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La notion de Collaboration Inter Professionnelle (CIP) évoquée dans l’Info-Gazette Médicale (IGM) au no 22 et reprise par 
la RHCA au no 40 semble avoir conquis les esprits. Un constat évident depuis que la Revue Haïtienne de Chirurgie et 
d’Anesthésiologie a ouvert ses colonnes à des auteurs de diverses spécialités médicales et paramédicales. Ce qui est 
logique, car dans le domaine des soins de santé, définie comme « un partenariat actif et continu entre divers professionnels 
avec des cultures professionnelles distinctes qui travaillent d’un commun accord pour fournir des services aux individus 
nécessitant des soins de santé, » la CIP, est souvent considérée comme la manière idéale de travailler (Morgan et al., 2015). 
Et, … elle aide les prestataires de soins dans la prise en charge et la gestion des maladies complexes et chroniques (Morgan 
et al., 2020).  La participation incrémentale de nouvelles disciplines médicales et paramédicales, les neuro sciences et la 
dimension infirmière entre autres, s’inscrivent dans notre raison d’être, SERVIR, puisque « L’inter professionnalisme, 
véritable ouverture au savoir-faire de l’autre, stimule la coopération et la communication. La compréhension des 
compétences de chacun permet de mieux affronter collectivement chaque situation ou environnement. » (Belzile, 
Couturier (2018) Ainsi, la contribution des nouvelles disciplines enrichit l’horizon de sujets et de facteurs déterminants de 
la santé dont la pertinence relève de l’intérêt du lecteur. Cette offre diversifiée d’articles pave la voie pour les débats 
nécessaires permettant au lectorat de s’actualiser et de valider l’information. Une dynamique de partage des savoirs est 
des plus opportunes puisque favorisant la connaissance ou la reconnaissance des champs de pratique, des compétences 
et expertises des différents professionnels de la santé. Inéluctablement, avec ses différentes lignes de production, Info-
CHIR se positionne comme une ressource de savoirs et d’informations dans le domaine de la santé globale.  
L’indice de consultation des différentes publications augmentent. Ceci traduit l’intérêt croissant pour les publications et 
surtout de l’importance de ce qui se fait dans nos institutions de soins. La volonté des professionnels de la santé de 
soumettre les études relatives à la pratique médicale locale est aussi fort appréciée.  
Dans cette optique, la RHCA renouvelle son invitation aux chercheurs dont les travaux évoquent des curiosités 
scientifiques d’intérêt collectif. Cette invitation s’étend aussi aux collègues qui dans leur pratique sont confrontés à des 
cas d’espèce dont le bénéfice du partage des observations et des expériences avantagerait les lecteurs d’info CHIR. Nous 
espérons que cette édition, no 41 de la RHCA, suscitera votre curiosité avec le choix judicieux d’articles de portée 
hautement scientifique et rigoureusement documentés dans des thématiques harmonisées selon leur provenance : 
Chirurgie-Traumatologie- Médecine interne -Neuro sciences. Les autres volets vous proposent autant de substances. Notre 
rubrique « Réponse à auteur » est dédiée aux débats, critiques et commentaires sur les publications. Merci de votre fidélité 
et de votre collaboration. 
 
                Continuez de profiter d’un agréable temps des fêtes en santé et sécurité. 

 
Comité de rédaction et de l’éditorial 
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LES HERNIES DE LA PAROI ABDOMINALE. À PROPOS DE  1098 CAS TRAITÉS À BANGUI, RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE  

DOUI DOUMGBA Antoine *, DIBERTBEKOY NOUGANGA Emmanuel**, NGBOKO MIROTIGA Pétula  Annicette*., NDAKALA Serge 
Augustin*, YAKOUMA Lebrun*, NGARHIO luc**. 
*  Service de chirurgie générale. CHU de l’Amitié Sino-centrafricaine de Bangui, RCA. 
**Service de Chirurgie générale. CHU Maman Elisabeth Domitien de BIMBO. 

RÉSUMÉ 

Objectif : Décrire les résultats de la prise en charge des hernies de la paroi abdominale à Bangui. 

Patients et méthode : il s’agissait d’une étude rétrospective - multicentrique, couvrant une période de 6 ans (janvier 2015 à 
décembre 2020). Les données des patients âgés de 16 ans et plus, ayant présenté une hernie pariétale, opérés en urgence ont été 
exploitées et analysées.                        
Résultats : Les hernies pariétales représentaient 72,1 % (N=1098) des indications opératoires de chirurgie digestive pendant la 
période d’étude (N=1523). Les porteurs de hernie pariétale étaient de sexe masculin dans la plupart des cas (80,6 %). Le sexe ratio 
est de 4.  L’âge moyen était de 41,6 +/- 16 ans. Il s’agissait de hernies simples (83,8 %). La hernie siégeait dans la région de l’aine 
(hernie inguinale et fémorale) dans 86,5 % des cas (N=950). Nous avons noté que 77,7% des patients exerçaient un métier 
nécessitant une activité physique intense. Les techniques opératoires les plus utilisées étaient le Bassini (53 %) et le Mac Vay (41,3 
%). Les suites opératoires précoces étaient compliquées d’hématomes dans 32 cas (2,9%). Aucun cas de décès n’a été enregistré. 

Conclusion 

Les hernies pariétales représentent la principale affection chirurgicale à Bangui. Elles sont plus fréquentes au niveau de la région 
inguinale et prédomine chez les hommes. La plupart des cas enregistrés étaient opérés selon le procédé de Bassini. Afin de réduire 
le taux de morbi mortalité lié à l’étranglement herniaire, la cure chirurgicale de la hernie s’impose. Le procédé chirurgical doit être 
maitrisé par le chirurgien en tenant compte des réalités scientifiques, économiques et conjoncturelles. 

Mots clés : hernie pariétale, chirurgie, paroi abdominale, hernie étranglée. 

ABSTRACT 

Objective: to evaluate the management of abdominal hernias in Bangui. 

Patients and method : This is a retrospective–multi center study, covering a period of 6 years (January 2015 to December 2020). 
Data from patients aged 16 years and older with emergency and non-emergency parietal hernia were exploited and analyzed.  

Results: Parietal hernias represented 72.1 % (N = 1 098) of the operative indications of digestive surgery during the study period 
(N = 1 523). Parietal hernia carriers were male in most cases (80.6 %). The sex ratio is 4 (male). The average age was 41.6 +/- 16 
years. They were simple hernias (83.8 %). Hernia was found in the groin region (inguinal and femoral hernia) in 86.5 % of cases (N 
= 950). We noted that 77.7 % of patients were engaged in a profession requiring intense physical activity. The most widely used 
operating techniques were Bassini (50 %) and Mac Vay (41.3 %). The early surgical follow-up was complicated with hematomas 
with 32 cases (2.9 %). No cases of death were recorded. 

Conclusion 

Parietal hernias are the main surgical condition in Bangui. They are more frequent in the inguinal region and predominates in men. 
Most of the recorded cases were operated on using the Bassini procedure. To reduce the rate of morbidity and mortality linked to 
hernial strangulation, surgical treatment of the hernia is essential. The surgical process must be mastered by the surgeon 
considering scientific, economic, and economic realities. 

Keywords: abdominal wall, parietal hernia, strangulated hernia, surgery. 
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INTRODUCTION  

La hernie est définie par l’issue d’un organe ou d’une partie 
d’un organe hors de la cavité qui le contient à travers un défaut 
ou une faiblesse congénitale ou acquise de la paroi. [1] 

La hernie de la paroi abdominale est quant à elle, une 
extériorisation d'un viscère de la cavité abdominale en rapport 
avec une déficience des constituants de la paroi [2]. En raison 
du risque permanent d’étranglement pouvant engager le 
pronostic vital, il est conseillé d’opérer toute hernie 
diagnostiquée [3]. 

En République Centrafricaine, la pathologie herniaire occupe 
une part importante des activités chirurgicales au niveau des 
services de chirurgie tant à Bangui que dans les formations 
sanitaires des régions sanitaires. Quelques études 
monocentriques ont été consacrées essentiellement aux 
hernies de l’aine. L’objectif de la présente étude est de décrire 
les résultats précoces du traitement des hernies pariétales 
diagnostiquées à Bangui. 

PATIENTS ET MÉTHODE  

Type et période de l’étude 

Il s’agissait d’une étude rétrospective, multicentrique couvrant 
la période allant de janvier 2015 à décembre 2020, soit six (6) 
ans. 

Population d’étude, population cible 

La population d’étude était constituée des patients opérés au 
niveau du centre hospitalier universitaire (CHU), Maman 
Elisabeth Domitien de Bimbo, du CHU Communautaire et du 
CHU de l’amitié Sino-Centrafricaine à Bangui. La population 
cible est représentée par les patients opérés au niveau de ces 
CHU pour une hernie simple ou compliquée. 

Critères d’inclusion et de non-inclusion 

Étaient inclus, les patients de 16 ans et plus, tous sexes 
confondus, opérés en urgence ou à froid pour une hernie 
pariétale compliquée ou non, au niveau des CHU ciblés.  

Le diagnostic des hernies pariétales est basé essentiellement 
sur des critères cliniques. Elles étaient regroupées en trois 
catégories : 

- La hernie simple lorsque la tuméfaction, située au niveau 
d’un point faible pariétal était impulsive et expansive à 
l’effort, réductible et indolore. 

- La hernie compliquée lorsque la tuméfaction était 
douloureuse, irréductible, non expansive ni impulsive à 
l’effort  ou  lorsque  la  tuméfaction  présentait  en plus des 

- caractéristiques précédentes, une fistule stercorale ou des 
signes de phlegmon pyo stercoral. 

- La hernie récidivée lorsque celle-ci avait été déjà opérée. 

N’étaient pas incluses les autres tuméfactions ou tumeurs 
siégeant au niveau d’un point faible de la paroi abdominale et 
ne présentant pas les caractéristiques d’une hernie simple ou 
compliquée et les éventrations et les hernies internes qui 
surviennent dans des conditions particulières 

Collecte des données 

Les données collectées provenaient des dossiers médicaux, des 
registres d’hospitalisation et des comptes rendus opératoires. 
Les paramètres analysés comportaient l’âge, le sexe, la 
profession des malades, les motifs de consultation, le délai 
d’hospitalisation, les antécédents, les circonstances de 
découverte, le siège de la hernie, le type de la hernie, le type 
d’anesthésie, le mode d’intervention chirurgicale, la méthode 
de cure chirurgicale et l’évolution postopératoire. 

La taille de l’échantillon était déterminée par le nombre des cas 
répondant aux critères d’inclusion. Les données collectées ont 
été analysées au logiciel Epi Info version 7.1. Au plan éthique, 
les données collectées l’ont été dans le strict respect de 
l’anonymat et de la confidentialité des patients. Les 
renseignements fournis ont été utilisés uniquement dans le 
cadre de l’étude et gardés confidentiels. 

 RÉSULTATS  

Pendant la période couverte par l’étude, 1 523 interventions de 
chirurgie digestive ont été réalisées dont 1098 pour une hernie 
de la paroi abdominale soit une fréquence hospitalière de 71,2 
%.  

L’âge des patients variait de 16 ans à 87 ans. L’âge moyen était 
de 41,6 (écart type : 16 ans). 

Tableau I : Répartition des patients selon l’âge et le sexe 

Tranches 
d’âge 

                       Sexe %  
Masculin Féminin  

16 – 25 23 03 2,4   

26 – 35 58 05 5,7    
36 – 45 277 96 34    
46 – 55 241 58 27,2    
56 – 65 154 49 18,5    
66 – 75 129 02 11,9    
76 – 85 02 00 0,2    
86 – 95 01 00 0,1    
Total 885 213 100    
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L’effectif comportait 885 patients (80,6 %) de sexe masculin et 
213 (19,4 %) patients de sexe féminin Le sex-ratio est de 4 en 
faveur des hommes. 

Selon la profession, on notait que 742 patients étaient des 
cultivateurs et 111 des ouvriers du bâtiment.  

Point 1 : Profession des patients présentant une hernie de la paroi 
abdominale. 

Profession  Effectif  % 

Cultivateur  742 67,6 
Ouvrier  111 10,1 
Fonctionnaire  94 8,6 
Elève et étudiant  30 2,7 
Chauffeur  21 1,9 
Sans emploi 100 9,1 
Total  1098 100 

Aspects cliniques 

Le délai écoulé entre la constatation de la hernie pariétale et la 
prise en charge chirurgicale variait de 6 mois à 120 mois. Le 
délai moyen était de 21 mois.  

Au total 920 patients (83,8 %) étaient admis pour une chirurgie 
réglée et 178 patients (16,2 %) pour une chirurgie en urgence 
en raison d’une complication d’étranglement. Dans 92,7 % des 
cas d’étranglement, il s’agissait de hernies inguinales. Les 
autres cas d’étranglement concernaient des hernies de la ligne 
blanche épigastrique (5,6 %) et des hernies ombilicales (1,7 %). 

Chez 75 patients (6,8 %), il s’agissait d’une hernie inguinale 
récidivée. Selon le siège des hernies enregistrées, les hernies 
inguinales étaient plus fréquentes (Tableau II). 

Tableau II: Répartition des cas de hernies pariétales selon le 
siège 

Sièges des hernies  Effectif % 

Hernie inguinale 889 81 

Hernie fémorale 61 5,6 

Hernie de la ligne blanche  75 6,8 

Hernie ombilicale  56 5 

Hernie de Spiegel  08 0,7 

Hernie de Jean Louis Petit 02 0,2 

Hernie inguinale + hernie 
épigastrique 

10 0,9 

Total  1098 100 
 

 

 

 

Aspects thérapeutiques 

Tous les malades enregistrés ont été opérés. L’intervention 
était conduite sous anesthésie générale chez 720 patients (65,6 
%) sous anesthésie rachidienne chez 363 patients (33,1 %) et 
sous anesthésie locale par infiltration à la lidocaïne chez 15 
patients (1,4 %). Dans 97,8% des cas, la hernie était primitive et 
dans 2,2% des cas, la hernie était récidivante.  

Chez tous les patients, l’intervention a consisté en la réduction 
de la hernie, la dissection du sac, sa ligature haute et la 
réparation de la paroi abdominale. 

Les méthodes chirurgicales utilisées étaient la herniorraphie 
sous tension chez 1 048 patients, soit 95,4 % et la hernioplastie 
prothétique selon le procédé de Lichtenstein chez 50 patients 
soit 4,6 %. Les techniques de Bassini et celle de Mac Vay étaient 
indiquées dans les cas de hernies de l’aine chez 476 patients (53 
%) et chez (41,3 %) respectivement. Dans les autres types de 
hernies, la technique a consisté en une pariétorraphie sous 
tension.  

 La cure par prothèse était réalisée exclusivement dans certains 
cas de hernies inguinales(N=50). 

Suites post opératoires 

S’agissant de la durée de séjour hospitalier, les extrêmes sont 
de 1 jour et 10 jours. La moyenne était de 1,2 jours ± 3. Les 
suites opératoires étaient compliquées chez 60 patients soit 5,5 
% (Tableau III). Aucun cas de décès n’a été enregistré. 

Tableau III : Répartition des cas opérés selon les complications 
enregistrées. 

Complications Effectif % 
Hématome  32 53,3 
Abcès de la paroi  17 28,3 
Récidive  11 18,4 
Total  60 100 

DISCUSSION  

L’intérêt de cette étude réside dans le fait que l’analyse porte 
sur des données multicentriques provenant des trois principaux 
services de chirurgie générale à Bangui en mesure d’offrir à la 
population les soins chirurgicaux de bonne qualité. 

La hernie pariétale apparait comme la première pathologie 
chirurgicale à Bangui (72,1 %), ce qui peut être étendu à 
l’ensemble du pays. Elle arrive en première position devant les 
appendicites aiguës (13,2 %) et les péritonites aiguēs 
généralisées (6,8%). Olory-Togbé et al [3] avaient rapporté une 
fréquence de 15,83 % à Cotonou (République du Bénin) où la 
hernie occupe la seconde place.  
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Cependant, la hernie occupe la seconde position après les 
appendicites. Nous avons trouvé une fréquence élevée de la 
hernie pariétale chez les personnes relativement jeunes avec 
un âge moyen de 41,6 ans. Plusieurs autres auteurs ont fait le 
même constat [4-6].  

Dans notre étude, nous avons, comme d’autres auteurs [6,7], 
noté une prédominance de la pathologie herniaire chez les 
sujets de sexe masculin (80,6 %) avec un sexe ratio de 4. Selon 
ces auteurs, cette prédominance masculine surtout dans les cas 
de hernie inguinale s’expliquerait par une différence 
anatomique entre les deux sexes [6,7]. En effet, chez l´homme 
le canal inguinal est traversé par le cordon qui le rend fragile 
tandis que chez la femme le canal inguinal ne contient que le 
ligament rond. Mais cette prédominance masculine doit être 
nuancée car Drissa Traoré et al [6] ont rapporté la difficulté 
qu´ont les femmes pour accéder aux soins de santé. En 
République Centrafricaine, Mballa N’DI Ch et al [8] avaient 
rapporté qu’en raison de la pesanteur culturelle, la fréquence 
des hernies pariétales chez la femme est souvent sous-estimée 
car l’accès aux services de chirurgie est difficile.  

Notre travail fait aussi ressortir que 77,7 % des porteurs d’une 
hernie pariétale exerçaient des métiers nécessitant une activité 
physique intense. Cette observation vient conforter les 
constats des autres études qui affirment que la hernie acquise 
est liée à l’effort physique répété. Cela provoque chaque fois 
une hypertension intra-abdominale et chasse les viscères 
mobiles vers les zones de faiblesse potentielle, sièges de 
hernies où ils s'extériorisent progressivement [6,9,10]. 
Plusieurs types de hernies de la paroi abdominale étaient 
retrouvés au cours de cette étude. Mais selon leur siège, l’on 
notait une forte prédominance de la hernie inguinale, dans 81 
% des cas. (fig. 1) 

   

Fig. 1 a. Hernies inguinales chez la femme               

Fig. 1b inguino scrotale et inguinale chez l’homme 

Les autres localisations étaient variables (Fig. 2 et 3).  

   

Fig. 2a : Hernie de Jean Louis Petit                                     
Fig. 2b : hernies de Spiegel  

 

  Fig. 3 : Hernie ligne blanche épigastrique étranglée 

À Cotonou, Olory-Togbé et al. [3] avaient rapporté une 
prédominance des hernies inguinales avec 79 % des cas 
enregistrés.  

Le diagnostic de la hernie pariétale est essentiellement 
clinique. Il s’établit sur la présence d’une tuméfaction au niveau 
d’un point faible de la paroi abdominale. Généralement 
asymptomatique, la hernie est souvent responsable de 
douleurs ou plutôt d’une gêne à type de pesanteur de la région 
concernée et apparaît ou augmente lors des efforts ou de la 
toux. Toutes les hernies peuvent se compliquer 
d’étranglement.  Dans notre travail, l’étranglement herniaire 
représentait 15,8  % des cas. Mehinto DK et al [11] ont rapporté 
un taux d’étranglement plus important que le nôtre soit 26,4 % 
des cas. 

En cas d’étranglement herniaire, le tableau clinique est évident 
devant la présence d’une tuméfaction inguinale douloureuse, 
non expansive et non impulsive à la toux et surtout irréductible, 
les tentatives de réduction augmentant la douleur spontanée. 
En raison du risque d’infarcissement et de nécrose digestive, il 
s’agit  d’une  urgence  chirurgicale. Aucun  examen complemen- 
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taire n’est nécessaire en dehors de ceux demandés par 
l’anesthésiste pour l’intervention. 

Le traitement des hernies de la paroi abdominale est chirurgical 
et l’intervention consiste à réduire la hernie et à réparer la paroi 
abdominale. De nombreux procédés de réparation ont été 
décrits. La voie d’abord peut être à ciel ouvert ou 
coelioscopique. Dans notre travail, toutes les interventions 
étaient réalisées par abord direct.  L’anesthésie générale (65,6 
%) était plus utilisée que les autres types d’anesthésies. Cette 
préférence est liée aux difficultés d’utilisation des anesthésies 
locorégionales en l’absence de médecins spécialistes en 
anesthésie-réanimation. En outre, les techniciens d’anesthésie 
maîtrisent bien l’utilisation de la Kétamine qui est souvent 
disponible. Selon Dieng M et Al [12], la cure des hernies 
inguinales a vu naître une pléthore de techniques chirurgicales 
visant toutes deux objectifs principaux à savoir, la réduction du 
taux de récidive et la diminution de la douleur postopératoire. 
Mais le procédé de Lichtenstein, qui consiste en une cure 
prothétique sans tension, est considéré comme le Gold 
standard. Dans notre travail, les méthodes de cure utilisées 
étaient la cure par raphie dans 95,4 % des cas contrairement à 
la cure par prothèse (4,6 %). L’utilisation d’une prothèse est très 
peu réalisée en Centrafrique en raison des difficultés d’accès 
aux prothèses ainsi que de leurs coûts financiers élevés [12]. A 
cet effet, nous sommes d’avis avec Dieng M et Al qui ont 
rapporté que le procédé le plus accessible est celui qui prend 
en compte les réalités à la fois scientifiques, économiques et 
conjoncturelles selon le contexte d’exercice. 

Les suites opératoires d’une cure de hernie de la paroi 
abdominale sont généralement simples. Les complications per-
opératoires sont rares par rapport aux complications post-
opératoires dont les plus fréquentes sont l’hématome qui doit 
être immédiatement évacué s’il est important, l’infection qui 
peut être grave après pose d’une prothèse et nécessiter 
l’ablation du matériel et le « sérome », collection liquidienne 
souvent indolore qui se résorbe spontanément. Pour notre 
étude, l’hématome était la complication post opératoire la plus 
notée (Tableau III). Ces types de complications étaient aussi 
rapportées par Dossouvi Tamegnon et al [13]. A long terme, les 
complications sont constituées de douleurs résiduelles dont se 
plaignent les patients, dues à une lésion nerveuse ou à une 
tension excessive sur les muscles. L’insuffisance de recul pour 
notre étude ne nous a pas permis d’évaluer les résultats à court 
et moyen terme. Pour la plupart des cas dans notre étude, le 
séjour hospitalier était court (1,2 jours) comparable aux 1,3 
jours rapportés par Abdourahmane Ndong et al [14]. 

 

 

CONCLUSION   

Les hernies pariétales occupent une part importante des 
activités chirurgicales à Bangui. La hernie est principalement 
localisée dans la région de l’aine avec une nette prédominance 
de la gente masculine. Toute hernie diagnostiquée doit faire 
l’objet d’une cure chirurgicale en raison du risque 
d’étranglement qui peut engager le pronostic vital du patient. 
Les chirurgiens doivent maîtriser le procédé le plus accessible 
qui prend en compte les réalités scientifiques, économiques et 
conjoncturelles selon le contexte d’exercice. 

Conflit d’intérêt : Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens 
d’intérêt en rapport avec ce travail. 
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PRISE EN CHARGE DES FRACTURES COMPLEXES DU PLATEAU TIBIAL PAR FIXATION EXTERNE À L’HÔPITAL ESPOIR, UNE 
APPROCHE DIFFÉRENTE. 

J. T. Marc-Alain PEAN1, P. Réginald VIALA2, M. Frédérick MATHELIER3, Bernard J. NAU4, J., Hendrick Augustin DELANGE5. 

1. Médecin de service, Hôpital Espoir (HE), Hôpital du Canapé-Vert (HCV), Hôpital Universitaire la Paix (HUP) 
2. Médecin de service, Hôpital Espoir (HE) 
3. Médecin de service, Hôpital Universitaire d’Etat d’Haiti (HUEH), Hôpital Espoir (HE) 
4. Médecin de service, Hôpital du Canapé-Vert (HCV) 
5. Résidence hospitalière, Hôpital Universitaire la Paix (HUP) 

N.B. : Cette étude a été réalisée avec l’autorisation du comité scientifique/direction médicale de l’Hôpital Espoir, Cf : Dr Max-Harry 
Kernizant. 

RÉSUMÉ 

Introduction : Les fractures du plateau tibial sont fréquentes en traumatologie et représentent un défi de prise en charge en ce 
qui a trait à la région concernée, les possibilités thérapeutiques et une récupération souvent lente et difficile. Dans cette étude, 
nous évaluons une méthode de prise en charge spécifique (fixation externe à foyer fermé). 

Méthode : À caractère prospectif et descriptif, cette étude concerne sept patients traités dans le cadre d’une fracture complexe 
du plateau tibial. La méthode de prise en charge consiste en la mise en place d’un fixateur externe type Hoffmann.  

Résultats : Des 7 cas, 4 étaient des femmes. L’âge moyen était de 48.28 ans (30-66). Le délai à la chirurgie était en moyenne de 
36 heures, le temps de chirurgie 60 minutes et le séjour hospitalier de 5 jours. Les images radiologiques per-opératoires ont été 
jugées satisfaisantes dans 4 cas et acceptables dans 3 cas, avec l’amplificateur de brillance utilisé dans 3 cas. Aucune complication 
n’a été relevée durant la période de traitement. L’Oxford Knee Score était en moyenne de 43. Les patients ont été suivis de 
manière prospective sur une durée en moyenne de 18,8 mois. 

Conclusion : La fixation externe représente une technique de prise en charge fiable et satisfaisante des fractures du plateau tibial. 
L'inconvénient le plus important de cette méthode est une réduction anatomique insuffisante. D’autres études à long terme, 
évaluant particulièrement la douleur, le périmètre de marche et la survenue de l’ostéo-arthrose, demeurent toutefois 
importantes pour juger de la pertinence et de l’intérêt de cette méthode.  

Mots-clés : Fracture, Tibia, Fixateur externe. 

INTRODUCTION 

Les Fractures du Plateau Tibial, résultant de traumatisme à 
haute ou basse énergie, sont fréquentes en traumatologie et 
représentent un défi de prise en charge tant chirurgical que 
post-opératoire. Les lésions des tissus mous avoisinants 
modifient souvent les étapes de la prise en charge. Les 
techniques de fixation chirurgicale, visant principalement une 
ré-axation du membre et une restauration de la surface 
articulaire, sont diverses (embrochage, vissage, plaque vissée, 
fixateur externe, clou centro-médullaire) et varient en fonction 
du cas présenté, des caractéristiques du patient ou de 
l’expérience/préférence du chirurgien. Ceci dit, seuls 
importeront la réduction anatomique, la stabilisation 
fracturaire et le retour fonctionnel du patient.   

Historique 

Le principe de fixation externe squelettique consista 
initialement en l’immobilisation des fractures utilisant des  

fiches ou vis introduites dans l’os et stabilisées par des attelles, 
plâtres et clamps. Nonobstant certains écrits contradictoires, 
l’origine de la fixation externe fait toujours débat et est 
attribuée à Jean-Francois Malgaine (1840). Lambotte (1902) en 
Europe (Belgique) et Parkhill (1897) aux États-Unis 
remarqueront la bonne tolérance de l’os vis-à-vis du matériel, 
ouvrant la voie de la fixation externe moderne [1]. 

De manière générale, les articles retrouvés dans la littérature 
concernant la fixation externe en Haïti font référence à une 
utilisation temporaire [2] ou dans les corrections de 
déformations [3]. En 1992, le Dr. Bernard Nau présenta ses 
chiffres concernant les fractures de l’olécrâne traitées par 
fixation externe au congrès orthopédique annuel belge.  

État actuel de la PEC des fractures du plateau tibial  

Le management des fractures du plateau tibial demeure 
aujourd’hui encore un défi pour le traumatologue. La méthode 
la plus utilisée est la réduction ouverte et fixation interne [4]. 
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Cette technique traditionnelle requiert l’utilisation d’une (ou 
deux) plaque(s) et implique surtout le dépériostage extensif de 
l’enveloppe tissulaire de la région proximale du tibia. Dans ce 
sens, cette dernière est associée à de nombreuses 
complications [5] accentuées dans les cas de fracture ouverte. 
Dans le but de réduire la survenue de ces dernières, de  

 

 

 

 

 

 

 

 

nouvelles méthodes ont vu le jour, impliquant notamment 
l’utilisation d’approches mini ou peu invasives, telles la fixation 
externe (Tableau 1) et la fixation interne limitée [6].  

Technique chirurgicale 

Au prime abord, nous signalons que dans tous nos cas 
opératoires, nous avions à notre disposition une mobilette 
(machine radiologique mobile) ou de la fluoroscopie 
(amplificateur de brillance) en salle d’opération, nous 
permettant d’évaluer notre réduction post-manipulation, le 
point d’entrée et le trajet de nos fiches, et surtout la réduction 
post serrage du montage.  

Notre protocole d’application du fixateur externe consiste 
initialement en l’introduction de 2 fiches trans-osseuses de 
Schanz S40-250 mm à travers le massif tubérositaire tibial 
proximal, en médial ou latéral dépendamment de la 
configuration fracturaire. À noter que le danger principal est 
représenté par le nerf fibulaire commun, juste après sa division 
en branches superficielle et profonde. La dissection est 
effectuée avec le bout pointu de la fiche, à la main, jusqu’à 
contact avec l’os. Les fiches sont introduites dans l’os au 
moteur et à basse vélocité, ou au vilebrequin (tourniquet), en 
respectant le parallélisme sur le plan articulaire fémoro-tibial 
qui ne sera pas pénétré. Un clamp de réduction peut être 
utilisé pour maintenir la réduction. Les deux fiches tibiales 
diaphysaires sont introduites au vilebrequin, permettant un 
montage impressionnant (Figure 1). Suivant notre protocole, 
les sites d'insertion des fiches seront nettoyés au moins 1 fois 
par jour à la maison par le patient lui-même, à la bétadine 
dermique. 

Figure 1 : Montage du fixateur externe avec 2 fiches trans-
tubérositaires (S50-250) et 2 fiches tibiales proximales de Schanz (S50-
150) ; l’articulation fémoro-tibiale n’est pas bloquée.   

                                                              

Tableau 1 : Avantages et Désavantages du fixateur externe dans la 
prise en charge des fractures du plateau tibial. 

 

RÉSULTATS / DISCUSSION  

INFORMATIONS PATIENT 

7 cas retenus 4 femmes – 3 hommes 

Age moyen 48,28 ans (30-60) 

Suivi 18,8 mois 

 

 

Informations chirurgie 

Délai à la chirurgie  36 heures 

Temps moyen chirurgical  60 minutes 

Radiographie per-opératoire
  

 

4 Cas (Mobilette) – 3 Cas 
(Amplificateur de brillance) 

Séjour hospitalier  5 jours 

Satisfaction radiologique 
post-opératoire   

4 satisfaisante – 3 acceptables 
(Anatomique-Satisfaisante-
Acceptable-Mauvais) 

Période de non-appui  2.5 mois 
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TEMPS MOYEN DE 
CONSOLIDATION (jusqu’à 
ablation du fixateur)  

112.5 jours (3 mois ½) 

90˚ de flexion en moyenne à
  

3 semaines 

Amplitudes articulaires à 
l’ablation du fixateur 

+/- 120˚ 

Autorisation appui à  14 semaines 

Retour à la fonction pré-
fracturaire à 

18 mois 

Moyenne score de 
satisfaction (Oxford Knee 
Score)  

43 

 

Etant une population active, nos patients présentent un délai 
à la chirurgie assez court, considérant qu'ils viennent souvent 
de loin, ont déjà fréquenté au moins un autre centre 
hospitalier, et la préparation pré-opératoire nécessaire. Le 
temps chirurgical variait de 25 à 120 minutes, tenant compte 
du fait, que dans cette étude, un patient présentait également 
une pseudarthrose du fémur ipsilatéral (deux chirurgies en 
une), et du temps mort de l’intervention en fonction de 
l’utilisation de l’amplificateur de brillance ou de la mobilette 
radiologique (appeler le technicien en SOP, le développement 
des films…). Le séjour hospitalier variait de 2 à 7 jours (patients 
les plus âgés nécessitant une surveillance cardio-pulmonaire 
plus longue par exemple). La satisfaction radiologique a été 
déterminée par les chirurgiens impliqués dans l’étude, à 
l’aveugle. L’appui (partiel) a été autorisé en moyenne à 2.5 
mois, une fois les 1ers signes radiologiques de consolidation 
observés. Variable primordiale dans cette série, la flexion 
(active) à 90˚ du genou a été obtenue en moyenne à 3 
semaines, démontrant une stabilité fracturaire et surtout 
articulaire rassurante pour l’équipe. (Figure 2 et 3). En fin de 
traitement (+/- 112.5 jours), la flexion (active) du genou était 
de 120 ˚. L’appui total a été autorisé à 14 semaines. En termes 
de satisfaction générale, l’Oxford Knee Score a été utilisé, avec 
une moyenne de 43 (> à 40 = excellent).  

Bien que présentant un chiffre moins élevé de patients par 
rapport aux autres études retrouvées, notre série montre des 
chiffres similaires à ceux de ces dernières avec la moyenne 
d’âge la plus élevée, un suivi en moyenne intercalé, un temps 
moyen de consolidation parmi les plus courts et surtout 
aucune complication jusqu’à date retrouvée. (Tableau 2) 

 

 

 
Fig. 2 : Evaluation de la flexion et de l’extension du genou affecté 
(gauche) 

 
Fig. 3 : Suivi ambulatoire à 2 semaines post-opératoires. Patient 
présentant une pseudarthrose (traitée de manière concomitante) du 
fémur ipsilatéral. 

CONCLUSION / Perspectives 

Considérant les résultats initiaux observés dans cette étude, 
nous pensons proposer à nos patients un traitement adéquat 
dans la prise en charge des cas de fractures complexes du 
plateau tibial, avec une agression biologique minimaliste et 
une récupération fonctionnelle rapide. Dans un sens plus 
large, nous espérons que bientôt la tomodensitométrie 
osseuse (CT scan) sera accessible au plus grand nombre, 
permettant une meilleure délimitation fracturaire pré et post-
opératoire [7]. Aussi, prévoyons-nous disposer dans nos 
hôpitaux universitaires de la chirurgie arthroscopique, 
assistant à la réduction et stabilisation de la fracture [8]. 
D’autres études s’avèrent certainement nécessaires à l’avenir 
visant à confirmer l’intérêt à long terme de cette technique. 
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Comparatif aux chiffres de la littérature (Tableau 2) 
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Auteur Technique 
de pec 

No Age moyen Suivi Temps moyen 
à la 
consolidation 

Non-
unions 

Malunions Amplitudes 
articulaires  

Infection 
(site 
insertion 
fiches) 

Faldini Fixateur 
externe 

32 37,8 years 
(21–64) 

48 
months 
(38–57) 

24 weeks (18–
29) 

1 (3%) 2 (6%) 105˚ 
 

Krupp Plaque 28 47 years 
(22–76) 

10 
months 
(6–24) 

6 months (3–14 
months) 

3 (10%) 4 (14%) 109˚ 
 

Krupp Fixateur 
externe 

30 49 years 
(25–51) 

16 
months 
(6–53) 

7 months (3–
15) 

4 (13%)  13 (43%) 103˚ 
 

Aggarwal Fixateur 
hybride 

56 39.4 years 
(18–66) 

42.5 
months 
(12–67) 

20.5 weeks 
(13–48) 

2 (3.5%) 6 (11.5%) 0˚-130˚ 13 (23%) 

Mankar Fixateur 
externe 

75 41,96 years 
(18–64) 

26.16 
months 
(6–60) 

13.69 weeks 
(12–28) 

1 (1%) 12 (16%) 122,6˚ 9 (12%)  

Pean et 
al 

Fixateur 
externe 

7 48 years 
(30-66) 

18.8 
months 
(6-60) 

16 weeks (13-
21) 

0 0 120˚ 0 
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HYGROMA KYSTIQUE ORO-CERVICAL, PRISE EN CHARGE CHIRURGICALE : CAS CLINIQUE  

Patrick Marc Jean-Gilles1, 2, Stanley J . Brice 3, 4  

1 Chef de service d’oto-rhino-laryngologie, de chirurgie cervico-faciale et maxillo-faciale, Hôpital de  l’Université d’Etat d’Haiti, Port-
au-Prince ,Haïti. 
2 MD département d’ORL, Fondation ORLO. 
3 Chef de clinique d’oto-rhino-laryngologie, de chirurgie cervico-faciale et maxillo-faciale, Hôpital de l’Université d’état d’Haïti, Port-
au-Prince, Haïti. 
4 MD, orl consultant, fondation ORLO. 
RÉSUMÉ   

Le lymphangiome kystique est une pathologie assez rare. Il représente 6 % de toutes les lésions bénignes de l’enfance. Le 
mécanisme est lié à la présence de reliquat de tissu lymphatique à fort potentiel prolifératif. Le diagnostic est avant tout clinique. 
Plusieurs techniques d’imagerie peuvent être utilisées dans le diagnostic et le bilan d’extension de l’hygroma kystique à savoir 
l’échographie, la tomodensitométrie (TDM) et l’imagerie par résonnance magnétique (IRM). La chirurgie reste et demeure le 
meilleur choix thérapeutique, le Gold standard. 

INTRODUCTION  

Le lymphangiome est une malformation bénigne du système 
lymphatique pouvant se développer dans n’importe quelle 
région de l’organisme [1, 2].  L’hygroma kystique est la forme 
de lymphangiome la plus fréquente. D’origine congénitale, 
cette malformation lymphatique, kystique, atteint le plus 
souvent la région axillaire et la région cervico-faciale soit 
respectivement : 20 % et de 75 à 90 % [3, 4, 5]. 

Le lymphangiome kystique est une pathologie assez rare. Il 
représente 6 % de toutes les lésions bénignes de l’enfance. Le 
diagnostic peut se poser très tôt, soit dès la période prénatale, 
à l’échographie, dans 50 % des cas ou avant l’âge de 2 ans dans 
la moitié des cas restant sans prédominance de sexe [6]. 

Cependant, dépendamment du site de développement, 
l’hygroma kystique peut engendrer des complications d’ordre 
respiratoire, nutritionnel, infectieux voire esthétique d’où 
l’intérêt majeur d’une prise en charge, essentiellement, 
chirurgicale [7,8] .  

CAS CLINIQUE 

Il s’agit d’un enfant de deux (2) ans, vu pour aphagie et 
tuméfaction linguale indolore et occlusive avec extension au 
plancher buccal antérieur jusqu’à la région cervicale sus-
hyoïdienne (submandibulaire, sous mentonnière). La 
symptomatologie remonte à quelques mois après la naissance 
et est d’évolution progressive. 

L’examen clinique note que l’enfant est dénutri et présente 
une masse linguale, fixée, de plus de quatre (4) cm dans son 
plus grand diamètre, s’extériorisant par la bouche avec une 
déformation de l’arcade dento-alvéolaire inférieure. La  palpa- 

 

 

tion note une masse linguo-pelvi-cervicale, fluctuante, 
indolore et non pulsatile. (Fig. 1) 

 

Fig.1 :  masse endo buccale  

Les images tomo densitométriques injectées (non disponibles) 
mettent en évidence un syndrome de masse hypodense, 
homogène, bien circonscrite, multi-kystique de plus de 2 cm, 
partant de la langue mobile, infiltrant le plancher buccal 
antérieur jusqu’à la région sus-hyoïdienne.  

La prise en charge essentiellement, chirurgicale a débuté par 
une trachéotomie première. Une voie d’abord combinée a été 
réalisée à savoir endo-buccale et externe trans cervicale. (fig. 
2) 
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Fig. 2 : Exérèse par voie endo buccale et trans cervicale. 

L’analyse histopathologique en fixé de la pièce opératoire n’a 
retrouvé aucun critère de malignité et a confirmé le diagnostic 
de lymphangiome macro et micro kystique oro-cervical.  

A trois mois de l’intervention nous avions déjà un bon 
repositionnement de l’arcade dentaire inférieure (Fig.3). 

 

 Fig. 3 : Trois mois après l’intervention. 

Cependant, six mois après la chirurgie, une masse de cinq (5) 
cm environ, fluctuante d’allure kystique et indolore, fut 
objectivée à la région cervico-latérale gauche en secteur III 
traduisant une récidive de la lésion. Une deuxième 
intervention a été réalisée par voie cervicale. (fig. 4, 5) Après 
deux ans, nous n’avons pas observé de récidive.  (fig. 6). 

 

 

 

 

 

   

Fig 4 : récidive cervicale 
Fig. 5 : dissection cervicale 
Fig. 6 : situation après deux ans de l ‘intervention  

L’enfant est suivi régulièrement et jusqu’à ce jour il n’a pas été 
observé de récidive. 

DISCUSSION 

L’hygroma kystique ou lymphangiome kystique est une 
malformation lymphatique bénigne dont l’origine 
embryonnaire exacte est mal comprise. Cependant il est admis 
par tous que le mécanisme est lié à la présence de reliquat de 
tissu lymphatique à fort potentiel prolifératif [5, 8]. 

Le diagnostic est avant tout clinique. La symptomatologie 
dépend de la localisation et du volume de la tuméfaction. En 
effet elle peut se caractériser aussi bien par des symptômes 
digestifs (dysphagie, aphagie, perte de poids), que 
respiratoires (dyspnée, dysphonie, stridor) selon l’organe 
comprimé [9]. Mais il existe des cas asymptomatiques. 

Le lymphangiome kystique se situe généralement au niveau du 
triangle cervical postérieur. A l‘examen physique, il s’agit d’une 
tuméfaction molle, fluctuante, mobile et non adhérente aux 
plans superficiels et profonds à transillumination positive, 
augmentant de volume au cri et la toux. Par ailleurs, la taille 
peut varier de 1 à 30 cm. La tuméfaction peut être uni ou 
bilatérale et en dehors des poussées infectieuses la peau est 
saine [5 ,8].  

Plusieurs techniques d’imagerie peuvent être utilisées dans le 
diagnostic et le bilan d’extension de l’hygroma kystique à 
savoir l’échographie, la tomodensitométrie (TDM) et 
l’imagerie par résonnance magnétique (IRM). L’échographie 
est non seulement la moins coûteuse, mais aussi la moins 
invasive. Elle met en évidence les lésions multi kystiques [4]. 
Cependant, la TDM et l’IRM apportent, en plus des trouvailles 
échographiques, un bilan pré-chirurgical initial en objectivant 
les infiltrations des tissus mous du voisinage et les rapports 
avec les gros vaisseaux [8]. 

Du point de vue histologique, il s’agit d’une prolifération de 
petits vaisseaux lymphatiques associés à du tissu fibreux [10].  

Une variété d’options thérapeutiques a été mentionnée dans 
la littérature à savoir : la sclérothérapie (bléomycine, ethibloc, 
éthanol, OK-432), le drainage chirurgical simple, l’irradiation, 
la résection par laser, la radiofréquence, la cautérisation et 
enfin la chirurgie. La chirurgie reste et demeure le meilleur 
choix thérapeutique, le Gold standard [11]. 

Parmi les principales complications post-opératoires, on peut 
citer : les infections de la plaie opératoire, la fistule 
lymphatique, les cicatrices hypertrophiques, l’hématome 
cervical. Le risque de récidive de la lésion est la complication la 
plus fréquente et non négligeable, soit 10 à 27% en cas                          
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d’hygroma kystique complexe pour 50 à 100% en cas de 
résection partielle [12].  

Le pronostic est meilleur si le diagnostic se fait en période post-
natale et un hygroma laissé sans traitement risque de croitre 
et d’évoluer vers des formes compliquées [13]. 
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IMPORTANCE DE LA PONCTION BIOPSIE RÉNALE DANS LA PRISE EN CHARGE DU LUPUS ÉRYTHEMATEUX DISSSÉMINÉ 

Ricardo MANASSÉ, MD. 
Ana pathologiste 

Article tiré du mémoire de fin de spécialisation en Anatomie 
Pathologique  

RÉSUMÉ  

Le lupus érythémateux systémique représente l’archétype des maladies auto-immunes pouvant affecter tous les organes. Parmi 
ses manifestations viscérales, la plus sévère       est l’atteinte rénale.  La néphropathie lupique peut apparaître à tous les stades 
de la maladie, le plus souvent au diagnostic. L’incidence et la prévalence du LES à travers le monde sont comprises respectivement 
entre 1 et 5 pour 100 000 et entre 20 et 150 pour 100 000. Le pic de   fréquence est observé chez les femmes (sex-ratio de 9/1) 
entre l’adolescence et la quarantaine.  

A l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti, au cours de la période du 1ier Janvier 2015 au 31 décembre 2019, 15% des admissions au 
Service de Médecine Interne ont concerné les néphropathies dont 3 % sont secondaires au lupus. Par comparaison avec les 
normes internationales, la prise en charge intégrale de ces néphropathies est loin d’être optimale. Ainsi, nous osons espérer que 
notre étude sera le déclic pour remédier à ce manquement. 

Mots clés : néphrite lupique ; lupus ; néphropathie

INTRODUCTION  

Le lupus érythémateux systémique (LES) représente 
l’archétype des maladies auto-immunes pouvant affecter tous 
les organes [1]. Son expression clinique est très hétérogène 
avec deux types de tableaux cliniques : des formes bénignes et 
fréquentes cutanéo-articulaires, et des formes plus rares et 
sévères avec atteintes viscérales [2]. 

Parmi ses manifestations viscérales, la plus sévère est 
l’atteinte rénale, source de morbidité et de mortalité par 
l’insuffisance rénale chronique (IRC) et ses conséquences 
et/ou par la toxicité des traitements [3, 4, 5]. 

La néphrite lupique (NL) se révèle le plus souvent par une 
atteinte glomérulaire : un syndrome néphrotique, un 
syndrome néphritique, ou une protéinurie non néphrotique, 
mais avec dans tous les cas un sédiment urinaire actif. Elle est 
présente dans 25 à 30% des cas de lupus définis par les critères 
de l’American Rheumatism Association (ARA) 1997. La 
néphropathie peut apparaître à tous les stades de la maladie, 
le plus souvent au diagnostic, mais dans 20% des cas après 5 
ans d’évolution. Dans de rares cas, elle précède de plusieurs 
mois ou années le diagnostic de LES [6, 7, 8]. 

L’incidence et la prévalence du LES à travers le monde sont 
comprises respectivement entre 1 et 5 pour 100 000 et entre 
20 et 150 pour 100 000. En France, son incidence et sa 
prévalence sont estimées à 5 pour 100 000 et 40 pour 100 000, 
respectivement [1, 9]. Le pic de fréquence est observé chez les 
femmes (sex-ratio de 9/1) entre l’adolescence et la quarantai- 

 

ne [6, 10]. L’origine non caucasienne (africaine et asiatique) est 
identifiée comme un facteur prédictif indépendant de 
développer une néphropathie lupique lors du lupus, en 
particulier au début de la maladie [7, 8]. L’atteinte rénale 
constitue un élément pronostique majeur [6, 11, 12]. 

À l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti (HUEH), la prise en 
charge intégrale des néphropathies est loin d’être optimale 
par comparaison aux normes internationales. Hormis les 
conditions socio-économiques des patients, l’absence d’étude 
histopathologique systématique au protocole de prise en 
charge de ces patients dans le Service de Médecine Interne de 
l’HUEH (SMI/HUEH) contribue grandement à cette défaillance. 
Ainsi, nous osons espérer que notre étude sera le déclic pour 
remédier à ce manquement. 

MÉTHODOLOGIE  

Il s’agit d’une étude rétrospective dont le but est de mettre 
l’emphase sur le manque de l’étude histopathologique dans la 
prise en charge des néphropathies au SMI/HUEH, afin de 
sensibiliser les acteurs en vue d’une optimisation des soins à 
l’avenir. 

Ce travail est réalisé dans le Service de Médecine Interne de 
l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti sur une période de cinq 
(5) années, allant du 1ier janvier 2015 au 31 décembre 2019. 
Nous avons recensé durant cette période 1 810 patients dont 
267 ont été admis pour une néphropathie. 
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Nous avons retenu tous les patients avec une néphropathie de 
fond et/ou un lupus érythémateux systémique. Les patients 
qui, au moment de l’admission, présentaient des signes et 
symptômes d’insuffisance rénale aiguē (IRA) sans protéinurie 
et/ou hématurie associées, ne  sont pas retenus en dehors 
d’un antécédent ou de lésions rénales chroniques connues. 

Nous avons établi notre travail autour de trois axes de 
recherche : 

1. Une analyse des dossiers et du cahier d’admission des 
archives de prise en charge clinique      des patients 
admis de 2015 à 2019 au SMI/HUEH. 

2. Une revue exhaustive de la littérature sur la 
néphropathie lupique et des recommandations des 
sociétés savantes de néphrologie et de 
néphropathologie. 

3. La réalité de la prise en charge de ces pathologies à 
l’HUEH. 

RÉSULTATS    

Nous avons réuni 1 810 patients dont 267 présentant une 
néphropathie confirmée  cliniquement et biologiquement que 
nous avons étudiés selon plusieurs critères, à savoir : le motif 
ou diagnostic d’admission, l’âge, le sexe, l’étiologie de la 
néphropathie, le diagnostic définitif et la modalité de prise en 
charge thérapeutique ainsi que l’évolution de ces patients. 

Les néphropathies représentent 15 % des motifs d’admission, 
dont 3 % sont secondaires au lupus (Graphe 1, 2). L’âge moyen 
des patients est de 40 ans (16 - 92 ans) (Graphe 3). Le sex-ratio 
est de 3 F : 1 H pour les cas de néphrite lupique. Parmi les 
patients admis pour une néphropathie : 18 % présentaient une 
protéinurie et 12 % une hématurie. Le taux moyen de 
protéinurie était de 2 g/l avec des taux extrêmes entre 0,3 et 6 
g/l (Graphe 4). Pour confirmer le diagnostic du LED, quatre (4) 
anticorps (ANA, anti-DSDNA, anti-SS et anti-PO) étaient utilisés 
: 37,5 % étaient positifs à tous les anticorps, 25 % étaient 
négatifs à l’anti-DSDNA et 12,5 % négatifs à l’anti-PO (Graphe 
5). 

La prise en charge thérapeutique de nos patients s’adaptait à 
la forme clinique et à la sévérité des signes cliniques. Selon ces 
critères, 37,5 % avaient seulement un traitement de fond à 
base d’hydroxychloroquine et les autres une corticothérapie à 
forte dose (prednisone) en traitement d’induction suivi d’un 
traitement d’entretien associant une faible dose de 
corticothérapie à l’hydroxychloroquine. 

La majorité de nos patients, soit 87,5 %, avait une évolution 
favorable à type de rémission partielle ou complète. Le patient 
restant, quant à lui, évoluait vers une IRT et décédait après 12 
mois de séance de dialyse. (Graphe 6). 

 

 

Graphe 1 : répartition selon le motif d’admission 

 

Graphe 3 : répartition selon l’étiologie des néphropathies.   

           

 

Graphe 3 : répartition selon l’âge. 

                                      

 Graphe 4 : répartition selon le taux de la protéinurie.     
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Graphe 5 : répartition selon le profil immunologique LED/NL.                                                         

  

Graphe 6 : répartition selon l’évolution des patients avec LED/NL. 

DISCUSSION   

Une analyse soutenue de la littérature eu égard à la prise en 
charge des néphropathies, en particulier la néphrite lupique,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

va nous permettre de proposer l’intégration de la PBR 
(Ponction Biopsie Rénale) au protocole visant à améliorer la 
prise en charge des patients haïtiens souffrant de 
néphropathies. 
Actuellement, le diagnostic de ces patients ne se base que sur 
des trouvailles cliniques, biologiques, immunologiques et/ou 
radiologiques, car il y a une absence d’étude histopathologique 
rénale dans la PEC des néphropathies à l’HUEH.  

Tableau de classification histopathologique de la 
Glomérulonéphrite lupique (GNL) [6 ; 11] : [courtoisie de l’équipe 
de formation de néphropathologie de Sorbonne Université en 
particulier Pr. Isabelle BROCHERIOU] : 

A- Classe I : GNL mésangiale minime (sans lésion en 
microscopie optique). 

B- Classe II : GNL mésangiale proliférative (Elargissement 
mésangial avec prolifération mésangiale segmentaire 
(flèches). Trichrome de Masson, X 100). 

C- Classe III : GNL focale (Lésion segmentaire avec 
prolifération endo-capillaire (flèches noires) et souffrance 
podocytaire en regard (flèche rouge). Trichrome de 
Masson, X 400). 

D- Classe IV : GNL diffuse (Prolifération globale avec dépôts 
prédominants (flèches). Trichrome de Masson, X 200). 

E- Classe V : GNL extra-membraneuse (Dépôts extra-
membraneux avec réactions de la basale (spikes, 
interruptions) (flèches). Argentation de Jones, X 1000). 

F- Classe VI : GNL scléreuse avancée (Glomérulosclérose 
extensive avec fibrose interstitielle (flèches). Trichrome de 
Masson, X 100). 
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Q. Raimbourg et E. Daugas (2016) ont démontré que seule la 
réalisation d’une PBR permet de typer la GNL et de définir la 
nécessité d’un traitement, car il n’existe pas de corrélation 
entre la gravité des signes cliniques et l’atteinte du 
parenchyme rénal, cette hypothèse est confirmée par notre 
étude, car le seul patient évoluant vers une IRT n’avait pas au 
préalable des signes prédictifs d’une telle évolution. 

Notre étude a révélé que 15 % des patients sont admis pour 
une néphropathie dont 3 % avec un lupus ; 18 % avec une 
protéinurie et 12 % avec une hématurie. Au regard de la 
littérature disponible, leur profil mérite largement de 
bénéficier de PBR quand on se réfère aux critères d’indication 
d’une PBR dans un LED du Collège Universitaire des 
Enseignants en Néphrologie. 

Nous sommes dans l’impossibilité de faire la comparaison 
entre les trouvailles des lésions histologiques de nos patients 
avec les données de la littérature. Toutefois les résultats de 
notre étude confirment la prédominance féminine du   LED/NL 
(7F/1H ; 3F/1H), l’âge d’apparition (16-48 ans) et aussi 
l’évolution vers l’IRT dans 25% des cas en se référant aux 
travaux de Samir V. Parikh, and all, 2020. 

Dans le cas de notre étude, deux hypothèses pourraient 
expliquer la non-réalisation de l’étude histopathologique 
rénale chez nos patients : 

1. L’HUEH est un hôpital public sous-équipé, ne disposant 
que d’un service d’Anatomie Pathologique à l’état 
rudimentaire. Nous savons très bien que cette étude exige 
un minimum de technologie pour être efficace et 
adéquate. 

2. Hormis les faibles moyens économiques des patients qui 
fréquentent l’HUEH, il y a un manque de personnel 
qualifié pour réaliser une telle étude dans le pays, y 
compris les structures sanitaires privées. 

En dernier lieu, en raison de l’importance cruciale, selon la 
littérature médicale, de la PBR dans la prise en charge des 
néphropathies, en particulier de la néphrite lupique, nous 
pouvons avancer qu’il est important d’inscrire, dans le 
protocole de prise en charge de ces patients, l’étude 
histopathologique rénale. La fréquence de réalisation de cette 
étude reste à fixer et à adapter selon la situation clinique de 
chaque patient. 

 CONCLUSION 

Le lupus érythémateux disséminé, bien que rare, concerne 
environ 3 % des patients admis pour une néphropathie dans le 

 

 

Service de Médecine Interne de l’Hôpital de l’Université d’Etat 
d’Haïti durant la période du 1er Janvier 2015 au 31 Décembre 
2019. A cause de l’absence de ponction biopsie rénale dans la 
prise en charge de ces patients, les médecins du SMI/HUEH 
sont confrontés à un véritable défi thérapeutique lorsqu’on 
sait que le LED affecte fréquemment les reins et que la 
néphrite lupique est la cause la plus fréquente de lésion rénale 
et un facteur de risque majeur de morbidité et de mortalité. 

Au regard de la littérature disponible, les données de notre 
travail de recherche au SMI/HUEH au cours de cette période, 
nous montrent un vrai hiatus dans la prise en charge des 
patients, car dans l’attente de biomarqueurs performants, la 
ponction biopsie rénale reste et demeure indispensable pour 
le diagnostic, la classification et le suivi des patients lupiques. 

Face à cet état de fait, afin qu’à l’avenir on puisse optimiser la 
qualité de la prise en charge des cas de néphropathie (en 
particulier la NL), nous proposons les recommandations 
suivantes : 

1. Créer une unité de Néphropathologie à l’HUEH composée 
de néphrologues, de     pathologistes, de radiologues, de 
biologistes et de techniciens de laboratoire. 

2. Trouver des stages de perfectionnement pour les 
différents membres de l’unité. 

3. Renforcer et équiper le laboratoire d’Anatomie 
Pathologique de l’HUEH. 

4. Sensibiliser les différents responsables de l’HUEH ainsi 
que du Ministère de la Santé Publique et de la Population 
(MSPP) au sujet du projet de renforcement et 
d’optimisation de l’offre de soins à ces patients. 
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LES FACTEURS ASSOCIÉS À L’APPARITION, AUX COMPLICATIONS ET À LA MORTALITÉ DE L’ACIDOCÉTOSE DIABÉTIQUE 
SÉVÈRE À L’HÔPITAL UNIVERSITAIRE DE MIREBALAIS. 

Larby Ben Ali Dorlus a ; Bétégard Dunéant a ; Joseph Frédérick Fils Thélusmaa ; Joarly Kerwick Lormilab  

aHôpital Universitaire de Mirebalais département de médecine interne. 
baffiliation : département d’oncologie à l’hôpital université de Mirebalais 

RÉSUMÉ 

Introduction : Les infections et la non-adhérence sont les principaux facteurs précipitants d’acidocétose diabétique sévère. Il n’y a 
pas d’étude disponible en Haïti sur l’acidocétose diabétique, voire sur sa sévérité. L’objectif de cet article est d’analyser les facteurs 
associés à la forme sévère de l’acidocétose diabétique, de présenter les caractéristiques sociodémographiques, biologiques des 
patients selon la sévérité de l’acidocétose, et aussi de décrire les complications selon la sévérité de l’acidocétose.                                                                                             

Méthodologie : Nous avons mené une étude transversale rétrospective et analytique à l’Hôpital Universitaire de Mirebalais portant 
sur les patients avec acidocétose diabétique sévère. Nous avons consulté les dossiers de 441 patients admis en médecine interne, 
aux urgences, à l’unité des soins intensifs et en chirurgie. Les facteurs précipitants, la mortalité et les complications ont été analysés 
par régression logistique.  

Résultats : 46 % (78) des patients avaient une forme sévère ; l’âge moyen des patients dans le groupe sévère était inférieur à ceux 
de l’autre groupe 35 ans ±	14 ; le sexe féminin était plus touché par la forme sévère, 57 % (44) des femmes dans ce groupe pour 
42 % (33) des hommes dans le même groupe. La glycémie était légèrement plus élevée dans le groupe sévère avec une moyenne 
de 540 mg ±	142, dans ce même groupe il y avait plus de patients avec un taux de bicarbonate sérique < 10 meq 90 % (70), plus de 
cas d’hyperkaliémie 26 % (20) contre 10 % (9) dans l’autre groupe, moins de cas d’hypernatrémie 35 % (27) comparé à 46 % (43). 
La mortalité était plus élevée dans le groupe non sévère 22 % (17) contre 14 % (13) pour les deux autres formes combinées. L’âge 
jeune paraissait comme un facteur associé et aussi un facteur de risque p < 0.001 avec un odds ratio ajusté de 1.030 [0,099-1,082]. 
Le taux de bicarbonate plasmatique était un facteur associé avec l’apparition de la forme sévère l’odds ratio ajusté 6,469 [2,555-
16,376]. 

Conclusion : Les facteurs associés à l’acidocétose diabétique sévère ne varient pas beaucoup au regard des études. Les paramètres 
à surveiller chez les patients diabétiques qui développent la forme sévère sont le bicarbonate plasmatique et l’ionogramme.  

Keywords : acidocétose diabétique sévère ; facteurs associés ; devenir des patients avec acidocétose diabétique. 

ABSTRACT 

Introduction: Infections and nonadherence are the main precipitating factors of severe diabetic ketoacidosis. There is no study 
available in Haiti on diabetic ketoacidosis, or even on its severity. The objective of this article is to analyze the factors associated 
with the severe form of diabetic ketoacidosis, to present the sociodemographic and biological characteristics of the patients 
according to the severity of the ketoacidosis, and to describe the complications according to the severity of the ketoacidosis. 

Methodology: We conducted a retrospective and analytical cross-sectional study at the University Hospital of Mirebalais on 
patients with severe diabetic ketoacidosis. We consulted the records of 441 patients admitted to internal medicine, emergency, 
intensive care unit and surgery. Precipitating factors, mortality and complications were analyzed by logistic regression. 

Results: 46 % (78) of the patients had a severe form; the mean age of patients in the severe group was lower than those in the 
other group, 35 years ± 14; the female sex was more affected by the severe form, 57 % (44) of women in this group for 42 % (33) 
of men in the same group. Blood sugar was slightly higher in the severe group with an average of 540 mg ± 142, in this same group 
there were more patients with a serum bicarbonate level <10 meq 90 % (70), more cases of hyperkalemia 26 % (20) versus 10 % (9) 
in the other group, fewer cases of hypernatremia 35 % (27) compared to 46 % (43). Mortality was higher in the non-severe group 
22% (17) versus 14 % (13) for the other two forms combined. Young age appeared to be an associated factor and a risk factor p < 
0.001 with an adjusted odds ratio of 1.030 [0.099-1.082]. The plasma bicarbonate level was a factor associated with the onset of 
the severe form, the adjusted odds ratio 6.469 [2.555-16.376]. 
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Conclusion: The factors associated with severe diabetic ketoacidosis do not vary much in the studies. The parameters to monitor 
in diabetic patients who develop the severe form are plasma bicarbonate and electrolytes. 

Keywords: severe diabetic ketoacidosis; associated factors; outcomes of patients with diabetic ketoacidosis

 

INTRODUCTION 

Le diabète est une pathologie endocrinienne caractérisée par 
des troubles d’ordre métabolique qui engendrent une 
dérégulation de la glycémie aboutissant à une hyperglycémie. 
La prévalence mondiale du diabète est autour de 450 millions. 
On prévoit une augmentation à 642 millions à partir de 2040 
[1]. La mortalité à l’échelle mondiale est estimée à 5 millions 
en 2005 puis 7,3 millions en 2010 [1]. Le diabète et ses 
complications ont un poids économique considérable sur les 
individus, leurs familles, les systèmes de santé et les 
économies. Les dépenses mondiales directes de santé allouées 
au diabète en 2019 s'élèvent à 760 milliards USD et devraient 
atteindre 825 milliards USD d'ici 2030 et 845 milliards USD d'ici 
à 2045 [2]. Il existe une grande disparité en termes de 
dépenses liées au diabète dépendamment du niveau de 
développement du pays. [2]. Selon la FHADIMAC, près de 300 
mille personnes vivent avec le diabète en Haïti en 2020. 

Les patients avec diabète peuvent se présenter avec beaucoup 
de complications aiguës (hypoglycémie, acidocétose 
diabétique, syndrome hyperosmolaire, etc.), notre étude se 
concentre sur les patients avec acidocétose.  

D’après l’ADA l’acidocétose diabétique est classée selon la 
sévérité en fonction du pH : légère (7.2–7.35), modérée (7.1–
7.19) et sévère (<7.1) [3,5-6]. L’incidence est élevée chez les 
patients avec une courte durée de diabète et ceux atteints de 
COVID-19 [10-11,14-16]. Parmi les facteurs précipitants, les 
infections (sepsis) et la non-adhérence au traitement sont les 
plus courants [9,11].  

L’acidocétose sévère se présente dans un tableau 
neurologique plus grave [13], des symptômes digestifs plus 
sévères [19], avec hypotension [1,13] et aussi des bilans plus 
altérés [9,14,16]. Les patients avec acidocétose diabétique 
sévère ont un plus grand risque d’insuffisance rénale aiguë et 
une plus longue durée d’hospitalisation [10-11,16]. Cette 
forme prédispose également à l’apparition de complications à 
long terme (neuropathies diabétiques, néphropathies 
diabétiques et coronaropathies) [13,18]. Vu l’absence d’étude 
sur l’acidocétose diabétique en Haïti et le nombre de patients 
avec  forme  sévère  rencontrés  en  ICU durant les rotations on  

 

 

 

s’est demandé quels sont les facteurs associés à l’apparition de 
l’acidocétose diabétique sévère. Dans cette étude nous nous 
sommes proposés d’analyser les facteurs associés à la forme 
sévère de l’acidocétose diabétique, de présenter les 
caractéristiques sociodémographiques, biologiques des 
patients selon la sévérité de l’acidocétose, et aussi de décrire 
les complications selon la sévérité de l’acidocétose. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES  

Type d’étude et localisation                                                                                                                                                                                             

Il s’agit d’une étude transversale rétrospective analytique 
portant sur les patients avec acidocétose diabétique sévère qui 
ont bénéficié d’une prise en charge à l’Hôpital Universitaire de 
Mirebalais du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020. 

L'Hôpital Universitaire de Mirebalais (HUM) est un 
établissement du Ministère de la Santé Publique de niveau 3 
ouvert en Mars 2013 en partenariat avec Zanmi Lasante / 
Partners in Health. Situé à la rue Chatulée sur la route 
nationale # 3, commune de Mirebalais dans le département du 
centre, HUM offre des soins spécialisés comprenant une unité 
de soins critiques, des services d’urgence, de pédiatrie, de 
santé mentale, d'oncologie, d’ORL, d’urologie, de 
dermatologie, de néphrologie, de chirurgie générale, 
d’orthopédie, la chirurgie laparoscopique, et la capacité 
d'évacuation médicale, entre autres. 

Population d’étude 

Patients de plus de 18 ans, admis à l’hôpital durant la période 
de l’étude (quel que soit le service) avec un diabète 
décompensé et aussi une acidocétose diabétique selon les 
critères d’ADA.  

Procédures/ Collecte des données 

À travers l’EMR et les registres d’hospitalisation, les cahiers 
d’hospitalisation, on a pu identifier tous les patients avec 
acidocétose. Une fois les patients identifiés, les dossiers ont 
été consultés en vue de confirmer le diagnostic et de trouver 
les variables désirées (les données sociodémographiques, les 
données biologiques) qui ont été collectées sur Excel puis 
analysées sur Epi Info, Jamovi et Openepi.  
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Critères d’inclusion : 

Patients diabétiques (quelle que soit la durée) avec : pH < 7,3, 
HCO3< 15meq/l. Corps cétonique dans le sang ou les urines, 
Glycémie > 250mg/dl. 

Critères d’exclusion : 

Dossier incomplet (dossier auquel il manque un des critères 
d’inclusion, sans notes d’admission, sans prise en charge), 
Diagnostic chirurgical aigu associé (péritonite, ischémie  
mésentérique ou tout autre pathologie pouvant entraîner une 
augmentation du taux de lactate supérieur à 2 mmol / l en 
aigu). 

Tous les patients avec critères biologiques d’acidocétose ont 
été retenus. 

Mesures des variables 

Le diagnostic d’insuffisance rénale aiguë a été évoqué chez 
tout patient avec une créatinine supérieure à 1.5mg/dl depuis 
plus de 48 hrs et qui régresse en dessous de 1.5mg/dl en fin de 
traitement. Le diagnostic de choc a été retenu pour tout 
patient avec PAM<65mmhg, TAS < 90mmhg avec oligo anurie 
ou altération de l’état de conscience. Ont été considérés sous 
ventilation tous les patients en soins intensifs placés sous 
ventilateur mécanique quel que soit le mode (invasif ou non). 
Le diagnostic d’acidose lactique a été évoqué devant tout 
patient avec un taux de lactate sérique>2mmmol/l mesuré sur 
ISTAT. 

ANALYSE STATISTIQUE 

Les caractéristiques de base de la population ont été 
présentées de façon descriptive. Les variables continues ont 
été présentées sous forme de moyenne avec déviation 
standard ou de médiane avec intervalle interquartile pour les 
distributions avec valeurs extrêmes, et les variables 
catégorielles ont été présentées sous forme de proportion. Le 
test de Fisher exact a été utilisé pour comparer les variables 
catégorielles, les tests T- de student et wilcoxon/Mann 
whitney U ont été utilisés pour comparer la moyenne et la 
médiane. La méthode de régression logistique binomiale a été 
utilisée pour étudier les facteurs associés qui avaient montré 
une différence statistiquement significative. Une p-value <0,05 
a été considérée comme statistiquement significative et alpha 
a été fixée à 5 %, la puissance de l’étude est > 80 %. Excel 2016, 
EPI-Info (7.2.5), Jamovi (2.3.7.0) ont servi d’outils pour 
l’analyse des données. 

Approbation éthique 

L’étude a été validée par le comité IRB de l’Hôpital 
Universitaire de Mirebalais. 

 

RÉSULTATS 

Pour la période choisie 441 cas d’acidocétose ont été 
retrouvés ; 271 dossiers ont été exclus pour des raisons 
diverses. (Figure 1) Finalement, 170 patients ont été retenus 
dont 98 patients avec un tableau non-sévère et 72 avec un 
tableau sévère. 

 

 
 

Figure 1 : Diagramme de flux 1 

Caractéristiques sociodémographiques 

L’âge moyen était de 44 ± 16 ans chez les patients avec forme 
non sévère et 35 ± 14 ans dans le groupe sévère. (Tableau 1). 
L’âge jeune paraissait comme un facteur associé à la sévérité    
p < 0.001 avec un odds ratio ajusté de 1.030 [0.099-1.082] 
(Tableau 4). 

Comorbidité et habitudes 

Dans le groupe non sévère, il y avait plus d’hypertension 32.61 
% (30) p=0.005, une plus grande proportion de diabétiques 
connus 65.22 % (60) p< 0.001. (Tableau 1). Être diabétique 
connu était un facteur protecteur contre l’apparition de la 
forme sévère, l’odds ratio ajusté était de 0.047 [0.2315-0.991] 
(Tableau 4). 

 

441 cas d’acidose diabétique 



________________________________________________________________________________ 
 

INFO CHIR – RHCA : La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie. Vol. 7     No, 40.    Décembre   2022  
25 

Tableau 1 : Caractéristiques de la population dans les premières 24 
heures 

 
N : nombre de patients par groupe, NS : Non sévère, S : Sévère SAG :  
sans anion Gap DH : durée d’hospitalisation, ± : déviation standard, 
IIQ :                        
 

Tableau 2 : Facteurs précipitants 

 
N : nombre de patients par groupe, NS : Non sévère, S : Sévère, RT ;  
     rupture de traitement  

Paraclinique 

Les patients avec la forme sévère présentaient une glycémie 
moyenne de 540±142mg/dl(p=0,155) ; un taux de bicarbonate 
plasmatique très abaissé (Hco3) <10meq/L, 90 % (70) p 
< 0.001 ; des hyperkaliémies 25 % (20) p=0013. La grande 
majorité de ces patients découvraient qu’ils étaient 
diabétiques au cours de ce premier épisode d’acidocétose,50 
% (39) p= 0.009. (Tableau 1) Le bicarbonate plasmatique était 
un facteur associé à l’apparition de la forme sévère l’odds ratio 
ajusté 6.469 [2.555-16.376]. (Tableau 4) 

Facteurs précipitants                                                                                                                                                                                                                                

Seulement les patients avec rupture de traitement 
présentaient une différence significative.  12 % (11) des 
patients se retrouvant dans le groupe non-sévère (p=0.006)  
(Tableau 2). La rupture de traitement paraissait comme un 
facteur protecteur contre l’apparition de la forme sévère avec 
un odds ratio ajusté 0.081 [0.008-0.774].  (Tableau 4)                                                                                                                   

L’acidose lactique était la seule complication qui avait une 
différence significative, 16% (13) des patients avec forme 
sévère p=0,009. (Tableau 3). L’acidose lactique était un facteur 
associé avec un odds ratio ajusté 3.923 [1.030-14.976] 
(Tableau 4) 

Tableau 3 : Evolution des patients avec acidocétose sévère 

 
Tableau 4 : Analyse multivariée montrant les associations entre la 
forme sévère et certains facteurs.  

 

* Odds ratio ajusté 
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DISCUSSION 

Cette étude rétrospective a décrit et analysé les facteurs 
associés et l’évolution des patients admis pour acidocétose 
diabétique sévère à l’hôpital universitaire de Mirebalais. 

1- Âge et sexe des patients 

Dans cette étude l’âge moyen des patients lors de leur 
admission aux urgences était de 44 ans ± 16 dans le groupe 
non-sévère et de 35 ans ± 14 dans le groupe sévère. Les 
patients dans le groupe sévère étaient beaucoup plus jeunes. 
Beaucoup d’études se sont penchées sur l’âge et la sévérité de 
l’acidocétose diabétique, selon George et al., Musey et al, l’âge 
moyen varie en fonction du type de diabète autour de 23 ans 
pour le type 1 et 40 ans pour le type 2. Pour les deux types de 
diabète combinés l’âge moyen est proche de 40 ans [8]. Cette 
différence d’âge dans notre étude entre les deux groupes a 
probablement rapport avec le type de diabète. En effet les 
patients avec le type 1 qui ont une insulinopénie sont 
également plus jeunes, et sont plus à risque de développer la 
forme sévère. Considérant nos résultats le sexe n’était pas 
associé à l’apparition de la forme sévère. Les données de la 
littérature sont très divergentes sur les rapports du sexe avec 
l’acidocétose. Rodriguez-Gutierrez et al, Schwarzfuchs et al ont 
trouvé une prédominance féminine dans leurs études. 
Cependant, Ahuja et al, Galm et al n’ont pas trouvé de 
différence pour le sexe et l’apparition de l’acidocétose 
diabétique. 

2- Comorbidités 

Dans cette étude, les patients qui avaient les formes non-
sévères étaient plus hypertendus et étaient majoritairement 
diabétiques connus. 32 % (30) étaient hypertendus comparés 
à 14 % (11) dans le groupe sévère, 65 % (60) étaient 
diabétiques connus pour 37 % (29) dans le groupe sévère. Les 
patients avec ces comorbidités paraissaient être protégés 
contre l’apparition de la forme sévère. À notre connaissance, 
nous sommes les premiers à chercher une corrélation entre 
ces comorbidités et la sévérité. On pense que les patients qui 
sont diabétiques connus sont mieux éduqués, donc sont moins 
à risque de développer l’acidocétose encore moins la forme 
sévère. Cependant, la présence de l’hypertension artérielle 
n’est qu’un facteur associé au diabète. D’un point de vue 
clinique, les patients diabétiques sont à risque de développer 
l’hypertension artérielle, d’où cette possible association entre 
les formes non sévères et ces comorbidités. 

 

 

 

3- Paraclinique 

Les différentes analyses effectuées sur les bilans ont montré 
que les patients avec la forme sévère avaient une plus grande 
fréquence de taux de bicarbonate < 10meq soit 90 % (70), un 
plus grand pourcentage d’hyperkaliémie 26 % (20). Une grande 
association avec l’acidose lactique a été retrouvée, soit 16 % 
(13). Ces résultats sont similaires aux résultats de Chen et al, 
Schwarzfuchs et al. George et al. Les patients avec les formes 
sévères sont plus à risque d’avoir une plus grande déplétion de 
bicarbonate, il faut une plus grande consommation de 
bicarbonate pour le système tampon, ce même degré de 
sévérité pourrait expliquer l’hyperkaliémie considérant 
l’action du pH acide sur le mouvement du potassium 
intracellulaire. La littérature a également montré une glycémie 
moyenne supérieure à 500mg/dl dans le groupe sévère. 
Rodriguez-Gutierrez et al., Victoria et al., ont trouvé des 
glycémies moyenne supérieures à 600mg/dl. 

4- Les facteurs précipitants 

L’étude a montré une plus grande fréquence de rupture de 
traitement dans la forme non-sévère 12 % (11). Toutefois selon 
George et al., et Victoria et al et al, les infections et la non-
adhérence au traitement sont les deux principales causes les 
plus souvent rencontrées chez les patients avec acidocétose 
diabétique. Galm et al., Azevedo et al., n’ont pas trouvé de 
différence significative entre les niveaux de sévérité et les 
facteurs de risques, mais il faut signaler que dans ces études la 
rupture de traitement n’a pas été prise en compte. Musey et 
al., est la seule étude qui a mis l’accent sur l’arrêt de l’insuline 
comme facteur précipitant avec les différentes causes qui 
expliqueraient cette rupture. Jusque-là nos résultats sont 
similaires avec les autres résultats concernant le niveau de 
sévérité et les facteurs précipitants, la seule différence, c’est la 
rupture de traitement qui n’a pas été étudiée par les autres 
auteurs, cette grande proportion de rupture d’insuline chez les 
patients non sévères peut être expliquée à travers les facteurs 
précipitants. Les patients avec les autres facteurs précipitants 
sont très souvent diabétiques connus et sont déjà placés sous 
insuline ou des antidiabétiques oraux contrairement aux 
patients qui viennent dans le tableau inaugural.  

5- Patient avec un tableau inaugural de diabète 

Cinquante pour cent (39) des patients avec la forme sévère se 
présentaient dans un tableau inaugural contre 30 % (28) dans 
les formes  non- sévères. Cette  étude  montre  une  différence  

 

 



________________________________________________________________________________ 
 

INFO CHIR – RHCA : La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie. Vol. 7     No, 40.    Décembre   2022  
27 

entre le niveau de sévérité et l’apparition inaugurale du 
diabète, ces données sont divergentes par rapport aux études 
faites par Galm et al., Azevedo qui sont les deux principales 
études comparant niveau de sévérité et facteurs de risque. 
Cette différence peut être expliquée par l’ignorance des 
patients qui se présentent dans le tableau inaugural et le 
temps nécessaire pour prendre une bonne décision. 

6- Résultats 
Les patients avec la forme sévère présentaient plus de 
complications comparés aux patients avec les autres formes, 
cependant la sévérité de l’acidocétose diabétique n’avait 
aucune incidence significative sur la mortalité, le choc et 
l’apparition d’insuffisance rénale aiguë. Ces résultats sont 
similaires à ceux de George et al., où il n’y avait pas de 
différence significative pour les facteurs étudiés, cependant 
Rodriguez-Gutierrez et al., ont trouvé une différence 
significative entre l’apparition de l’insuffisance rénale aiguê et 
le niveau de sévérité, il est bon de souligner que cette étude 
de Rodriguez-Gutierrez et al a été effectuée sur les patients 
diabétiques de type 2,l’effet de ce type de diabète sur les 
vaisseaux pourrait jouer un rôle de facteur confondant dans 
l’apparition de l’insuffisance rénale aiguë. En ce qui concerne 
nos résultats on suppose que l’absence de différence peut être 
due au type de stratification qui a été utilisé i.e sévère et non- 
sévère en lieu et place de légère, modérée, sévère. 

CONCLUSIONS ET LIMITATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

La recherche de facteurs associés à l’acidocétose diabétique 
sévère a montré que les données sont assez similaires à celles 
récemment publiées, ainsi dans la prise en charge des patients 
avec acidocétose diabétique, une attention particulière doit 
être portée sur l’ionogramme, le bicarbonate surtout chez les 
patients de sexe féminin, autour de 35 ans. Cette étude a 
présenté très peu d’informations sur l’acidocétose diabétique 
sévère ; beaucoup reste à dire, notamment sur l’aspect 
clinique, la prise en charge, le coût, l’évolution en fonction des 
différents services, ainsi d’autres études sur le sujet devraient 
améliorer la littérature. Les résultats de cette étude doivent 
être considérés aussi sur la base de certaines limitations, une 
étude rétrospective avec une petite population, le type de 
diabète n’a pas été pris en compte, il y a un risque accru de 
biais avec les diagnostics cliniques. À la lumière de ces résultats 
nous recommandons de faire d’autres études sur le sujet par 
rapport au type de diabète. 
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RÉSUMÉ   

La neuro-épigénétique est un domaine important en constante évolution qui a déjà identifié des changements d’histone et de 
modifications d’ADN spécifiques au cours du neuro développement, de l’apparence et du déroulement clinique de certaines 
maladies neurologiques et psychiatriques. Dans cet aperçu, nous introduisons quelques mécanismes basiques impliqués dans la 
régulation de l’expression génétique par les modifications d’histone et de méthylation d’ADN. Le lecteur peut consulter les 
références pour une plus ample exploration des maladies d'intérêt spécifiques.   

INTRODUCTION 

Conrad Waddington fut le premier à d’écrire l'épigénétique en 
1942, en suggérant qu’il y avait des cas biologiques qui étaient 
secondaires à des événements qui allaient au-delà de la 
génétique. Il établit un lien entre l’impact environnemental sur 
le génome qui conduit à l'altération génétique et des 
expressions phénotypiques (Tronick et Hunter, 2016). On 
pense que l'épigénétique représente la manière dont les 
facteurs environnementaux, tels que l’état nutritionnel et le 
stress psychologique, peuvent impacter l’expression 
génétique et conduire à des réponses comportementales et 
des anomalies neurologiques (Gevaert et al., 2022 ; Thumfart 
et al., 2022 ; Tronick et Hunter, 2016 ; Vetter et al., 2022). Ces 
modifications épigénétiques impactent la transcription sans 
causer de changements dans les séquences de l’ADN 
(Christopher et al., 2017 ; Tronick and Hunter, 2016).  

Chez les eucaryotes, la transcription génétique est régulée par 
des phénomènes qui associent la liaison différentielle des 
facteurs de transcription aux promoteurs géniques, 
modifications post-traductionnelles des histones au sein des 
nucléosomes, ainsi que du remodelage de la chromatine. 
(Kornberg et Lorch, 2020). Les nucléosomes sont formés de 
deux types de protéines d’histones, à savoir H2A, H2B, H3, et 
H4, qui forment un octamère autour duquel est enroulé un 
filament d’ADN de 146 bp (Kornberg et Lorch, 2020). 

Modifications d’histone 

Les protéines d’histone contiennent des queues N-terminales 
ayant des résidus de lysine et d’arginine pouvant subir des 
modifications enzymatiques post-traductionnelles qui 
influencent la liaison de l’ADN aux nucléosomes (Hayakawa et 
Nakayama, 2011 ; Morgan et Shilatifard, 2020). Des 
changements des marqueurs d’histone peuvent influencer la  

 

façon dont ces protéines interagissent avec d’autres protéines 
dans le noyau en donnant lieu à l'altération de la structure de 
la chromatine tout au long du génome et de la formation 
d'hétérochromatine (ADN compacte expression génique 
réprimée) et d’euchromatine (ADN accessible avec une haute 
expression génique) (Penagos-Puig et Furlan-Magaril, 2020 ; 
Schoelz et Riddle, 2022). Ces modifications incluent 
l’acétylation des histones, la méthylation, la phosphorylation, 
l’ubiquitination, et tant d’autres (Ali et al., 2018 ; Berger, 2011 
; Fierz et al., 2012 ; Zhao et Garcia, 2015) (Table 1). Les 
enzymes capables de catalyser ces modifications incluent les 
histones acétyltransférases (HAT/KAT) (Huang et al., 2019 ; 
Wapenaar et Dekker, 2016 ; Zhao et Garcia, 2015), les histones 
désacétylases (HDAC) (Bisagno et Cadet, 2021 ; Gupta et al., 
2021) et les histones lysine méthyltransférases (Bhat et al., 
2021 ; Hyun et al., 2017). Les acétyltransférases, KAT, 
catalysent l’addition de groupes d'acétyle sur les résidus de 
lysine des histones. Ce phénomène semble affaiblir les 
interactions ADN-nucléosome et faciliter l’interaction des 
facteurs de transcription (FT) d’interférer avec les promoteurs 
géniques, et par conséquent, causer une hausse de la 
transcription génique (Verdone et al., 2005).  

En revanche, les histones désacétylases (HDAC), servent de 
catalyseurs à l’enlèvement de groupes acétyles des résidus 
lysine des histones. Ce processus sert à supprimer la 
transcription génique (Bisagno et Cadet. 2021; Gupta et al., 
2021). Les enzymes HDAC régulent l'acétylation réversible des 
résidus lysine des histones et des protéines non-histones. Les 
HDAC participent au traitement de l’ARN, à la régulation du 
cycle cellulaire, au pliage protéique, et aux mécanismes de 
transduction du signal (Joshi et al., 2013 ; Milazzo et al., 2020). 
Dans les cellules eucaryotes, il y a 18 enzymes HDAC qui  

II. Neuro-sciences  
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utilisent des mécanismes dépendant soit du zinc ou du NAD+ 
pour désacétyler les substrats d'acétyllysines (Kee et al., 2022). 
Les HDAC sont catégorisés en cinq sous-familles 
dépendamment de leurs homologies de séquences. Les 
enzymes HDAC dépendant du zinc sont appelées classe I 
(HDAC1-3 et 8), classe IIa (HDAC4, 5, 7 et 9), classe IIb (HDAC6 
et 10), et classe IV (HDAC11). Les HDAC qui dépendent du 
NAD+ sont nommées Sirtuins (SIRT1-7) (Di Giorgio et al., 2020 
; Guttzeit et Backs, 2022 ; Lee et al., 2022 ; Yeong et al., 2020). 
Ces enzymes sont très abondantes dans le système nerveux 
central où elles participent à la régulation de l'apoptose 
neuronale, de la différenciation neuronale, et du métabolisme 
énergétique (Yeong et al., 2020). L’HDAC11 semble jouer un 
rôle significatif dans les fonctions cellulaires tant au niveau du 
cerveau qu’au niveau des organes périphériques (Nunez-
Alvarez et Suelves, 2021). Il a été démontré que le 
dérèglement de certaines autres HDAC participe dans le 
contrôle d'événements biochimiques et moléculaires ayant 
lieu dans des maladies neurodégénératives et 
neuropsychiatriques (Hecklau et al., 2202 ; Pao et Tsai, 2022 ; 
Singh et al., 2019) qui incluent le développement et le maintien 
des troubles d’utilisation de substance (Brown et al., 2020 ; 
Cadet et Jayanthi, 2021; Jayanthi et al, 2021). 

 Les histones lysine méthyltransférases, KMT, peuvent ajouter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

un, deux ou trois groupes méthyles aux résidus lysines des 
histones (Bhat et al., 2021 ; Erlendson et al., 2022 ; Padeken  et 
al., 2022). Les états de méthylation des résidus lysines 
spécifiques peuvent augmenter ou diminuer l'expression 
génique (Erlendson et al., 2022). Par exemple, la méthylation 
de lysine 4 (K4) de l’histone H3 cause une diminution de 
l’expression génique (Mersman et al., 2021) alors que la 
méthylation de la lysine 9 de l’histone H3 peut causer une 
augmentation de l’expression génique (Alamdar et al., 2019 ; 
Bhat et al., 2021 ; Padeken et al., 2022). Les protéines arginine 
méthyltransférases PRMTs) méthylent les résidus arginine des 
histones et participent à la régulation de l’expression génique, 
l’épissage d’ARN, la stabilité protéique, le signal de la 
réparation d’ADN, les activités enzymatiques, et les réactions 
inflammatoires (Brobbey et al., 2022 ; Chen et al., 2022). Parce 
que beaucoup de maladies neurologiques impliquent la 
neuroinflammation, les PRMT peuvent être un domaine 
important pour de futures recherches. Les enzymes appelées 
histone lysine ou arginine déméthylases sont impliquées dans 
le retrait des groupes méthyles des résidus lysine et arginine 
des histones, respectivement (Diao et al., 2022 ; Zhang et al., 
2019).  
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Table 1. Base biochimique de la neuro épigénétique 
- Les modifications d’histone 

Acétylation 
Méthylation 
Phosphorylation 
Ubiquitination 

- Les modifications de l’ADN 
 Méthylation de l’ADN 
 Hydroxyméthylation de l’ADN 
 Formation formylcytosine de l’ADN 
 Formation carboxylcytosine de l’ADN 

Méthylation d’ADN  

La méthylation d’ADN consiste en transfert covalent d’un 
groupe méthyl d’une S-adenyl 38 méthionine (SAM) au 
carbone 5 d’une cytosine (5-methylcytosine) qui est en 
séquence avec la guanine de laquelle elle est séparée par un 
groupe phosphate appelé un site CpG (Gujar et al., 2019). La 
méthylation d’ADN est associée, pour la plupart, à la 
répression de l'expression génique (Gujar et al., 2019). La 
méthylation d’ADN est facilitée par des enzymes connues sous 
le nom d’ADN méthyltransférases (DNMT) qui incluent 
DNMT1, DNMT2, DNMT3A, DNMT3B et DNMT3L (Del Castillo 
Falconi et al., 2022 ; Gujar et al., 2019). D’autres protéines 
appelées protéines de fixation de méthyl-CpG (MBP) 
participent à la régulation de méthylation d’ADN (Shimbo et 
Wade, 2016). Elles comprennent la protéine de fixation MeCP2 
qui est déréglée dans le syndrome de Rett (Pejhan et Rastegar, 
2021). MeCP2 est aussi importante dans le fonctionnement 
normal du cerveau et dans le neurodéveloppement (Gulmez 
Karaca et al., 2019).  

La déméthylation de l’ADN survient par l’oxydation de la 5-
methylcytosine (5mC) en 5-hydroxymethylcytosine (5mC) par 
les enzymes appelées protéines translocation dix-onze (TET) 
(Caldwell et Bartolomei, 2022 ; Hackett et al., 2013). D’autres 
produits de déméthylation de l’ADN incluent la 5-
formylcytosine et la 5-carboxylxytosine (Baljinnyam et al., 
2022). Les enzymes TET sont abondantes dans le cerveau et 
jouent des rôles importants en adaptations neurologiques et 
comportementales aux stimuli environnementaux stressants 
(Dick et Chen, 2021).   

CONCLUSION 

Les études neuroépigénétiques promettent de nous aider à 
comprendre les bases moléculaires des maladies qui affectent 
le système nerveux central et périphérique. Les données 
accumulées   indiquent   que   les   modifications  épigénétiques  

causant les changements transactionnels sont en fait 
impliquées dans les manifestations cliniques et de l'évolution 
des maladies neurologiques et psychiatriques. Ces pathologies 
comprennent la maladie d’Alzheimer (Li et al., 2022), la 
maladie de Parkinson (Schaffner et Kobor, 2022), les troubles 
convulsifs (Berger et al., 2022), et les tumeurs cérébrales 
(Sievers et al., 2022). Les anomalies épigénétiques ont été 
impliquées dans des troubles psychiatriques incluant les 
troubles liés à l’usage de substances (Cadet et Jayanthi, 2021 ; 
Jayanthi et al., 2021), la maladie maniaco-dépressive (Hesam-
Shariati et al., 2022), et le trouble de stress post-traumatique 
(Al Jowf et al., 2021). Des recherches supplémentaires vont 
aider à établir à quel point la connaissance de l'épigénétique 
va mieux renseigner sur la prise en charge de nos patients 
neurologiques et psychiatriques.  
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DIAPORAMA : TUMEUR PHYLLODE ou CYSTOSARCOME PHYLLODE 
Louis-Franck TÉLÉMAQUE, MD, Chirurgien Général 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La tumeur phyllode est une tumeur du sein de la femme 
adulte, non épithéliale (stroma), qui peut être bénigne ou 
maligne. [1] De cause incertaine (déséquilibre hormonal, 
facteur de croissance, la grossesse), elle a tendance à se 
développer rapidement, peut devenir volumineuse et avoir 
une surface irrégulièrement bosselée avec des projections de 
surface, et à étirer la peau [1]. 

À l’examen clinique, on palpe une grosse masse mammaire 
unilatérale, indolore, à croissance rapide et qui devient dure et 
irrégulière, comme un type géant de fibroadénome. Dans 
certains cas, la masse peut être douloureuse. À certains 
endroits, on peut noter une distension des veines 
superficielles, une souffrance cutanée et même un cratère de 
nécrose de rupture. [2, 3] 

Une imagerie mammaire (sono, mammographie, scan, IRM) et 
la biopsie par forage, avec une aiguille de gros calibre, sont 
régulièrement utilisées pour asseoir le diagnostic. À la sono, 
« les masses phyllodes apparaissent comme des lésions 
hyperdenses, larges, rondes/lobulaires, bien circonscrites. »  

 

 

 

 

 

 

 

Le diagnostic différentiel se fait d’avec un gros adénofibrome 
à la clinique comme à la mammographie, avec un sarcome pur 
du sein, un carcinome métaplastique, la maladie fibro kystique 
du sein [3]. 

L’histologie précise le diagnostic. Les tumeurs phyllodes 
présentent « un stroma cellulaire myxoïde séparé par de 
longues fentes de tissu épithélial (comprimé). Ces longues 
fentes sont la principale caractéristique qui différencie ces 
tumeurs du fibroadénome du sein [3] ». Il existe trois types de 
tumeurs phyllodes selon leur apparence au microscope : [2, 3] 

• bénigne (la majorité à stroma plus cellulaire que dans les 
fibroadénomes ) ; 

• à malignité restreinte ((mitoses fréquentes, bordure 
focalement invasive) ; 

• maligne ou cancéreuse (pléomorphisme nucléaire 
marqué, cellularité stromale accrue, bordures 
infiltrantes). 

Les études immunohistochimiques et l’analyse de l’expression 
génétique tardent à prouver qu’elles sont cliniquement utiles 
et à trouver une association avec la récidive ou le 
comportement clinique. [3] 

 

 

II. Images  
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Le traitement des tumeurs phyllodes du sein nécessite 
une excision complète avec des marges supérieures à 1 
cm. On peut procéder par :  

- la tumorectomie ; 
- la quadrantectomie ; 
- la mastectomie partielle ; 
- la mastectomie totale (reconstruction ?) [1, 3]. 

Il est rare que les tumeurs phyllodes se propagent aux 
ganglions lymphatiques, de sorte que la chirurgie des 
ganglions lymphatiques n'est généralement pas 
nécessaire. Cependant, il est décrit un risque majeur de 
récidive et de métastases (poumons) [3]. 

Un traitement adjuvant consistant en une radiothérapie 
est prévu si la tumeur phyllode est cancéreuse pour 
réduire la récidive locale. L'hormonothérapie et la 
chimiothérapie peuvent aider si la tumeur s'est propagée 
à d'autres parties du corps.  

Il est nécessaire d’élaborer un plan de soins de suivi dans 
le but de dépister une éventuelle récidive (examen 
physique et mammographie). [1, 3] 

Références : 

1- Jamie DePolo, Cancerous Phyllodes Tumors of the Breast, 
— Last updated on November 11, 2022 at 3:08 PM 

 ttps://www.breastcancer.org/types/cancerous-phyllodes-
tumors?gclid=CjwKCAiAkfucBhBBEiwAFjbkr0kNw7Qvw
6q6LBwOzI2PcbgJxTS2CCh_cstoub-
qz7UGDOooG1jZsBoCvGgQAvD_BwE 

2- http://www.depistagesein.ca/tumeur-phyllode-
benigne/#.Y5-ijnbMJD8 

 https://wikimedi.ca/wiki/Tumeur_phyllode 

Il est nécessaire d’élaborer un plan de soins de suivi dans 
le but de dépister une éventuelle récidive (examen 
physique et mammographie). [1, 3] 

Références : 

3- Jamie DePolo, Cancerous Phyllodes Tumors of the Breast, 
— Last updated on November 11, 2022 at 3:08 PM 

 ttps://www.breastcancer.org/types/cancerous-phyllodes-
tumors?gclid=CjwKCAiAkfucBhBBEiwAFjbkr0kNw7Qvw
6q6LBwOzI2PcbgJxTS2CCh_cstoub-
qz7UGDOooG1jZsBoCvGgQAvD_BwE 

4- http://www.depistagesein.ca/tumeur-phyllode-
benigne/#.Y5-ijnbMJD8 

 https://wikimedi.ca/wiki/Tumeur_phyllode 
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 La vessie peut généralement être réparée et repositionnée dans 
le bassin. Un reflux vésico-urétéral, toujours associé, requiert 
un traitement spécifique. De même, d’autres interventions 
chirurgicales peuvent s’avérer nécessaires pour améliorer la 
fonction réservoir de la vessie et la continence urinaire. De plus, 
la reconstruction des organes génitaux est nécessaire [5].  

Références 

1- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4119466/ 

2- https://www.chu-nantes.fr/exstrophie-
esicale#:~:text=L'exstrophie%20v%C3%A9sicale%20est%20une
,vessie%20et%20les%20organes%20g%C3%A9nitaux 

3- Jeudy, Harry, extrophie cloacale ; RHCA, no 4 page 21 ; 
Décembre 2011 ; X trème dia 

4- (https://www.orpha.net/consor/cgi-
bin/OC_Exp.php?lng=FR&Expert=93930) 

5- https://www.msdmanuals.com/fr/professional/p%C3%A9diatrie/a
nomalies-r%C3%A9nales-et-g%C3%A9nito-urinaires-
cong%C3%A9nitales/anomalies-de-la-vessie 

 

 

 

 

 

X TRÈME DIA I : EXTROPHIE VÉSICALE 

Louis-Franck TÉLÉMAQUE, MD, Chirurgie générale.  

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

L'exstrophie vésicale résulte d’une anomalie de la membrane 
cloacale qui forme la paroi abdominale infra ombilicale [1]. De 
cause inconnue, la pathologie s'intègre dans le « Complexe 
Exstrophie-Epispade », qui réunit un spectre de malformations 
complexes impliquant la paroi de l'abdomen, le bassin, la 
vessie et les organes génitaux. Le diagnostic est fait à la 
naissance, mais il est parfois possible de le suspecter à partir 
du 2e trimestre, à la sonographie, sur une combinaison de 
trouvailles, à savoir : absence de visualisation de la vessie, une 
insertion basse du cordon ombilical, et un écartement anormal 
pubien des points d’ossification [2]. 

L'épispadias (E), l'exstrophie classique de la vessie et 
l'exstrophie cloacale sont reconnus comme des variantes du 
même spectre [3]. L'exstrophie classique de la vessie est 
évidente dès la naissance, avec une muqueuse vésicale 
rougeâtre visible dans le bas de l'abdomen et parfois des 
polypes muqueux présents à la surface. L'urine s'échappe des 
orifices urétéraux à la surface de la vessie. Des examens de 
laboratoire et d'imagerie (échographie du système uro-génital, 
IRM pelvienne ou rayons X, cystographie per mictionnelle, et 
urodynamique) sont utiles pour évaluer la fonction rénale, la 
capacité vésicale et la fonction du détrusor [4]. 

 

 

 

 

  

Fig. 1 et 2 : Extrophie vésicale (courtoisie du Dr Y.  Chrisostome – P 82)  
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X TRÈME DIA II : SAC DE BOGOTA 
Louis-Franck TÉLÉMAQUE, MD, MSc 
Chirurgien général 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Oswaldo A, Borreaez Gaona, MD, résident en chirurgie à 
Bogota, contribua à éviter la fermeture sous tension des plaies 
abdominales par l’utilisation d’un sac en plastique stérile. Le 
sac est cousu temporairement à la peau ou au fascia de la plaie 
opératoire. 

L’indication principale est le syndrome du compartiment 
abdominal (SCA). Dans le SCA on trouve une hyperpression 
intra-abdominale pathologique persistante ou répétitive avec 
pour conséquence, des dysfonctionnements de nombreux 
organes intra abdominaux et thoraciques. La pose du sac de 
Bogota évite l’aggravation du SCA. 

Assimilable au syndrome de loges, dans le SCA on retrouve la 
compression du système vasculaire veineux abdominal 
d’abord, ce qui provoque une congestion de stase et une 
hypoperfusion. L’ischémie tissulaire entraine une réaction 
inflammatoire qui s’accompagne d’œdème qui aggrave le 
processus ischémique.  

D’autres avantages du sac de Bogota sont les suivants : 
- Diffère la fermeture définitive de la plaie abdominale 

jusqu'à résolution de la pression élevée intra-
abdominale ; 

 

- Retient les intestins et prévient l'éventration ; 
- Permet d’inspecter visuellement les intestins ; 
- Facilite l’écoulement de liquides de l’abdomen.  

Le sac de Bogota réalise une fermeture provisoire sans 
tension dont l’effet peut être comparable à celui d'autres 
techniques telles la pose de mèches de prolène 
résorbables ou non, du patch de Wittmann, de la thérapie 
des plaies par pression négative. 

Lectures : 
1- Feliciano V David, MD; Gaona O. A. Borraez, MD; Damage 

Control in Trauma Care pp 1–7 Cite as Origin of Bogota Bag 
and its application; First Online: 26 May 2018 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-
72607-
6_1?fbclid=IwAR2oQNYZWriCA34GDRLe2uoNvcat9DCr5
r03FpKTDUkh4aD35xUxxywZjmU 

2- Bogota bag; https://en.wikipedia.org/wiki/Bogota_bag 
3- Syndrome du compartiment abdominal :  

https://wikimedi.ca/wiki/Syndrome_du_compartiment_abdo
minal 
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UNE INTRODUCTION À LA PERFORMANCE DES TESTS DE DÉPISTAGE QUANTITATIFS ET AUX TESTS MULTIPLES. 

Jean Paul JOSEPH, MD, MPH, M. Sc.

Les programmes de dépistage jouent un rôle essentiel dans la 
détection et le diagnostic des maladies affectant 
particulièrement les hommes. La détection précoce des 
maladies permet, entre autres, leur identification à une phase 
précoce de leur évolution, facilitant ainsi la mise en route de 
stratégies thérapeutiques visant à les traiter ou à ralentir leur 
progression [1]. Pour que ces programmes aient un tel effet, il 
faut avant tout qu’ils soient bien organisés et qu’ils utilisent 
des tests de dépistages très performants. En plus de la 
nécessité que les résultats obtenus au moyen de ces tests de 
dépistage soient fiables, il est impérieux que ces derniers 
soient également valides. La validité constitue en effet une 
mesure très importante de la performance des tests de 
dépistage [2]. Deux types de validité sont à considérer 
s’agissant des tests de dépistage : la validité interne ou 
intrinsèque et la validité extrinsèque ou prédictive [3]. La 
validité intrinsèque est la capacité d’un test à identifier 
correctement les individus porteurs de la maladie comme 
malades (sensibilité) et les individus sains comme non-malades 
(spécificité) [3]. Tandis que la validité extrinsèque est le degré 
auquel un test peut prédire adéquatement la présence ou 
l’absence de la maladie à partir des résultats du test. Il s’agit 
d’une probabilité conditionnée par les modalités du résultat 
du test (positif versus négatif) dans le cas des tests qualitatifs 
binaires [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces concepts précités ont été déjà présentés et discutés dans 
un article publié dans le magazine info CHIR au mois d’octobre 
2022 [4]. Le présent article fait suite au précédent, mais se 
focalisera sur des aspects non couverts par ce dernier incluant 
la particularité des tests quantitatifs. Il abordera également les 
concepts d’évaluation des tests de dépistage multiples, ainsi 
que les biais inhérents aux programmes de dépistage.  

De manière plus spécifique, ce texte vise à : 

• Faire un bref rappel des concepts de validité intrinsèque 
et prédictive ; 

• Présenter le cas particulier des tests quantitatifs dont les 
résultats sont sur une échelle continue ou discontinue 
(discrète) ; 

• Introduire les types de tests multiples et l'implication de 
leur utilisation dans les programmes de dépistage ; 

• Discuter des biais pouvant impacter l’évaluation de 
l’efficacité des programmes de dépistage. 

A. Rappel des concepts de validité des tests de 
dépistage. 

Comme mentionné plus haut, deux types de validité sont à 
considérer lorsqu’on évalue la performance des tests de 
dépistage ; il s’agit de la validité intrinsèque et de la validité 
extrinsèque. Le tableau ci-dessous présente les définitions 
conceptuelles de ces deux types de validité et les mesures qui 
leur sont associées [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

III. Dossiers 
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                   MALADIE (LA VÉRITÉ) 

TEST Présente (M+) Absente (M-) Total 

Positif (T+) a b a+b 

Négatif (T-) c d c+d 

 a+c b+d a+b+c+d 

Tableau 1. Tableau de contingence permettant d'évaluer la 
validité 

B. Performance des tests de dépistage quantitatifs 
dont les résultats sur une échelle continue (variables 
continues) ou discontinue (variables discrètes) 

Contrairement aux tests qualitatifs dont les résultats sont 
généralement binaires, par exemple réactifs ou non réactifs, 
les tests quantitatifs génèrent des valeurs quantitatives 
exprimées sur une échelle continue ou discrète. Par exemple, 
la mesure de la tension artérielle (TA) réfère à des valeurs 
numériques discrètes dont l’unité est le millimètre de mercure 
(mm Hg) ou le centimètre de mercure (cm Hg). Pour qu’une 
personne soit considérée comme hypertendue à partir de la 
mesure de la TA, il est important d’avoir un seuil de référence. 
Dans ce cas particulier, l’OMS a établi les seuils de référence 
permettant de catégoriser les individus exposés à ces 
méthodes de screening comme étant normotendus (tension 
artérielle normale) ou hypertendus (tension artérielle élevée).  

Selon ces référentiels, tout individu ayant une tension 
artérielle systolique égale ou supérieure à 140 mm Hg ou une 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tension artérielle diastolique supérieur ou égal à 90 mm Hg est 
considéré comme hypertendu [5]. Par exemple, le graphique 
ci-dessous présente la distribution des valeurs de la tension 
artérielle systolique chez 311 individus dépistés pour l’HTA à 
l’aide d’un tensiomètre électronique. Cent quatre-vingts de 
ces derniers ont une valeur tensionnelle systolique suggérant 
une HTA (Figure 1). Si le seuil avait été établi, par exemple à 
120 mm hg, le nombre de cas d’HTA détecté serait de 207. En 
d’autres termes, le choix du seuil a un impact direct sur la 
catégorisation de la population comme malade ou non et donc 
sur la performance du test de dépistage.  

Choix du seuil 

Le choix du seuil dépend de deux aspects primordiaux : 
l’objectif du programme de dépistage et les conséquences 
d’une erreur de classement, en particulier les faux positifs et 
les faux négatifs. La situation idéale aurait été le fait d’obtenir, 
à partir des résultats du test de dépistage, deux sous-
populations distinctes constituées de sujets sains et de sujets 
malades avec des valeurs différentes caractérisant la présence 
ou l’absence de la maladie (Figure 2). Autrement dit, il s’agirait 
d’un outil parfait qui représenterait la situation contrefactuelle 
de la distribution des valeurs de la tension artérielle chez les 
individus exposés au test; le test de dépistage parfait avec une 
sensibilité et une spécificité de 100 %. En réalité c’est rarement 
le cas. En effet, il y aura généralement un chevauchement 
entre les individus sains (non-malades) et les individus 
malades, qui est dû aux erreurs de classements inhérents aux 
tests de dépistage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Figure 1. Graphique présentant la situation hypothétique de la distribution des valeurs de la tension 
artérielle chez 311 individus âgés de 10 à 75 ans. 
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Figure 2. Graphique présentant la situation hypothétique de la 
distribution des valeurs de la tension artérielle permettant de 
différencierparfaitement les individus sains des malades chez les 311 
individus âgés de 10 75 ans. 

1. Considérations liées à l’objectif du programme de 
dépistage  

Si l’objectif du programme de dépistage est d’identifier le 
maximum de cas, on va opter pour un seuil assez bas avec pour 
effet d’augmenter la sensibilité du test et par voie de 
conséquence diminuer sa spécificité (plus de faux positifs). En 
revanche, si le programme vise surtout à identifier les 
personnes saines de la population on va opter pour un seuil 
relativement plus élevé, ce qui aura pour effet d’améliorer la 
spécificité du test et donc d’identifier un nombre plus 
important de personnes indemnes de la maladie. De même, 
une telle approche aurait également comme conséquence 
l’augmentation du nombre de faux négatifs. 

2. Considérations liées aux conséquences d’une erreur 
de classement 

Si l'on considère le même exemple hypothétique du dépistage 
de l’hypertension artérielle, une erreur de classement peut 
soit aboutir à un nombre important de faux positifs ou de faux 
négatifs. Dans le cas des faux positifs, la conséquence est avant 
tout, en plus de l’impact psychosocial du diagnostic, le fait de 
les mettre sous traitement antihypertenseurs éventuellement 
à vie tenant compte du caractère chronique de l’HTA. De plus 
le risque cumulé de développer des effets secondaires associés 
aux médicaments durant toute la durée de l’exposition est                        
également à considérer [6]. Dans le cas des faux négatifs, la  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

conséquence la plus évidente est le retard du diagnostic et de 
la mise en route du traitement. Évidemment, dans le cas de 
l’HTA non diagnostiquée ou non traitée, la conséquence ultime 
est notamment le risque d’accidents vasculaires cérébraux et 
ses conséquences généralement délétères en termes de 
handicaps potentiels et le cas échéant de décès [7]. 

De façon générale, les programmes de dépistage devraient 
prioriser des tests qui sont à la fois sensibles et spécifiques afin 
de réduire simultanément le nombre de faux positifs et de faux 
négatifs. Dans l’exemple hypothétique ci-dessous, le point de 
coupure C permet à la fois de limiter le taux de faux positifs et 
de faux négatifs (Figure 3). Il est important de rappeler qu’un 
point de coupure qui maximise la sensibilité donnera une 
spécificité plus faible et vice versa. 

Pour faciliter le choix objectif du meilleur test de dépistage 
quantitatif, la courbe de ROC (Receiver Operating 
Characteristic) est généralement utilisée, car elle permet une 
représentation simultanée de la sensibilité et de la spécificité 
des tests en question et ce, pour plusieurs seuils. De ce fait, 
elle permet de décrire la performance d’un test de dépistage à 
différents points de coupure ou seuil. Les tests qui distinguent 
bien les malades des non-malades, à la fois très sensibles et 
spécifiques, ont une courbe située dans le coin supérieur 
gauche. Tandis que les tests qui performent moins bien ont des 
courbes qui sont plus proches de la diagonale (Figure 4). En 
effet, sur la diagonale, 0.5 est la valeur correspondant aux 
points qui maximisent à la fois la sensibilité et la spécificité 
d’un test de dépistage. Autrement dit, la performance d’un tel 
test ne serait pas meilleure que de lancer une pièce de 
monnaie (probabilité ½) pour dépister les individus. 
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Figure 3. Graphique présentant le chevauchement des valeurs 
obtenues d'un test de dépistage par rapport à la vérité (les malades et 
les non-malades) 

 

Figure 4. Courbe de ROC présentant les valeurs seuils correspondant à 
la sensibilité et la spécificité de deux  tests de dépistage.     (en vert : 
Test A – en rouge :Test B) 

 

 

 

 

 

C. Introduction aux tests multiples 

Dans certaines situations, il convient d’utiliser plus qu’un test 
de dépistage dans l’optique d’optimiser la performance de 
l’ensemble du processus. Deux types d’approches non 
mutuellement exclusives sont généralement considérées : les 
tests séquentiels et les tests en parallèles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tests séquentiels  

Dans le cadre des tests séquentiels dits en série, on soumet 
subséquemment tous les positifs du premier test (VP+FP) à un 
second test de dépistage. Ceci aura pour effet de diminuer le 
nombre de faux positifs et de ce fait améliorer globalement la 
spécificité du processus de dépistage (spécificité nette). Dans 
le cadre du dépistage du VIH par exemple, les individus sont 
soumis à un premier test plus sensible (le Détermine). Par la 
suite, tous les positifs incluant vrais et faux positifs sont soumis 
à un second test plus spécifique (le colloïdal gold) afin de 
pallier aux erreurs de classements du premier test (tableau 4). 
Les formules ci-dessous permettent de calculer la sensibilité et 
la spécificité nettes du processus de dépistage. 

Se nette = VP du 2e test / (VP du 1e test + FN du 1er test)  

Sp nette = VN du 2e test + VN du 2e test / (FP du 1er test + VN 
du 1er test) 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2. Tableau présentant les caractéristiques des modalités des 
résultats d’un test de dépistage par rapport à la distribution réelle de 
la maladie dans la population. 
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Tableau 3. Représentation du dépistage en série du VIH chez 
une population initiale de 10 000 individus de statut VIH 
inconnu 

2. Test parallèle ou simultané 

Pour ce qui est des tests parallèles, les individus sont soumis 
simultanément à deux tests indépendants. Cette approche 
permet d’améliorer la sensibilité du processus de dépistage 
avec comme conséquence une augmentation du nombre de 
faux positifs. Un exemple pertinent au programme VIH est, par 
exemple, l’utilisation simultanée du test « Determine » et le 
test « OraQuick » qui permet de détecter le VIH dans la salive 
[8]. L’administration de ces deux tests permettrait d’identifier 
un maximum d’individus positifs pour le VIH avec 
certainement une plus importante probabilité d’erreur de 
classement entrainant une augmentation du nombre de faux 
positifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le calcul de la sensibilité nette et de la spécificité nette des 
tests parallèles est un peu plus complexe. Pour le calcul de la 
sensibilité, il convient de déterminer les valeurs concordantes 
des vrais positifs des deux tests de dépistage. Pour ce faire, la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sensibilité du test le plus sensible (OraQuick) est appliquée au 
test le moins sensible (Determine). Une fois que le nombre de 
vrais positifs par les deux tests a été identifié, on utilise cette 
valeur pour déterminer les valeurs discordantes (les malades 
correctement identifiés par chaque test uniquement) des vrais 
positifs des deux tests. La sensibilité nette est alors calculée en 
additionnant les valeurs concordantes et discordantes des 
deux tests, le tout divisé par le nombre total de malades. Pour 
ce qui est du calcul de la spécificité nette, le nombre total de 
vrais négatifs identifiés par chacun des tests est divisé par le 
nombre total de personnes non malades dans la population 
soumise à l’épreuve. Comme vous le noterez dans l’exemple 
ci-après, l’administration des tests parallèles a pour effet 
d’augmenter la sensibilité et de diminuer la spécificité du 
processus de dépistage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4. Représentation du dépistage simultané du VIH par deux 
tests de dépistage chez une population initiale de 10,000 individus de 
statut VIH inconnu 
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D. Les biais liés aux tests de dépistage 

Il est important de noter certaines limitations immanentes du 
processus d’évaluation de la performance des tests de 
dépistage basée sur les mesures de validité interne lorsque la 
survie est utilisée comme mesure d’impact potentiel du 
programme de dépistage. En effet, certains biais peuvent 
suggérer une meilleure probabilité de survie indépendamment 
de l’efficacité réelle du programme. Les deux principaux biais 
à considérer dans le cadre de l’évaluation de l’efficacité d’un 
programme de dépistage sont les biais de l’intervalle latent ou 
biais de devancement (Lead time bias) et les biais de durée ou 
biais de stade (Length bias) [2]. 

1. Biais de l’intervalle latent ou biais de devancement 
(Lead time bias) 

Le biais de l’intervalle latent survient lorsque l’évaluation de 
l’efficacité du programme de dépistage ne tient pas compte de 
l’effet de la période entre la détection de la maladie par le test 
de dépistage et le début des manifestations cliniques de celle-
ci qui coïncide avec  le diagnostic. En effet la durée de survie 
déterminée à partir du temps (T1) du diagnostic (Dx) et le 
temps (T2) du décès sans le dépistage pourrait être considérée 
à tort comme plus courte comparée à la durée de survie 
calculée à partir du temps (T1) la détection par le dépistage 
(Figure 5). En réalité le dépistage pourrait n’avoir aucun effet 
sur la durée de survie globale qui est la durée entre la période 
d’induction (apparition biologique de la maladie) (T0) et le 
décès (T2). Ceci est particulièrement vrai pour les maladies 
dites de longue durée d’incubation comme les cancers par 
exemple.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Exemple hypothétique du suivi de deux individus atteints 
d'une maladie ayant débuté au moment (T0 ) et qui sont décédés au 
même moment (T2 ) 

Certaines approches peuvent être considérées afin de réduire 
les effets du biais de l’intervalle latent dans l’évaluation de 
l’efficacité des programmes de dépistage. 

 

• Utiliser le taux de mortalité (qui tient compte de la durée 
à risque des individus) au lieu de la simple proportion de 
décès entre les groupes dépistés et non dépistés 

• Tenir compte du « lead time » dans l’analyse si l’on connaît 
la durée réelle attribuable au lead time que produit le 
dépistage  

• Utiliser un temps de référence T zéro (To) qui est 
équivalent pour les deux groupes. 

2. Biais de stade ou de durée (lenght bias) 

Le biais de stade ou de durée survient lorsque les individus 
ayant bénéficié du dépistage ont des formes moins sévères de 
la maladie (de progression lente) comparés aux individus qui 
n’ont pas bénéficié du dépistage. En effet, le fait d’inclure des 
individus avec une forme moins grave de la maladie dans le 
groupe ayant bénéficié du dépistage, peut suggérer à tort une 
meilleure survie chez ces derniers. Ceci est notamment dû au 
fait que la probabilité de dépister les cas de progression lente 
est plus élevée comparée aux formes plus sévères de la 
maladie d’évolution rapide (les cas ne sont pas survenus au 
moment du dépistage). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figure 6. Exemple hypothétique du suivi de 5 
  individus atteints d'une maladie et leur survie 
  par rapport au moment du dépistage selon la 
  sévérité des cas. 

E. CONCLUSION 

Les programmes de dépistage jouent un rôle fondamental 
dans le contrôle des maladies infectieuses et non 
transmissibles à travers le monde.  L’objectif du dépistage est 
en avant tout de détecter les maladies le plus tôt possible 
idéalement durant la période d’induction marquée par le  
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début des manifestations biologiques de la maladie. Ces 
programmes doivent se focaliser sur des maladies qui peuvent 
être détectées durant ladite phase et surtout qui constituent 
un problème important de santé publique et pour lesquelles 
des moyens diagnostiques et thérapeutiques existent. L’aspect 
coût-efficacité doit aussi être pris en compte lorsqu’on 
développe des programmes de dépistage. L’évaluation de 
l’efficacité de ces derniers doit tenir compte des mesures de 
fiabilité et de validité intrinsèque et prédictive des tests de 
dépistage utilisés. Cette évaluation doit également tenir 
compte de certains biais potentiels incluant les biais de « lead 
time » et du « length bias » lorsque la survie est utilisée 
comme mesure d’impact. 
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LA CHIRURGIE GLOBALE : COMMENT L’HÔPITAL UNIVERSITAIRE DE MIREBALAIS Y CONTRIBUE.  
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INTRODUCTION :  

Dans les années 80, l’organisation non-gouvernementale 
Zanmi Lasante (ZL) a commencé une clinique de soins à Cange, 
localité rurale du Plateau Central, qui s’est originellement 
spécialisée dans la prise en charge des maladies infectieuses 
comme le VIH/TB, mais qui a rapidement évolué en une 
structure plus complexe en intégrant les soins spécialisés.[1] 
L’évolution croissante des besoins en soins chirurgicaux, 
anesthésiques et obstétricales (CAO) a poussé ZL ajouter une 
salle d’opération en 1993 et à commencer à fournir les soins 
de chirurgie.[1] Peu de données sont disponibles sur les 
besoins chirurgicaux pour Haïti, mais il est estimé que pour la 
région Caraïbéenne, 2 210 372 de chirurgies additionnelles 
sont nécessaires chaque année pour répondre aux besoins 
estimés.[2] Et globalement dans le monde 5 milliards de 
personnes n’ont pas accès à des soins CAO.[2] La demande 
croissante en soins de santé a aussi forcé ZL à étendre ses 
services à 15 hôpitaux et cliniques publiques à travers le 
Plateau Central et le Bas Artibonite.[3] Cet article vise à 
présenter les indicateurs de la chirurgie globale et l’apport de 
l’Hôpital Universitaire de Mirebalais aux objectifs de la 
chirurgie globale. 

HÔPITAL UNIVERSITAIRE DE MIREBALAIS ET LA 
CHIRURGIE GLOBALE 

La chirurgie globale est « un domaine d’étude, de recherche, 
de pratique et de plaidoirie visant à améliorer et à promouvoir 
l’équité en matière de santé pour toutes les personnes 
nécessitant des soins CAO, et en particulier les populations mal 
desservies et les populations en crise ».[4] Cette vision de la 
chirurgie globale qui vise les populations délaissées s’aligne 
avec la mission de ZL qui est de « fournir une option 
préférentielle aux pauvres».[ Cette «option préférentielle » se 
voit plus complexe et diversifiée après le tremblement de terre 
de janvier 2010 qui a tué plus de 300,000 personnes dont plus 
de 300 professionnels de santé, détruit beaucoup d’édifices 
sanitaires et académiques y compris les locaux du Ministère de 
la Santé publique et de la population (MSPP) et de la Faculté 
de Médecine.[6] ZL/PIH en partenariat avec le MSPP a 
construit l’Hôpital Universitaire de Mirebalais (HUM),  situé 
dans  la ville  du  même  nom   d’une  population   de  185,000  

 

habitants, et dont la mission « vise à rehausser les standards 
de soins de santé dans le secteur public haïtien, et d’assumer 
un rôle d’avant-garde dans la formation de médecins, 
d’infirmières et d’autres professionnels de santé en Haïti ».[7]  

En 2008 Drs. Paul Farmer et Jim Yong Kim, co-fondateurs de 
Zanmi Lasante, ont qualifié la chirurgie « d’enfant délaissée » 
de la santé mondiale, car souvent celle-ci ne figure pas dans les 
agendas de politique de santé.[8] Le plan national de santé, tel 
que présenté dans la  politique nationale de Santé (PNS) ne 
présente pas de stratégie claire pour fournir les soins CAO à la 
population haïtienne, mais toutefois reconnait le besoin de 
diminuer la mortalité et la morbidité parmi  la population d’ici 
2037 grâce à l’accès d’un Paquet Essentiel de Services (PES).[9]  

Améliorer l’accès aux soins, particulièrement aux soins 
chirurgicaux inclut les composantes suivantes : 

1) Améliorer la main d’œuvre : En 2015, en Haïti, il existait 
6.0 de professionnels CAO pour 100,000 habitants. HUM 
a commencé depuis 2013 un programme de résidence 
hospitalière dans plusieurs spécialités y compris 
l’anesthésiologie, la chirurgie, l’obstétrique. L’hôpital 
reçoit entre 35 et 40 résidents (toutes spécialités 
confondues) depuis 2013 dont 40 à 45 % sont des 
professionnels CAO (Archives du département de 
formation : liste des admis). Les efforts d’améliorer la 
main d’œuvre continuent car l’hôpital compte ajouter la 
résidence en ortho/trauma cette année académique 
2022. 

2) Volume chirurgical : La commission du Journal Lancet pour 
la chirurgie Globale (LCoGS en anglais) recommande 5.000 
opérations pour 100,000 habitants/Année. HUM a fourni 
6.243 cas de juillet 2021 à juin 2022 (Archives de l’hôpital). 
C’est un effort important de l’équipe clinique. La direction 
de nursing ainsi que la direction médicale travaillent de 
façon conjointe pour améliorer la productivité. Des 
projets d’amélioration sur l’heure du début des 
interventions chirurgicales, et les projets pour rendre 
fonctionnelles les salles d’opération additionnelles sont 
déjà en cours.  
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3) Accès à des soins chirurgicaux essentiels dans les 2h : 

Selon l’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique 
(IHSI), la commune de Mirebalais mesure 330.87 km2. 74 
% de cette surface sont en zone rurale. 
(https://haiti.fandom.com/wiki/Mirebalais). On n’a pas 
eu d’étude pour savoir quel pourcentage de la population 
peut atteindre l’hôpital dans les deux heures mais ZL a un 
réseau d’hôpitaux et de cliniques qui aident avec l’accès 
aux soins. L’hôpital dispose aussi d’un réseau d’ambulance 
pour aller chercher les patients dans les communautés.  

Les composantes de la chirurgie essentielle ne sont pas 
uniformes à tous les pays et sont définies comme « Toutes 
les procédures, contextuellement et culturellement 
dépendantes, qui sont considérées par cette région, 
société ou culture comme favorisant la santé, le bien-être 
et la prospérité économique individuels et publics ».[11] 
Dans beaucoup de pays, les procédures de Bellwether 
(césarienne, laparotomie, prise en charge des fractures 
des os longs) servent de proxy pour caractériser les 
systèmes de soins chirurgicaux capables d’impacter la 
mortalité dans une communauté. [11] HUM dispose d’un 
éventail de service large incluant toutes les procédures 
décrites ci-dessus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4) Mortalité péri-opératoire : la mortalité péri-opératoire est 

définie par tout décès survenant pendant ou après une 
procédure chirurgicale et avant l’exéat. À HUM, Ce taux 
est à 0,16 % de juillet 2021 à juin 2022. (Archives du 
département de l’information stratégique). Les sous-
comités de qualité dans les différents services travaillent 
aux côtés de la direction médicale pour réduire la 
mortalité et la morbidité à l’hôpital. Les données 
collectées et acheminées à la direction départementale de 
MSPP feront partie des statistiques nationales du 
ministère. 

5) Risque de dépenses appauvrissantes et catastrophiques : 
pour protéger la population desservie contre les dépenses 
appauvrissantes et catastrophiques, HUM fournit des 
services à des prix forfaitaires de 150 gourdes. 
L’organisation, étant consciente que même des prix 
forfaitaires peuvent constituer une barrière pour l’accès 
aux soins, a défini des catégories vulnérables qui sont 
exemptes de toute forme de paiement. Ces catégories 
sont relativement larges et incluent les femmes enceintes, 
les enfants, les patients avec HIV, TB, etc… 

Les paramètres présentés ici n’ont pas été choisis au hasard. 
Ils sont des indicateurs énumérés par la commission sur la 
chirurgie globale du Lancet et sont présentés dans le tableau 
ci-dessous : 
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CONCLUSION  

 L’accès aux soins chirurgicaux reste un défi majeur dans les 
pays en développement tenant compte du manque 
d’infrastructure chirurgicale, de personnels qualifiés, du 
manque de matériels et d’ équipements appropriés, et aussi 
des faiblesses dans l’organisation des systèmes de soins. Le 
renforcement d’un système de soins passe nécessairement par 
l’améliorations les facteurs précités. C’est ce que fait PIH via 
HUM pour renforcer le système de santé haïtien dans un souci 
d’équité et de justice sociale visant l’accès aux soins 
chirurgicaux pour les plus vulnérables. 
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