du 
sulfate de fer. L’hématocrite est contrôlé chaque  3 jours 
et si néces- saire, 2U de sang compatible sont transfusés. 
Le régime et les médicaments habituels sont repris. Des 
médicaments anti douleurs (Demerol, Morphine) sont 
administres par voie  IV et IM. 
Le patient est mis hors du lit le lendemain et le protocole 
post opératoire est appliqué sans restriction de poids 
(FWB) ou avec restriction (PWB / TT /NWB). Les 
investigations modernes n’ont pas démontré de différence 
sur la façon déambuler mais si la fracture est instable, il est 
préférable de prendre des précautions (réf. 3).  
 

X- L’équipe du Post-Op  
Elle se compose d’un interniste, d’un cardiologue, d’une 
diététicienne et d’un physiothérapeute. 
 

XI- Les Complications Post-Op  
On peut citer : l’infection du site opératoire, la luxation de 
la prothèse, le défaut de matériel, la  refracture, la 
thrombose veineuse profonde, l’embolie pulmonaire et le 
décès. 
 

XII- Les Soins de suivi 
Il faut vérifiez la plaie. Les sutures ou agrafes sont enlevés 
dans pas moins de trois semaines après la chirurgie. Une 
radio de contrôle est réclamée chaque trois semaines pour 
évaluer la guérison. Une correction supplémentaire est 
effectuée si nécessaire. La fracture peut prendre jusqu'à 
six mois pour guérir, selon l'état de l'os et l'état de santé 
du patient. 
 
Reférences :  
1-Miller CW. Survival and Ambulation following hip fracture. J Bone Joint 
Surg Am 1978;60A:930 
2-Matthew E Oetgen, Michael Baumgaertner. Open Reduction and 
Internal Fixation of Peritrochanteric Hip Fractures. Operative Techniques 
in Orthopedic Surgery 2011: Chapter 8: pp 547-557. 
3- Koval KJ, Skovron ML, Aharonoff GB et al. Ambulatory ability after hip 
fracture: a prospective study in geriatric patients. Clin Orthop Relat Res 
1995;310:352-356. 
 
Questions et commentaires : 
- drlecorps@imsinternet.net  Téléphone: 
 573-785-5599 Télécopieur: 573-785-9559 
 - Maxime J-M Coles MD   
maxime@colesmd.com Telephone 203 395 1934 
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METATSTATIC BONE DISEASE 
Maxime Coles, MD, FICS, FRCS, FAANOS 
Orthopedist and Traumatologist 
  
Metastasis means spread of Cancer to any organ or tissue 
in the body. The cancerous cells break away from the 
primary tumor and invade the bloodstream or the 
lymphatic system. It is estimated that 1.2 million of new 
Cancer cases are discovered each year. Many theories 
tried to explain the formation of a Metastasis. 
 
Sir James Paget in 1889 was the first one to bring a "Seed 
and Soil" theory spreading the cells through the 
bloodstream and explaining the new formation of the 
same tumoral cells at a different location. The pathologist 
James Ewing explained differently the colonization 
through the blood flow until Oscar Batson implicated the 
venous system of the spine to explain the spread to the 
spine from the prostate gland. Others think that a "Direct 
Invasion" theory is possible by erosion of a cuta- neous 
and cancerous lesion like a Melanoma or a Squamous cell 
carcinoma eroding deeply to the bone. 
 
The skeletal system is considered the largest organ of the 
body and as such, it becomes a primer target for 
metastasis. Lesions metastizing distal to the knees and 
elbows are called acrometastasis and are often seen in the 
terminal phase.  
 
Few skeletal lesions require surgical intervention unless 
they become enlarged or permeative. Radiation and 
Chemotherapy, Hormonal therapy ...etc …often provide 
the first line of treatment for symptomatic relief but when 
they fail to help, Surgical treatment can be offered when 
feasible. 

 
The goal of the Orthopedic Surgeon in treating metastatic 
lesions is to alleviate pain, improve function and 
ambulation rendering easier medical and nursing care as 
well as improving the Psychological well being. If surgical 
treatment is contemplated, it must envision a post 
operative patient with immediate weight bearing. One 
should avoid any risky procedures. 
50% of all metastatic lesions derive from Carcinomas 
(Breast, Lungs, Prostate), Lymphoma, Myeloma followed 
by kidney, thyroid, Genito-Urinary and Gastro-Instestinal 
tumors. The most common symptom of a metastasis is a 
localized pain awaking the patient at night, 
impairing his ability to bear weight on the extremity but if 
the spine is involved, often radicular or myelopatic 
symptoms will be present.  
 
The type of metastasis will dictate the kind of treatment. 
Often diffused metatasis to the spine will pose a challenge 
to the spine surgeon necessitating a combination of 
debulking Intra lesional excision with spinal 
instrumentation to relieve radicular symptoms. The lesions 
of the long bone are common and often require 
intramedullary fixation supplemented by Cement 
Polymethacrylate after resection or curetage of the lesion, 
Prosthesis and even Am- putation. 
 
REFERENCES 
1- Martin Malawer, Treatment of metastatic Bone Disease, Chapter 11, 
2001: pp215-230 
2-NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology, Bone Cancer, 
www.nccn.org 
3-Jemal A, Siegel R, Ward E et AL, Cancer Statistics, 2008. CA Cancer J 
Clin, 2008 ;(2):71-96 
4- Rougraff RK, Kneisl JS, Simon MA., Skeletal Metastases of unknown 
origin. A prospective study of a diagnostic strategy. J Bone Joint Surg 
Am 1993;75(9):1276-1281 
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MALADIE OSSEUSE METASTATIQUE 
Maxime Coles, MD, FICS, FRCS, FAANOS 
Orthopédiste et traumatologue  
  
Les Métastases résultent de la propagation du cancer à un 
organe ou à des tissus dans le corps.  Les cellules 
cancéreuses se détachent de la tumeur primaire et 
envahissent la circulation sanguine ou le système 
lymphatique.  Il est estimé que 1,2 millions de nouveaux 
cas de cancer sont découverts chaque année.  De 
nombreuses théories ont essayé d'expliquer la formation 
d'une métastase. 
 
Sir James Paget, en 1889, a été le premier à apporter une 
théorie intitulée "Seed and Soil" au sujet de la propagation 
des cellules à travers la circulation sanguine et à expliquer 
la formation de nouvelles cellules tumorales identiques à 
un endroit différent.  Le pathologiste James Ewing a 
expliqué différemment la colonisation à travers la 
circulation sanguine jusqu'à ce que Oscar Batson mette en 
cause le système veineux de la colonne vertébrale pour 
expliquer la propagation à la colonne vertébrale à partir de 
la glande prostatique.  D'autres pensent que la  théorie 
d'une «invasion directe" est possible par l'érosion d'une 
lésion cutanée et cancéreuse, comme un mélanome ou un 
carcinome spinocellulaire, érodant profondément jusqu’à 
l'os. 
 
Le système squelettique est considéré comme le plus 
grand organe du corps et en tant que tel, il devient une 
cible primaire pour les métastases.  Les lésions distales 
métastasant aux genoux et aux coudes sont appelées 
acrométastasis et sont souvent vues dans la phase 
terminale. 
 
Peu de lésions du squelette nécessitent une intervention 
chirurgicale à moins qu'ils ne deviennent élargies ou 
invasives.  La radiothérapie, la chimiothérapie et 
l’hormonothérapie constituent souvent la première ligne 
de traitement pour le soulagement symptoma- tique mais 

quand ils ne parviennent pas à aider, un traitement 
chirurgical peut être proposé, lorsque cela est faisable. 
 
L'objectif du chirurgien orthopédiste, traitant les lésions 
métastatiques, est de soulager la   douleur, d’améliorer la 
fonction et la déambulation rendant plus faciles les soins 
médicaux et infirmiers ainsi que l'amélioration du bien-
être psychologique.  Si le traitement chirurgical est 
envisagé, il faut prévoir la mise en charge post opératoire 
immédiate pour le patient.  Il convient d'éviter toute 
procédure risquée. 
 
50% de toutes les lésions métastatiques proviennent de 
carcinomes (sein, poumons, prostate), de lymphomes, de 
myélomes suivis par les tumeurs des reins, la thyroïde, et 
les tumeurs génito urinaires et gastro instestinal.  Le 
symptôme le plus commun d'une métastase est une 
douleur localisée réveillant le patient la nuit, altérant sa 
capacité à prendre appui sur l'extrémité. Mais si la colonne 
vertébrale est impliquée, les symptômes radiculaires et 
myelopathiques seront souvent présents. 
 
Le type de métastases va dicter le type de traitement.  
Souvent la métastase diffusée à la colonne vertébrale va 
représenter un défi pour le chirurgien du rachis 
nécessitant une combinaison de réduction tumorale intra 
lésionnelle à une excision avec une instrumentation 
vertébrale pour soulager les symptômes radiculaires.  Les 
lésions de l'os long sont fréquentes et nécessitent souvent 
une fixation intra médullaire complétée par l’utilisation de 
ciment poly méthacrylate après une résection, un curetage 
de la lésion, la mise en place d’une prothèse ou une 
amputation. 
 
REFERENCES 
1- Martin Malawer, Treatment of metastatic Bone Disease, Chapter 11, 
2001: pp215-230 
2-NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology, Bone Cancer, 
www.nccn.org 
3-Jemal A, Siegel R, Ward E et AL, Cancer Statistics, 2008. CA Cancer J 
Clin, 2008 ;(2):71-96 
4- Rougraff RK, Kneisl JS, Simon MA., Skeletal Metastases of unknown 
origin. A prospective study of a diagnostic strategy. J Bone Joint Surg 
Am 1993;75(9):1276-1281 
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MALADIE DE HIRSCHSPRUNG ASSOCIEE A UN VOLVULUS CHRONIQUE SUR MALROTATION INTESTINALE ET UN DIVERTICULE 
DE MECKEL : PRESENTATION D’UN CAS CHEZ UN GARÇON DE 9 ANS.  

- Eunice Dérivois Merisier,  Josette Kédo Miguel,  - Patrick Jeudy, Hubert Morquette, Chirurgiens 
- Claudine Jolicoeur. Nicole Lamarre, James  Joseph, Anesthésiologistes 
- Jean G. Balan, Pédiatre 
 -Joëlle McIntosh L,  Ana pathologiste 
- Carine Cléophat, Radiologue 
 

I- Introduction 
 La maladie de Hirschsprung (MH), pathologie congénitale diagnostiquée le plus souvent chez le nouveau-né et le nourrisson, 
est parfois découverte chez le grand enfant, voire chez l’adulte. Dans cette dernière tranche d’âge, le tableau clinique est, en 
général, dominé par une constipation opiniâtre traînant depuis la naissance. Les vomissements, un des symptômes de la 
maladie chez le nouveau-né et le nourrisson ne fait, en général, pas partie du syndrome chez l’enfant plus grand. 

D’un autre côté, les vomissements bilieux représentent l’un des symptômes dominants du volvulus sur malrotation 
intestinale, une autre malformation congénitale, qui, elle aussi, peut se manifester chez le grand enfant et chez l’adulte. 
L’association d’une MH et d’un volvulus chronique sur malrotation intestinale chez le grand enfant peut donner un tableau 
comprenant, outre les signes de la MH, à savoir constipation sévère avec un gros fécalome chez un enfant amaigri, mais aussi 
des vomissements bilieux et des douleurs abdominales, produisant ainsi un tableau complexe pouvant retarder le diagnostic 
de l’une ou l’autre de ces pathologies.  

Nous présentons un cas récemment diagnostiqué et soigné chez un garçon de 9 ans qui a présenté par la suite une 
complication liée à un diverticule de Meckel. 

Mots-clé : Maladie de Hirschsprung, forme longue, grand enfant, volvulus chronique sur malrotation, vomissements 
bilieux, diverticule de Meckel.  

 II- Présentation du cas. 

B.V,  âgé de 9 ans, originaire de la Gonâve, est adressé à 
notre clinique avec un diagnostic de maladie de 
Hirschsprung. Son histoire évolue depuis plusieurs années 
et est faite de plusieurs épisodes de vomissements bilieux 
accompa- gnant des coliques abdominales et une consti- 
pation chronique, rebelle aux laxatifs. Un lavement baryté 
a montré un mégacôlon. A l’examen physique, il s’agit d’un 
enfant amaigri (pesant 27 kilos), à l’état général altéré, se 
plai- gnant de douleurs épigastriques. L’abdomen est 
énormément distendu avec voussure intermittente de 
l’épigastre. Des ondulations péristaltiques sont clairement 
visibles à l’épigastre allant de gauche à droite et aussi le 
long des hypocondres et des flancs, suivant le cadre 
colique. Une succussion hippocratique épigastrique est 
également mise en évidence à l’auscultation. Le toucher 
rectal révèle un anus spastique avec un gros fécalome 
dans le sig- moïde. Le syndrome de volvulus chronique sur 
malrotation intestinale est évoqué en association avec la  

 

 

MH. Un transit oeso-gastro-duodénal (TOGD) est donc 
demandé qui va montrer : un gros estomac de stase, une 
spire de torsion, (Fig. 1 et 2) un étirement du cadre 
duodénal avec angle duodénojéjunal à droite de la ligne 
mé diane (Fig. 3 et 4). 

 

 

 

Fig. 1 et 2 : Spire de torsion et stase gastrique 

1 2 
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Fig. 3 et 4 : étirement du cadre duodénal avec angle 
duodénojéjunal à droite de la ligne médiane. 

 L’enfant est évalué par le pédiatre qui le réanime et le 
place sous anti-H2, compte tenu de la stase gastrique. 
Puis, il est préparé pour la salle d’opération. A la 
laparotomie (Mars 2008), on retrouve le même aspect 
décrit au TOGD, à savoir : cadre duodénal étiré, angle 
duodéno-jéjunal à droite de la ligne médiane et estomac 
dilaté avec, en plus, une dilatation monstrueuse du colon 
transverse, du colon gauche et du début du colon 
sigmoïde, témoignant de la MH. Les gestes chirurgicaux 
posés sont les suivants : 

- Mise en mésentère commun complet selon la technique 
de Ladd (Fig. 5). 
-Appendicectomie de principe. 
- Colostomie sigmoïdienne en 
double bouche (à la partie haute du 
sigmoïde). 
- Biopsie colique au niveau des deux 
berges de la colostomie et biopsie 
rectale. 
 

Fig. 5.  Aspect de l’intestin à la fin de l’intervention : Intestin mis 
en position de mésentère commun complet avec 
appendicectomie. 

 Le post opératoire immédiat est marqué vers le 6ième jour 
par un dysfonctionnement de la colostomie.  A l’examen 
(au doigtier), on retrouve une colostomie patente, mais les 
selles à ce niveau sont compactes, difficiles à évacuer. Un 
suppositoire de DulcolaxR est placé dans la colostomie, 
entraînant une débâcle diarrhéique. L’évolution ultérieure 
se révèle satisfaisante, l’enfant ne vomit plus et s’alimente 
régulièrement, sa colostomie est fonctionnelle, il reprend 
du poids. 

 

L’examen pathologique des pièces de biopsie montre une 
aganglionose au niveau du rectum et également au niveau 
du colon. On se retrouve donc devant une forme longue 
de la MH. Pour éviter une laparotomie supplémentaire en 
vue de biopsier du colon sain, on prati- que une nouvelle 
biopsie sur la berge supérieu- re de la colostomie sans 
ouvrir l’abdomen, biopsie qui, cette fois, fort 
heureusement, va mon- trer la présence de cellules 
ganglionnaires.  

Quatre mois après la première intervention, l’enfant est à 
nouveau amené en salle d’opération pour le traitement 
définitif de la MH. Compte tenu de la malrotation 
intestinale, de la forme longue de la MH et des problèmes 
de vascularisation, tout le colon transverse, le colon 
gauche, le sigmoïde sont emportés et c’est le colon droit, 
spontanément retourné à la manière de Deloyers, (Fig. 6) 
qui est abaissé en arrière du rectum pour réaliser une 
technique de Duhamel (Fig. 7).  

 
Fig. 6 : Manœuvre de Deloyers  
(Wikipedia) 

 
 Fig. 7 : Technique de 
Duhamel : à gauche, plan 

de dissection rétro rectale ; à droite, abaissement du colon sain 
en arrière du rectum. Construction du néo rectum par la pose de 
pinces prenant la paroi postérieure du rectum et la paroi 
antérieure du colon abaissé (Chirurgie digesti-ve de l’enfant par 
Hélardot P et al. 1990). 
 

Le post opératoire immédiat se révèle satisfaisant. Les 
pinces de Kocher placées sur les parois colique et rectale  
pour former le néo-rectum  tombent au 9e  jour et l’enfant 
sort de l’hôpital, visiblement affaibli, mais sans trouble du 
transit. L’évolution ultérieure est marquée par quelques 
souillures anales, mais, par la suite, l’enfant reprend de 
plus en plus sa continence normale et reprend du poids. 

 

 

6 

7 

3 

4 
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Environ 3 ans après (12 ans), revient avec un syndrome 
d’occlusion intestinale avec vomissements bilieux, 
crampes abdominales, distension et reptation d’anses. La 
laparotomie (Mars 2011) montre une grosse bride trans- 
versale barrant les anses, étendue du flanc droit au flanc 
gauche. Au niveau du flanc gauche, l’anse grêle, tordue, 
est pré perforative et on découvre un gros diverticule de 
Meckel dans le voisinage. On effectue la lyse de brides, 
une résection grêle emportant la zone ischémiée et le 
diverticule de Meckel  et on procède à une anastomose 
grêle termino-terminale. Les suites opératoires sont 
simples, mais l’enfant présente 3 mois plus tard des 
vomissements post prandiaux. Le repas baryté suggère un 
ulcère duodénal. Il est placé sous OmeprazoleR (20 mg 
qam) et PeptobismolR (10cc tid après repas). 
L’amélioration est immédiate. L’enfant sort de l’hôpital au 
8eme jour avec la même médication pour un mois. Après 
quelques jours, les vomis- sements ayant recommencé, 
l’OmeprazoleR est remplacé par du NexiumR (20mg le 
matin à jeun) et on fait un déparasitage avec de 
l’AlbendazoleR (400 mg en dose unique). La dernière visite 
date du 17 septembre, il n’y a pas de vomissements ni 
d’autres symptômes depuis 2 semaines et l’enfant pèse 72 
kilos. 

III-  Discussion 
          La MH est relativement fréquente, envi- ron 1 cas 
pour 5000 naissances vivantes (réf. 9). L’absence de 
cellules ganglionnaires dans la paroi colique distale 
constitue le défaut histolo- gique essentiel qui entraîne 
une incoordination entre la motilité colique et l’évacuation 
des selles (Fig. 8, 9, 10). Ainsi se développe graduellement 
un tableau d’occlusion intestinale. 

Fig 8 : Aspect d’une muqueuse 
colique normale 

 

 

 
 

 

Fig 9 : Aspect d’une muqueuse  
aganglionnaire 
(votreenfant.com/wiki/La 
maladie de Hirschsprung)  

 

Fig. 10 :Histopathologie : Mala die de Hirschs prung. Présen- ce 
aberrante de fibres positi ves à l'enzyme Acétylcholine estérase 
ou ACHE) (en    brun) dans les lamina propria mucosae 

 

 

 

 

 

 

 

Chez le nouveau-né et le nourrisson, le diagnostic est 
suspecté sur un retard d’émission méconiale, suivi 
rapidement par une distension abdominale et des 
vomissements bilieux. Par contre, chez le grand enfant, les 
vomissements sont, en général, absents et le tableau 
clinique est dominé par une constipation opiniâtre, 
évoluant depuis la naissance, un abdomen distendu, un 
gros fécalome qui est parfois palpé au dessus du pubis 
chez un enfant amaigri (Fig. 11). Des vomissements bilieux 
accompagnés, en plus, de douleurs épigastriques, sont 
nettement inhabituels dans un tableau de MH du grand 
enfant. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11: Colon sygmoide ds la Maladie De Hirschs- prung 
(/lookfordiagnosis.com/images/php?term)       

 Le syndrome de volvulus sur malrotation intestinale est 
lié à des anomalies de la rotation et de la fixation de l’anse 
intestinale primitive, (Fig. 12, 13, 14, 15, 16) le type I de 
Grob étant le plus fréquent et le plus pathogène, car 
réalisant un accolement des 2 pieds de l’anse, favorisant 
un accolement des 2 pieds de l’anse, favorisant un volvulus 
total de tout le grêle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 
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Fig. 12 : Position normale de 
l’intestin, base mésentérique large, 
angle duodéno-jéjunal à gauche de la 
ligne médiane, les deux pieds de 
l’anse sont éloignés l’un de l’autre, ce 
qui interdit le volvulus. 

 

Fig 13. Malrotation intestinale, type I 
de Grob, base mésentérique étroi- te, 
cadre duodénal étiré, grêle à droite, 
bandes de Ladd barrant le 
duodénum, les deux pieds de l’anse 
sont rapprochés, ce qui favorise le 
volvu- lus. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14, 15, 16 : B C D Volvulus aigu, manœuvre de reduction. 
Lyse de brides de Ladd. (pedisurg.com/PtEduc/Malrotation.htm) 

Ce syndrome se voit principalement chez le nouveau-né et 
le nourrisson où il pré- sente un risque majeur de nécrose 
intestinale massive si l’anomalie n’est pas identifiée et 
corrigée chirurgicalement de toute urgence. Par ailleurs, 
plusieurs observations ont été rapportées de ce qu’il est 
convenu d’appeler un volvulus chronique sur malrotation 
intestinale (sliding volvulus des auteurs anglo-saxons), que 
l’on découvre chez le grand enfant, voire chez l’adulte. La 
torsion de l’intestin provoque des douleurs épigastriques 
et des vomissements et se réduit spontanément pour 
récidiver constamment par la suite. Ici, la menace n’est pas 
la nécrose massive du grêle, mais une dénutrition sévère 
liée aux vomissements chroniques qui sont parfois 
attribués à tort à une parasitose, voire à des problèmes 
d’ordre psychologique. On note parfois une constipa- tion 
chez ces patients, mais jamais de gros fécalome. 
 
La plupart des malformations associées à la MH sont en 
général liées à des problèmes génétiques responsables de 
troubles de migration des cellules de la crête neurale. Il 
semble admis que l’association d’une MH à une anomalie  

 
de rotation soit plutôt rare. Cependant, de plus en plus de 
cas sont rapportés d’une telle association qui ne peut plus 
être considérée comme exceptionnelle 7, 10. Dan Ardell et 
al. 11 et Poenaru D et al. 12 ont rapporté respectivement 1 
et 2 cas d’une association de MH, d’anus imperforé et de 
malrotation intestinale chez des nourrissons. R de Bruyn et 
al. 13 font état également de quelques cas de cette rare 
association. O Tamburrini et al. 14 a décrit une observation 
de MH associée à une malrotation asymptomatique. S K 
Jain et al 15 rapportent aussi une observation de cette 
association. Enfin, Ko S et al 16 rapportent ce qui semble 
être le premier cas de l’association de ces 2 pathologies 
chez l’adulte : leur patiente avait 19 ans. Corsois L et al 17 

ont rapporté un cas de MH à forme longue associée à un 
syndrome de volvulus sur malrotation intestinale chez un 
nourrisson de deux mois.  
 
Il semblerait donc qu’on est de plus en plus amené à 
évoquer, de parti pris, une telle association surtout devant 
un tableau clinique non univoque, car, c’est à ce prix qu’on 
pourra éviter les retards de diagnostic et de prise en 
charge, surtout dans un pays comme Haïti où les 
pathologies infectieuses et parasitaires sont les plus 
fréquentes et peuvent tout à fait expliquer douleurs 
abdominales et vomissements. Chez le nouveau-né et le 
nourrisson, le dilemme diagnostic peut être encore plus 
grand, compte tenu du fait que les vomissements bilieux 
sont retrouvés dans cette tran-che d’âge dans les deux 
anomalies congénitales en question. Hany O.S. Gabra18 et 
al ont rapporté 3 cas diagnostiqués en période néonatale 
pour lesquels l’un ou l’autre diagnostic n’a pu être évoqué 
au début devant un tableau clinique plutôt complexe. 
 
La persistance de troubles du transit après correction 
d’une de ces anomalies doit faire suspecter l’autre. Par 
ailleurs, ce qui doit attirer l’attention pour le diagnostic de 
volvulus sur malrotation intestinale chez le grand enfant, 
c’est l’aspect bilieux des vomissements et  la sévérité des 
crises douloureuses. Certes, la MH  du grand enfant 
s’accompagne éventuellement de malaise abdominal, mais 
les vomissements bilieux chroniques ne sont guère en 
faveur de ce diagnostic dans cette tranche d’âge. L’intérêt 
d’établir ces 2 diagnostics en préopératoire est évident, la 
correction chirurgicale du volvulus sur malrotation devant 
avoir la priorité sur la correction définitive de la MH, 
compte tenu des vomissements chroniques qui altèrent 
l’état général plus rapidement et plus sévèrement que la 
constipation chronique. La MH sera alors temporairement 
soulagée par la colostomie.   
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Dans le cas que nous avons présenté et dans le cas décrit 
par Corsois et al 17, il s’agissait d’une forme longue de la 
MH. Y a-t’il un lien entre forme longue de la MH et le 
syndrome de malrotation intestinale ?  
 
 Quant au diverticule de Meckel qui, de toute évidence, 
est à l’origine du tableau d’occlusion sur brides de ce 
patient, il a été méconnu lors des laparotomies 
antérieures. Dans la littérature, on ne rapporte pas 
d’association de diverticule de Meckel au syndrome de 
malrotation7, bien que les anomalies de réintégration de 
l’intestin, donc indirectement de rotation, soient 
volontiers associées à des anomalies du canal vitellin dont 
le diverticule de Meckel est un vestige 20. 
 
L’ulcère duodénal est vraisemblablement lié à la stase 
gastrique sans minimiser le facteur stress chez cet enfant 
multi opéré. 

 
IV- Conclusion   

La MH du grand enfant ne comporte pas de vomissements 
chroniques. Les vomissements bilieux sont presque 
synonymes d’occlusion intestinale haute chez l’enfant. La 
présence de vomissements bilieux chroniques avec, en 
plus, des douleurs abdominales dans un  tableau de MH 
doit faire évoquer d’autres anomalies associées et faire 
pratiquer au moindre doute un TOGD.  
 
N.B. Dans la MH, le segment distal, porteur de l’anomalie 
est rétréci et le segment proxi- mal, sain, est dilaté (Fig. 
11). Les biopsies à la recherche d’un segment sain à 
abaisser peuvent donc porter sur le segment dilaté. 
Cepen- dant, on sait aussi qu’un gros fécalome peut 
distendre le segment d’aval, aganglionnaire, qui peut être 
à tort considéré sain au point de vue macroscopique. Dans 
le cas que nous avons présenté, il s’agissait d’une forme 
longue de la maladie et notre première biopsie colique, 
pra- tiquée en zone dilatée (vraisemblablement par le 
fécalome), était à la limite du segment innervé. 
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DIAPORAMA – Planche 3    BROWN SEQUARD SYNDROME (SBS) – L- F. TELEMAQUE Oct. 2 
 

Patient âgé de 30 ans, amené au service des 
Urgences pour suite d’un traumatisme civil par 
arme blanche. Le couteau était planté dans son 
dos, en dedans de l’omo- plate à la hauteur de D3. 
L’examen clinique permit le diagnostic de SBS (fig., 
1, 2, 3, 4) 
 
 
 
 
 

 Fig. 1 et 2: Couteau planté au niveau D3. Courtoisie Dr St. Cyr RIII HUEH 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.5: Incomplete lesions of the spinal cord, svg by 
Fpjacquot, 290309, Niels Olson. 

 
Le SBS (Brown-Séquard's hemiplegia, Brown-Séquard's paralysis, hémiplégie ipsilatérale), est une perte de sensation et de 
fonction motrice (paralysie et ataxie) qui est causée par l’hémisection latérale (cutting) de la moelle épinière.  Le déficit 
moteur et la dysesthésie  au toucher et à la vibration se situent sur le même coté  de la lésion spinale. La perte de la sensation 
à la douleur et à la température se situent du coté opposé. Cela est expliqué par le fait que les fibres nerveuses du tractus 
spinothalamique (douleur et température) croisent la ligne médiane aussitôt qu’ils aboutissent à la moelle, venant de la 
périphérie.  

Images   

Fig. 3 : X ray PA et profil: Corps étranger en D3,                       Fig. 4: l’objet 
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Cette femme de 35 ans est référée pour Mycetome podal gauche ou Pied de Madura. L’atteinte majeure des 
tissus mous et l’osteite mycétomique secondaire sous jacente ont fait opté pour une amputation dans le service 
de chirurgie de l’HUEH. 
Que pensez-vous de cette prise en charge ? 
 
Reponse sur : Lettre à l’editeur dans infochir@gmail.com  
 

 
La cause la plus commune de SBS est le trauma pénétrant affectant le plus souvent la moelle 
épinière au cou ou au thorax. 
 
La résolution d’un SBS, qu’il soit progressif, incomplet, permanent et  complet, va   dépendre  de 
la sévérité de la lésion de la moelle et de la pathologie sous jacente. Le traitement dépend de la 
cause sous jacente. Quoique les  stéroïdes puissent aider, le traitement du BSE est à venir 
(Référence : Wikipedia) 
 
Fig.6: Brown-Séquard syndrome's symptoms: 
* = Side of the lesion   1 = hypotonic paralysis 
2 = spastic paralysis and loss of vibration and  Proprioception (position sense) and fine touch 
3 = loss of pain and temperature sensation – Rh Castilhos (31 08 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 6 
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PRATIQUE DE L’ANESTHESIE (3ème partie) 
Denise FABIEN, MD 
Il me serait aisé de parler de la pratique anesthésique au 
cours des années 70-80-90 sans l’intégrer dans le contexte 
socio-économique et politique que traversait le pays à 
cette époque. Je ne suis pas historienne, mais je peux dire 
que mondialement la sensibilisation aux droits humains et 
d’une manière plus spécifique aux droits de la personne 
humaine faisait son chemin. 

Les congrégations religieuses investies  depuis toujours 
dans l’humanitaire étaient, en coopération avec le MSPP, 
responsables des soins dans la plupart des hôpitaux 
publics et même privés. L’OMS afin d’appliquer le Droit à 
la Santé de la personne mit en place des politiques de 
santé priorisant  pour les pays en voie de 
développement les soins de base: santé de la mère et de 
l’enfant, la vaccination, la prévention des maladies 
infectieuses, le planning familial. Les Etats donateurs 
distribuaient l’aide par l’intermédiaire des ONG qui 
exécutaient ces programmes. Nous étions sous le règne de 
ces organisations internationales pour assurer la santé de 
notre population. Nous avons vu pousser des ONG de 
santé pour exécuter ces politiques. Des programmes divers 
faisaient rentrer l’argent en faisant construire quelques 
dispensaires n’importe où et n’importe comment, afin 
disaient-ils d’améliorer la santé de la population. 

Les soins curatifs étaient donnés à différents niveaux 
d’hôpitaux (hôpital de commune, de district et Hôpital de 
référence qui était pour nous l’HUEH. Les hôpitaux de 
district avaient les 4 services de base : médecine, chirurgie 
/Anesthésie, pédiatrie, maternité avec des moyens 
transversaux : radiographie et laboratoire. 

C’est à ce moment là que l’HUEH a été sacrifié. Avec un 
manque chronique de matériel, des services transversaux 
(laboratoire, radiographie) inefficients, Il était difficile pour 
l’anesthésiologiste de préparer un patient, en particulier au 
service des urgences, afin d’assurer sa sécurité au bloc 
opératoire. Il y avait, en permanence, conflit entre 
chirurgiens et anesthésiologistes, les uns rejetant les 
responsabilités de l’échec sur les autres. 

Afin de montrer son intérêt pour le Droit à la santé de la 
personne, le président haitien d’alors  est venu faire un 
show à l’HUEH, après avoir distribué quelques pinces 
Kocher et humilié les chefs de service, les traitant de 

voleurs, les rendant responsables du dysfonctionnement 
de l’HUEH. Il  refusa de prendre le rapport du Dr Miot qui 
avait passé toute sa vie à former des générations 
d’orthopédistes. J’ai compris alors que la démagogie allait 
trop loin. A cette époque le personnel de soutien et autres 
étaient convaincus de leur toute puissance. 

Cependant, nous essayions d’organiser la Sécurité 
anesthésique en Haïti, par l’intermédiaire des contacts de la 
SHA en nous intégrant aux différentes corporations latino-
américaines, où contrairement à ce qui se passe chez nous 
l’anesthésiologie était reconnue comme une spécialité 
hospitalière et où les médecins travaillaient en pool 
constant suivant des programmes chirurgicaux bien précis 
sans dépendance individuelle.  

Nous faisions tous les 2 ans nos congrès et allions aussi 
à ceux organisés en Amérique du sud et en Europe, invités 
par les associations d’anesthésiologie. Les compléments de 
formation étaient organisés pour des résidents en fin de 
parcours dans les universités de Strasbourg, Nancy, 
Clermont Ferrand qui revenaient toujours au pays afin de 
participer au développement de l’anesthésiologie. 

Pendant 10 ans au moins les stages des rési- dents de 
3ème année se faisaient dans des hôpitaux de district. Nos 
infirmières anesthésistes étaient prisées de toute part 
dans les hôpitaux d’Europe et d’Amérique du Nord. Nous 
n’avions pas de législations pour elles, et seules, en 
province, elles ne tenaient pas le coup. 

C’est alors qu’un groupe de médecins prit en charge la 
salle commune de l’hôpital St. François de Salles avec un 
roulement indépendant des chirurgiens. Ce n’est qu’à la 
fin des années 80 que les hôpitaux privés instituèrent les 
SSPI (soins de sécurité post interventionnels) ou tout 
simplement salle de réveil. 

La consultation anesthésique, acte médical capital pour la 
sécurité anesthésique, est très peu comprise par les 
chirurgiens, et les soins intensifs postopératoires sont à 
leur charge. 

A ce niveau là, deux écoles s’opposent, celles européennes 
où la spécialité est Anesthésie /réanimation, et celle Nord-
américaines où elle s’appelle anesthésiologie. Nous 
sommes un mélange des deux toujours dépendant du 
chirurgien. 

Dossiers  
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La pratique anesthésique de notre pays n’échappe pas au 
contexte médical dans lequel est placé tout médecin 
pratiquant chez nous : 

 Une législation pauvre 
 Une couverture anesthésique faible au niveau de 

la périphérie 
 Une dépendance exagérée aux chirurgiens et 

maintenant aux ONG 
 Une éthique malade 
 Et…. Une grande pauvreté. 

Le séisme du 12 janvier nous donne l’occasion et le désir 
de nous refonder et de nous reprendre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
VOLONTARIAT EN HAITI : RISQUE 
ET RECOMPENSE 
Paul Nacier  MD, FACP, AGAF 
AMHE Medical Mission 
 

Se porter volontaire à aller 
travailler en Haïti est un 
privilège réservé seulement à 
certains particuliers, étant 
donné que   les risques à courir 
sont réels et nombreux. 
 
Actuellement, “The U. S. State 
Department” a émis plusieurs 
avis, décourageant les voyages 

non essentiels en Haïti. Les raisons citées sont les 
suivantes: infrastructure  sérieusement endommagée, 
voies de transport en mauvais état, sécurité de la structure 
des édifices privés ou publics, insécurité civile, manque de 
soins en urgence traumatique… 
 
Comme mentionné auparavant, les risques sont variés : 
- financier (coût du voyage, absence et privation du travail) 
- tension dans la famille (désaccord avec le voyage) 
-  danger physique 
- risque de santé (diarrhée des voyageurs, malaria) 
-  choc culturel (affronter l’inconnu) 

- friction émotionnelle et même spirituelle (réflexion sur la 
condition humaine) 
-  ennui, déception, mécontentement de ne pas être plus 
utile ou efficient. 
 
Tout cela fait bien partie du “traumatic incident stress” 
syndrome. 
 
C’est pourquoi, il est extrêmement important de minimiser  
les risques. Il est fortement recommandé de voyager avec 
un groupe bien organisé qui peut assurer le logement, le 
transport local, la nourriture, la claire description de la 
tâche et du service, la communication, l’évacuation rapide 
en cas de nécessité. 
 
Qu’elle est l’alternative? 
Certains veulent aider mais sont dans l’impossibilité 
d’entreprendre le voyage. Une alternative très 
encourageante est la contribution financière qui peut 
stimuler l’économie locale et soulager le besoin materiel 
des nécessiteux. Il est alors impératif de confier ce don à 
un groupe intègre et fiable. 
 
“L’urgence en Haïti est permanente”. Se porter volontaire 
est une louable option, mais pour  pas mal d’entre-nous 
c’est  une obligation morale et un remboursement au 
pays. L’indifférence a des conséquences désastreuses. 
“Nous avons l’opportunité et la responsabilité de faire la 
différence.” 
 
La Limitation versus la  Récompense 
Le volontariat  en Haïti ne changera pas l’infrastructure ou 
les présentes conditions de façon drastique, mais il peut 
faire une dif- férence énormément même de vie et de 
mort pour certains malades et souffrants. Toucher une vie 
à la fois, c’est l’important, c’est la récompense. 
 
-“Kindness  shown to the poor is an act of wor- ship”.  
Proverbs 14:31 
 
Obligeance ou bienveillance envers un nécessiteux est un 
acte de prière. 
 
-“When you visit Haiti, it will break your heart and when 
you leave, you will leave a piece of your heart” (Auteur 
inconnu). 
Visiter Haïti vous brisera le cœur, mais au depart, une 
partie de votre cœur demeurera en Haïti. 
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La Coopération  AMHE FMP / UEH, 
Les Perspectives 
Gladys Prosper, MD 
Doyen de la Faculte de Medecine et de Pharmacie 
 

Historique / Etat des lieux 
En 1999, la coopération entre 
l’AMHE et la FMP UEH fut mise 
en mise en route par les Drs. J.  
Talleyrand, R. Mortel, E. Jérôme 
et  E. Hazel. Des  rencontres avec 
le  Décanat, Conseil des Chefs de 
Département, les  Enseignants et 
les  Etudiants ont abouti à la 

ratification de la Convention AMHE / FMP-EUH. A 
l’epoque, le fa- cilitateur était le Dr E. Moïse qui avait été 
nommé à la tete de la Direction de la Formation et de la 
Recherche du 3ème cycle (DFR). 
 
Période florissante 1999-2001 
Cette periode s’etait caractérisée par une intensification 
significaive des missions d’enseignement pour le 3ème cycle 
à l’HUEH. Le programme très riche comprenait des 
conférences adres- sées aux Internes, aux Résidents et aux  
Mé- decins de Service (MDS), des Séminaires et des Cours 
(ACLS …). C’etait à la fin du siecle dernier que la Maison 
des Etudiants avait été restaurée et réouverte grace à une 
subvention mensuelle. 
 
2002 à date  
Pendant cette période, les Missions ont été quasi 
absentes, dont quelques unes rares en Neurologie. La 
plupart des projets ont   avortés entre 2008 et 2010 à 
cause du contexte difficile qui s’était développé au sein de 
la FMP. Après le tremblement de terre du 12 janvier 2011, 
le troisième cycle bénéficia de la possibilité d’un Stage 
Clinique à Brooklyn General Hospital, en differentes 
spécialités, sous la direction du Dr. Paul Nacier de l’AMHE  
Foundation / SIMACT et avec la participation bénévole des 
médecins haïtiens du staff de l’hôpital.  
 
Perspectives 
Elles sont prometteuses : 
I – Formation académique 
A.- A court terme se profile un renforce- ment de l’existant 
particulièrement en termes de la formation Initiale (FI) et 
de formation spécialisée (FS). En terme de FI, des missions 
d’enseignement viendront  combler la  

 

carence ou l’absence de ressources humaines en ma- tière 
d’éducation médicale et l’assistance des enseignants sur 
place). En terme de FS, il est prévu une rotation d’équipes 
d’encadreurs à l’HUEH pour organiser des conférences, 
des  sé- minaires qui seront adaptés aux besoins. 

B.- A moyen et long terme est prévue une Implication 
majeure des médecins  de l’AMHE dans le projet Canado-
Américain en préparation. 
 
II – Infrastructures 
A.- A court terme l’Institution devrait bénéficier d’un 
support appréciable dans la recherche  de fonds pour la 
reconstruction de la FMP à partir de l’état  physique actuel 
(fig. 1) 
 

 
Fig. 1 : L’état physique actuel (vue partielle) 
 
B.- Le Campus des Sciences de la Santé 
Il comprendra cinq batiements : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 : Le nouveau campus de la Santé 
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a) Le Bâtiment  A abritera six Laboratoires, la Bibliothèque 
Universitaire, un  Amphithéâtre de 427 places et des Salles 
polyvalentes.   
b) Le Bâtiment  B abritera les bureaux adminis- tratifs de la 
FMP, du DESS et de l’Administration de l’UEH. 
c) Le Bâtiment C logera l’ENIP, l’IADE(s), l’ IBODE(s), l’Ecole 
des  Sages-femmes et la  CTEM.  
d) Le Bâtiment D sera destiné à recevoir le  Parking des 
véhicules des Professeurs et le  Restaurant Universitaire.  
e)  Le Bâtiment  E-1 sera le logement étudiants 
comprenant 126 logements en chambre double.  
 
C.- Details du Porjet 
Le projet fut définitivement accepté par le Décanat le 
13/08/10 et le Contrat fut signé le 21/09/2010. Le délai 
espéré pour le bouclage du dossier financement  est pour 
la  fin 2011. La durée prévue des travaux est de 24 mois, la 
date de la livraison étant pour le  2ème trimestre 2012 (hors 
Résidences Universitaires).  
En terme de cout, le projet est estmé 1/04 /2011: 14 571 
614 €.  
 
D.- Quelques images (Fig. 3, 4. 5) 

        
 
 
 
 
 
 

Fig 3 : Bâtiment C –Ecoles ENIP/IADE-IBODE 
Sages-femmes – Téléenseignement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 : Amphithéatre 

 
Fig 5 : Enseignement et Administration 
 
CONCLUSION 
Nous devons reconstruire 
l’édifice de notre Alma Mater et 
offrir aux futurs professionnels 
de la santé une formation de 
qualité, en adé- quation avec les 
besoins de la population 
haïtienne. Ce sont deux (2) 
grands défis à relever pour 
lesquels nous ne pouvons pas 
échouer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations   
L’EXPERIENCE DE LA CCE 
Danielle Benjamin,  
Médecin-interne à l’HUEH, 2010-2011. 
Avez-vous déjà entendu parler des Compétences Chirurgicales Essentielles ? Eh bien, non seulement j’en ai entendu parler, 
mais j’ai aussi eu l’agréable opportunité de vivre cette expérience inoubliable où des gestes, à priori inaccessibles à la 
simple interne que je suis, sont expliqués en toute simplicité mais avec toute la technique nécessaire. 
 En effet, le programme CCE est une initiative du Canadian Network For Internatio- nal Surgery (CNIS) fondé en 1995 par le 
chirur- gien Ronald Lett pour les pays en voie de déve- loppement où les moyens et les spécialistes manquent.  Dans ces 
pays, des patients voyaient leur situation s’empirer jusqu'à perdre leur vie alors que de simples mains entrainées auraient 
pu faire un geste chirurgical adéquat pour leur sauver la vie. C’était le cas pour Haïti après le séisme de 2010 quand 
beaucoup de vies se sont envolées à cause, entre autres,  de l’insuffisance en soins médico-chirurgicaux. Voila pourquoi 
des chirurgiens expérimentés ont décidé de ramener certains gestes chirurgicaux à des non-spécialistes en vue de réduire 
la morbi-mortalité.  
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Centré sur le manuel de l’OMS « Surgical Care at the 
District Hospital », cet évènement a regroupé des 
moniteurs en prove- nance de l’étranger et des différentes 
facultés de Médecine d’Haïti, comme pour prouver encore 
une fois que notre devise « L’union fait la force » est la 
base du progrès. 
Ainsi,  notre formidable voyage a débuté dans les couloirs 
de la chirurgie. Pour nous mettre dans le bain le premier 

jour, l’historique du 
program- me fut exposée. 
Puis, un cours de lea- 
dership nous fut donné 
pour nous sensibiliser sur 
l’importance du fait d’être 
détenteurs de telles 

connaissances 
chirurgicales. Passant des 

no- tions de base telles, le brossage chirurgical  et la 
dénudation vasculaire vers celles plus comple- xes comme 
le drainage thoracique et l’intubation endotrachéale, les 
participants se sont donnés à cœur joie sur les gabarits et 
les mannequins mis à notre disposition (fig. 1, 2). La 
pratique individuelle et répétée jusqu'à la maitrise du 
geste fait que l’expérience a été plus qu’enrichissante pour 
chacun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre dernier mot ira donc aux différents moniteurs avec 
qui j’ai eu la chance de travailler pendant la première 
cohorte : Drs. (es) : A. Méziat (Université de Sherbrooke, 
Canada), L.  F. Télémaque, M. H. Kernisant, J. Maitre, G. 
Ul ysse, P. Arnold, E. 
Pascal, G. Pierre ; aux 
moniteurs des autres 
cohortes ; et à 
l’infatigable Dr 
Sosthène Pierre qui a 
accom- pagné les 
différentes cohortes 
pendant trois 
semaines. Nos 
remerciements vont également à l’endroit des 
responsables de l’UNIQ et à la Conférence des Doyens des 
Facultés de Médecine pour l’initiative ; et aux 
responsables de l’UNDH qui ont accepté d’héberger ces 
séances de formation.   

La plaidoirie se poursuit actuellement en vue de 
trouver des fonds pour l’extension du programme. Chers 
bailleurs de fonds, n’hésitez pas à investir, car je suis 
certaine que ces semences porteront des fruits agréables 
pour l’avenir d’Haïti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divers 

Fig. 1: Dr. Meziat et Benjamin. 
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Mots croisés médicaux, préparé par Dr Eunice Derivois Merisier 

 

Verticalement. 

1-Elle s’occupe des affaires de cœur, 2-Non 
travaillé.3-Membrane de l’œil. Infime quantité 
4-Eclaté. Préfixe qui ramène vers l’axe du 
corps.5-Spécialiste des voies urinaires. 6-
Précieux. Lié.7-Toit. Préoccupation 
d’anesthésiste.8-Article. Personnel.9-On doit les 
compter avant de refermer. Enleva. 10-
Conjonction. Fin de participe. Quelqu’un. 

 

Horizontalement. 

 1-Artiste du scalpel. 2-Montrerai ma joie Lettre grecque.3-Petit rayon. Chirurgien du squelette (raccourci). 4-Contenant 
du NaCl. Négation. 5- Anti-inflammatoire (abrégé). Opposé au ventre. Vieux.6- Médecin de la gorge, du nez et des 
oreilles. Chaussée. 7-Parcouru. Région inguinale. Connu. 8-Infection de l’oreille. Ordre de départ.  9-Richesse. Union 
européenne. Enlever (phonétique). 10-Spécialiste de maladies internes. 11-Crack. Relatif à un segment intestinal. 

Fig. 2: Dr S. Pierre instruisant 
l’utilisation du drainage thoracique. 
 


