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PUBLICATION DANS info CHIR 
Guide pour les auteurs 

 
Info CHIR reçoit l’envoi d’articles à caractère 
clinique, expérimental, culturel, historique pertinents 
avec des thèmes chirurgicaux et anesthésiologiques. 
Lesmanuscrits 
seront préparés suivants les recommandations 
décrites plus bas et envoyés à l’adresse suivante : 
 
Louis-Franck Télémaque, MD, FICS, MSc 
Coordonnateur, Infochir 
Polyclinique des Facultés, 96 Rue Oswald Durand, 
Port au 
Prince, Haïti, W.I. 
infochir@gmail.com tlmq15@yahoo.com 
509 34013422 509 47355350 
 
Jusqu'à nouvelle disposition, la revue des manuscrits  
est gratuite. La copie et les illustrations peuvent être 
soumises sur support papier, dans une puce ou sur 
le net (préférablement). 
 
Résumé des recommendations minimales (Uniform 
requirements for manuscrits submitted to Biomedical 
Journals, JAMA 1997; 277: 927-934) 
1- Préparation du manuscript: 
Papier régulier 29x21 cm avec 2.5 cm de marge. 
Bien indiquer les différentes sections du texte. 
Numéroter les pages en haut à droite. 
2- Le titre: composantes: 
- le titre lui même, concis mais informatif, 
- le prénom et le nom de chaque auteur avec le 
degré académique le plus élevé, 
- le nom du département ou de l’Institution, 
-le nom et l’adresse de l’auteur, mail, téléphone 
3- L’abstract : à ne pas dépasser 150 mots, incluant 
les données succinctes du problème, le matériel et la 
méthode, les résultats et la conclusion. L’emphase 
peut être mise sur l’originalité de l’étude ou de 
l’observation. 
4- Les mots clés: 3 à 10 mots ou courtes phrases 
correspondant à la liste des titres de sujets médicaux 
de l’Index Medicus. 
 
 
 

5- L’introduction : informe les lecteurs du problème et 
des trouvailles des autres. Etablit clairement la 
nature et l’objectif du travail. 
6- Le matériel et les méthodes: Expliquent clairement 
et précisément les procédures clinique, technique et 
expérimentale. 
7- Les résultats : à décrire sans commentaires 
incluant les tables, chartes et figures. 
8- La discussion: Commente les résultats et les mets 
en relation avec ceux d’autres auteurs. Définit leur 
pertinence en relation à la recherche expérimentale 
et à la pratique clinique. Les arguments doivent être 
bien fondés. 
9- Les références: Les énumérer dans l’ordre de 
citation dans le texte. Les identifier en nombre arabe 
comme les tables et les photos. Les titres des 
journaux et les noms des auteurs doivent être 
abrégés suivant le style de l’Index Medicus. Les 
références doivent être accessibles. 
10- Les tables : Explicatives, supplementaires par 
rapport au texte. Numérotées avec un titre court et 
les explications rédigées en des- sous de la table. 
Les légendes sont bien indiquées. 
11- Les illustrations : Clarifient et augmentent la 
compréhension du texte. Numérotées et citées dans 
le texte. Les légendes sont bien indiquées. 
12- La déclaration de l’auteur : Les manuscrits sont 
signés par le ou les auteurs. Ils indiquent que l’article 
est original et non en considération avec aucun autre 
journal. 
13- Droits d’auteur : Des textes, des illustrations qui 
ne sont pas de l’auteur nécessitent une autorisation 
écrite pour les reproduire. 
14- Check list : 
- Lettre de soumission à Infochir 
- Déclaration de l’auteur 
- Références complètes des auteurs 
- Copies : le texte avec toutes ses composantes, 
informatisé dans une puce (qui sera retournée) ou 
envoyé par mail 
- L’abstract et les mots clés. 
- Tables et illustrations 
Références 
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INFO CHIR No 13 est heureuse d’accueillir dans ses colonnes les hauts lieux du « Joint 
Urology Meeting » des 14-15 décembre, 2013 à Pétion-Ville, Haiti.  La Direction a l’honneur de 
laisser la parole à l’un des organisateurs de ce congrès. 

« La réunion de Pétion Ville peut se révéler importante pour la pratique de l’Urologie en Haiti. A 
l’origine était un échange de courriels entre divers urologues américains visitant Haiti régulièrement, 
qui ont décidé de coordonner leurs efforts, à l’initiative de l’un d’eux, après une visite au Cap Haïtien. 
Notre meeting faisait suite à une première rencontre, au mois de mai 2013, lors du congrès annuel de 
l’Association des Urologues Américains (AUA) à San Diego en Californie. A cette rencontre, le Dr 
Boncy, invité de la AUA,  avait présenté la situation de l’Urologie en Haiti et des diverses institutions de 
santé du pays.  Il a alors été décidé de la tenue d’un « joint meeting »  en Haiti pour rencontrer le corps 
médical urologique haïtien et les représentants des autorités du secteur santé. Cette rencontre a donc 
réuni des urologues américains participant à des programmes  en Haiti, les urologues haïtiens, 
principalement de l’HUEH et de l’HJ du Cap Haïtienne, le  dynamique représentant de   l’AMHE qui 
assurait la liaison et l’organisation logistique du jour à la demande de l’AUA. 

 La matinée fut consacrée à l’état des lieux de l’Urologie Haïtienne, tandis que dans l’après-midi, nos 
distingués visiteurs faisaient état de leurs diverses expériences  dans le pays, à l’HJ, à l’Hôpital de 
Bienfaisance de Pignon (HBP), à l’Hôpital  Albert Schweitzer de Déchappelles (HAS). La présence de 
deux des participants est à illustrer particulièrement, celle du Dr. Louis J. Auguste, représentant 
l’AMHE, qui a été le coordonnateur de la journée faisant preuve de son expérience et de sa compétence 
de chairman et celle du Dr. Angelo Gousse, médecin américain d’origine haïtienne, devenu Urologue  
qui a démontré qu’il était le mieux placé pour appréhender la problématique de la coopération 
bilatérale,  particulièrement en ce qui concerne le volet formation des programmes. Nous avons aussi 
noté l’importance grandissante du département d’Urologie du Cap Haïtien, mené par le Dr. Géto Dubé. 

La tenue réussie  de ces assises de novembre a suscité tout de même pas mal d’interrogations. 
Histoire, économie et culture sont bien différentes entre Haiti et les USA et ceci s’illustre bien dans ce 
genre de coopération. Quelle profonde motivation amène des professionnels qualifiés, surchargés de 
travail, à apporter leur aide dans un pays comme Haiti où ils n’ont aucune racine, aucun intérêt déclaré 
? Quelle est la position des institutions haïtiennes de santé et quelle est leur capacité à contrôler de 
tels programmes d’aide ? Quel est le bénéfice tiré, en termes de formation, par la communauté 
médicale et quel en est le retentissement sur leur pratique du point de vue économique ? Pourquoi  les 
programmes ont-ils tendance à s’éloigner de Port au Prince ? Du coté haïtien sommes-nous capables 
de nous associer en tant que groupe et tenter de tirer de ces programmes un bénéfice global? Quelle 
entité devrait vérifier la formation continue et certifier ou évaluer les qualifications obtenues par les 
participants ? 

Depuis cette réunion deux “ conférence call “ ont eu lieu entre les participants et une prochaine 
rencontre est prévue lors de la réunion annuelle de la AUA en Floride, le mois prochain. Entretemps, 
une autre mission a eu lieu à Pignon au mois de Mars en attendant cette coordination promise. 

Après donc un an de contact, mission et objectifs restent à définir formellement. 

Dr. Pierre Boncy. 2014 » 
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DERMATO FIBROSARCOME 
PROTUBERANT, à propos d’un cas. 

*Emmanuel  REGIS, MD, 2013 

*Chirurgien général, Hospital St Nicolas, St 
Marc. 

ABSTRACT 

Le dermato fibrosarcome protubérant (DFSP) est 
une tumeur cutanée rare, qui présente un taux de 
récidive locale très élevé après un traitement 
inadéquat. Les métastases à distance surviennent 
dans moins de 5% des cas. Cette tumeur se 
présente surtout chez les patients de 30 à 50 ans, se 
localisant préférentiellement au tronc et aux 
membres. Le traitement idéal vise une excision large 
avec des marges microscopiquement saines. Nous 
nous proposons, par une étude de ce cas, de revoir 
les limitations de notre milieu à une prise en charge 
correcte de cette pathologie, telle que préconisée par 
les littératures disponibles. 

LE CAS D’ESPECE 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: tumeur en place 

Un patient agé de 49 ans s’est présenté à l’Hôpital St 
Nicolas de St-Marc pour une masse ulcérée de la 
face antérieure du tiers supérieur de la cuisse 
gauche. La masse faisait environ 16 cm x 12 cm x 12 
cm, était multi lobulaire, non douloureuse, évoluant 
depuis 6 ans et a récidivé après trois exérèses 
antérieures (fig. 1). Une biopsie a été effectuée et a 
diagnostiqué   un   dermato   fibrosarcome.   Le  bilan  

 

préopératoire a dépisté une anémie sévère à 5 gm 
Hb,  probablement en rapport avec le saignement de 
la masse. Cette anémie nécessita la transfusion de 
cinq (5) unités de sang total avant l’intervention.  Elle 
a consisté en l’exérèse complète de la masse, après 
avoir identifié et sécurisé les vaisseaux fémoraux. 
L’exérèse a été effectuée avec une marge saine de 3 
à 5 cm environ en latéral, et de 2 cm en profondeur.  

La perte de substance créée a été comblée par un 
lambeau musculo-cutané de rotation utilisant le 
tenseur du fascia lata (fig. 2, 3, 4). Une semaine 
après l’intervention, une nécrose angulaire 
supérieure   du lambeau fut évidente et nécessita un  
débridement. Une greffe de peau mince fut 
appliquée. Le patient est rentré chez lui après 45 
jours d’hospitalisation. Les résultats définitifs de 
l’histo pathologie de la pièce confirment le caractère 
sarcomateux du néoplasme qui serait à « atypical 
spindel cell ». Les marges de résection se sont 
avérées saines (fig. 5, 6). Le patient a été revu a trois 
(3) mois sans récidive. (fig. 7). 

Articles médicaux  

Fig. 2 : Exérèse                               

Fig. 3 : Pièce d’exérèse 

Fig. 4: Piece d’exerese           Fig. 5: Anapath, lame 1  

  



__________________________________________________________________________________________  
 

INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie           Vol. 3 No. 13       Mai  2014                        
                                         

6 

 

REVUE DE LA LITTERATURE 

Le dermato fibrosarcome protubérant est une tumeur 
qui se développe à partir tissus mous et qui présente 
une malignité de bas grade ou de grade 
intermédiaire 1.  

Cette pathologie a été reportée dans la littérature 
pour la première fois par Darier et Ferrand en 1924, 
l’appelant dermato fibrome progressif et récurrent. 
Mais le terme dermato fibrosarcome protubérant, 
actuellement admis, a été officiellement attribue a 
Hoffman, en 1925. 

L’incidence de la tumeur est en moyenne 0.8 à 5 cas 
par million d’habitants par an.  

Le plus souvent la cause de survenue du DFSP est 
inconnue, cependant dans 10 à 20 % des cas, on 
incrimine un traumatisme local, comme une cicatrice 
chirurgicale, une brulure ou même le site de 
vaccination. Cependant, l’envahissement s’étend 
rapidement  aux tissus sous-cutanés profonds, à 
savoir le fascia, le muscle et parfois les os. L’origine 
cellulaire de la tumeur peut être fibroblastique, 
histiocytique ou neuro ectodermique. Elle est due à 
une translocation t(17,22), provoquant une 
production accrue du facteur de croissance PDGF-B, 
aboutissant à une stimulation de ses récepteurs liés 
à la tyrosine kinase et donc à la prolifération des 
cellules tumorales. 

 

La tumeur se développe très lentement, ce qui rend 
le diagnostic très tardif. Elle peut commencer comme 

une papule asymptomatique, qui sera 
vraisemblablement ignorée, puis va se développer 
en nodule ou en plaque sclérotique. Avec le temps, 
une croissance accélérée de la masse peut survenir 
donnant lieu à une ulcération ou des hémorragies.  

Elle se présente comme une plaque indurée de 
plusieurs centimètres de diamètre, composée de 
nodules multiples fermes irréguliers. Des 
télangiectasies peuvent être observées en surface. 

Le diagnostic différentiel se fera avec un dermato 
fibrome, un kyste sébacé, une chéloïde, un 
mélanome malin. 

Une biopsie est essentielle au diagnostic définitif du 
DFSP. 

L’excision chirurgicale est la base du traitement.  

La technique gold-standard est la « chirurgie 
micrographique de Mohs 2, 3, 4 ». Selon cette 
technique la résection tumorale se base sur l’analyse 
histopathologique extemporanée des marges de 
résection, permettent ainsi une conservation 
tissulaire optimale, tout en emportant tous les tissus 
infiltrés. L’appel se fera au chirurgien plastique pour 
couvrir les déficits. Cette technique est idéale pour 
les masses de la tete et du cou, mais elle nécessite 
un personnel multidisciplinaire et entrainé, la 
disponibilité de la biopsie extemporanée, un temps 
d’occupation plus long de la salle d’opération, et par 
conséquent un cout plus élevé. Elle peut être très 
difficile quand la masse est très importante. Le taux 
de récidive locale est de 1.3 % pour les cas reportés. 

La technique utilisée dans les pays à ressources 
limitée est la chirurgie d’exérèse large. La marge de 
résection recommandée est de 2 à 3 cm au delà des 
limites de la tumeur en superficie et du fascia en 
profondeur  5. Le taux de récidive est de 15.7% des 
cas intéressant le tronc et les membres  et de 51.8% 
pour ceux intéressant la tête et le cou  1. 

La radiothérapie est utilisée comme adjuvant au 
traitement chirurgical. 

La chimiothérapie, essentiellement l’imatimib ou 
autre inhibiteur de la tyrosine kinase est réservée 
pour les tumeurs métastatiques ou récidivantes. 

Le suivi postopératoire se fait tous les 6 mois.  

Fig.6: Ana path, lame 2 
Atypical spindle cell  
neoplasm, worrisome for 
sarcoma 

 

 

 Fig. 7: Evolution à 3 mois 
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DISCUSSION 

Le DFSP, survenant dans un pays sous-développé 
comme le nôtre, présentera des difficultés tant au 
diagnostic et qu’à la prise en charge.  

Vu l’évolution lente, on pourrait penser à une tumeur 
bénigne. Les difficultés pour obtenir à temps les 
résultats ana pathologiques peuvent retarder la prise 
en charge. De par la faible exposition de nos 
pathologistes à cette tumeur et la pauvreté des 
techniques disponibles, un mauvais diagnostic peut 
facilement être posé même au laboratoire. 

Beaucoup de fois les pièces sont remises aux 
parents pour être envoyées au labo, mais les parents 
n’acheminent pas réellement les prélèvements, 
prétextant des difficultés économiques ou ne 
comprenant pas l’utilité de la démarche ou même 
des fois enterrant les pièces pour des raisons 
culturelles. 

Le traitement idéal préconisé par Mohs 2, 4 n’est pas 
applicable en Haïti. La biopsie extemporanée n’est 
plus  disponible dans aucun hôpital du pays. 

La disponibilité d’un chirurgien plastique, très utile 
dans ces cas nécessitant des exérèses larges, est 
limitée. 

La radiothérapie n’est disponible dans aucun hôpital 
du pays. 

La chimiothérapie quand elle est nécessaire, n’est 
accessible qu’en privé, ou dans de rares hôpitaux 
publics. 

CONCLUSION 

Le Dermato fibrosarcome protubérant est une tumeur 
cutanée rare, qui, quand elle est mal soignée, 
récidivera localement à coup sûr.  Dans un pays en 
voie de développement comme le nôtre, les 
difficultés à la prise en charge correcte se 
rencontreront au niveau du diagnostic clinique, au 
niveau du diagnostic pathologique, et au niveau des 
ressources matérielles et humaines multi 
disciplinaires nécessaires à son traitement.  

Le chirurgien qui sera exposé à cette pathologie 
devra donc maitriser parfaitement la technique et 
l’appliquer en fonction des réalités du milieu, en vue 

d’arriver à un résultat esthétiquement et 
fonctionnellement acceptable. 

REFERENCES 

REFERENCES 

1- Chih-Shan Jason Chen, MD PhD, dermatofibrosarcoma 
protuberans, Associate Attending, Dermatology Service, 
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center; Director, 
Dermatologic Surgery and Mohs Micrographic Surgery Unit, 
MSK Skin Cancer Center; Chief, Dermatologic Surgery, 
Northport Veterans Affairs Medical Center. 

2- Beatriz Llombart, MD, Carlos Serra-Guillén, MD, Carlos 
Monteagudo, MD, PhD, José Antonio López Guerrero, PhD 
and Onofre Sanmartín, MD. Dermatofibrosarcoma 
protuberans: a comprehensive review and update on diagnosis 
and management Seminars in Diagnostic Pathology Volume 
30, Issue 1, Pages 13-28 (February 2013) DOI: 
10.1053/j.semdp.2012.01.002. 

3- Paradisi A1, Abeni D, Rusciani A, Cigna E, Wolter M, 
Scuderi N, Rusciani L, Kaufmann R, Podda M. 

   Dermatofibrosarcoma protuberans: wide local excision vs. 
Mohs micrographic surgery. Author information 1Department 
of Dermatology, Catholic University of the Sacred Heart, 
Rome, Italy.   aparad@tin.it, Cancer Treat Rev. 2008 
Dec;34(8):728-36. doi: 10.1016/j.ctrv.2008.06.002. Epub 
2008 Aug  

4- DuBay D1, Cimmino V, Lowe L, Johnson TM, Sondak VK.  
Cancer. 2004 Mar 1;100 (5):1008-16. Low recurrence rate 
after surgery for dermato fibro sarcoma protuberans: a 
multidisciplinary approach from a single institution. Author 
information 1Department of Surgery, University of Michigan 
Health System, University of Michigan Comprehensive 
Cancer Center, Ann Arbor, Michigan 48109-0932, USA 

5- Raashid Hamid, MD, Aadil Hafeez, MD, Ashraf M. Darzi, 
MD, Inam Zaroo, MD, Habib Owais, MD and Afrozah 
Akhter, MD, Dermatofibrosarcoma protuberans: role of wide 
local excision, South Asian Journal of Cancer, 2013 oct-dec; 
2(4): 232-238, doi: 10.4103/2278-330X.119926 

 

REMERCIEMENTS 

1 – Dr Roger Vilfort, Chef de Service, Anatomie 
Pathologique, HUEH 

2 – Dr Lise-André J. Pierre, Médecin de Service, 
Anatomie Pathologique, HUEH 

3 – Dr Ruth Damuse, Chef de service d’Oncologie, 
HUM 

4 – Dr Louis Franck Télémaque, Chef de Service, 
Chirurgie et Directeur Medical, HUEH 



__________________________________________________________________________________________  
 

INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie           Vol. 3 No. 13       Mai  2014                        
                                         

8 

 

TUMEUR A CELLULE GEANTES DES GAINES TENDINEUSES DU POIGNET REVELEE PAR UN 
SYNDROME DU CANAL CARPIEN : A PROPOS D’UN CAS 

DIFFUSE TENO SENOVIAL GIANT CELL TUMOR OF THE WRIST REVEALED BY CARPAL 
TUNNEL SYNDROME: REPORT OF A CASE 
H. FAHIM, Service de chirurgie orthopédique hôpital Mohamed V, Sefrou (Maroc), 2013. 

Résumé 
  La plus fréquente des tumeurs de la main après le kyste synovial est encore à ce jour, à l’origine d’une 
discussion terminologique et étiologique non résolue. Il peut s'agir de formes nodulaires, comportant des 
prolongements multiples, ou de formes villeuses s'étendant le long d'une gaine tendineuse. Les tumeurs 
à cellules géantes (TCG) synoviales sont des tumeurs souvent bénignes et très récidivantes.  Les auteurs 
rapportent un cas d’une tumeur téno synoviale à cellules géantes diffuses qui s’est développée aux 
dépens de la face antérieure du poignet. La patiente a consulté initialement pour un syndrome du canal 
carpien associé à une masse au niveau du poignet. La difficulté d’une exérèse large de ce type de lésion 
est redoutée pour les risques élevés de récidives.  
 
Mots clés: Canal carpien, Parties molles, Tumeur à cellules géantes. 

Abstract 
  The most frequent tumors of the hand after the synovial cyst is still to this day, the original terminology 
and etiological unresolved discussion. It may be nodular, with multiple extensions, or villous forms 
extending along a tendon sheath. The synovial giant cell tumors (GCT) are benign tumor, often recurrent 
and very recurrent. The authors report a case of giant cells diffuse teno synovial tumor that has 
developed at the expense of the anterior surface of the wrist. Patient initially consulted for carpal tunnel 
syndrome associated with a mass at the wrist. The difficulty of a wide excision of this type of injury is 
feared by the high risk of recurrence. 
 
Keywords: Carpal tunnel, soft parts, giant cell tumor. 

Introduction 
La tumeur à cellules géantes (TCG) peut 
correspondre à une composante extra-articulaire 
d'une synovite villo-nodulaire articulaire ou être 
entièrement extra-articulaire, exclusivement située 
dans les tissus mous. Cette lésion siège surtout près 
des grosses articulations (genou, cheville, pied, 
poignet).  
 
Observation 
Il s’agit d’une femme de 50ans, femme au foyer, 
droitière, qui a consulté pour une tuméfaction mal 
limitée de la face antérieure du poignet droit, 
douloureuse, lobulée, ferme, recouverte d’une peau 
plus ou moins normale, fixée en profondeur. La 
patiente a rapporté que cette tuméfaction s’est  

développée progressivement depuis deux ans (fig.1).  
Elle signale également des 
paresthésies sur le territoire 
du nerf médian avec une 
limitation de la mobilité des 
doigts. L’examen clinique 
n’a pas décelé 
d’adénopathies loco-
régionales, ni de 
fléchissement de l’état 
général. Aucune anomalie 
n’a été trouvée à l’examen 
général. 
 
Fig.1: Aspect de la masse 
tumorale du poignet    
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Les radiographies du poignet face et profil ont 
objectivé l’opacité de la masse tumorale, mais sans 
anomalies osseuses associées. Ni la TDM, ni IRM 
n’ont été réalisées chez cette patiente faute de 
moyens. 
La radiographie pulmonaire était normale. Une 
biopsie de la masse a été réalisée. Le résultat était 
en faveur d’une tumeur à cellules géantes. 
L’abord a été antérieur médian, en regard de la 
masse tumorale. Le traitement chirurgical a consisté 
en l'exérèse complète de la tumeur (fig. 2, 3, 4). Ceci 
n’a pas été sans difficultés techniques, car 
l'extension tumorale avait produit plusieurs sacs qui 
avaient englobé tous les tendons fléchisseurs, ainsi 
que le nerf médian, à l’intérieur du canal carpien. 

 
 
 
   

 

 

Fig. 2 : Vue  per opératoire   tendons fléchisseurs et le nerf 
médian libérés de la tumeur     

 
 

 

 

 

 

Fig.3: aspect du nerf médian comprimé par la tumeur 

Après résection totale de 
la tumeur, l’intervention 
a été complétée par une 
ouverture du ligament 
annulaire antérieur pour 
décomprimer le nerf 
médian. Les suites 
opératoires immédiates 
étaient marquées par la 
disparition de la 
douleur.   L’autoréédu -  

 
 

cation précoce a été démarrée pour lutter contre la 
raideur articulaire.  
 
Aucun traitement complémentaire n’a pas été 
proposé ; pas de radiothérapie non plus.  L’examen 
histologique de la pièce opératoire a conclu à une 
TCG sans signes de malignité.  Après un recul  de 
18 mois la patiente est satisfaite et toujours sans 
aucun signe de récidive locale. 
 
Discussion 

Généralités 
Les tumeurs à cellules géantes (TCG) synoviales 
sont des tumeurs bénignes d’origine synoviale qui 
peuvent intéresser les synoviales articulaires, les 
bourses séreuses et les gaines tendineuses. Elles 
s’observent le plus souvent au niveau des mains où 
elles représentent la seconde tumeur des parties 
molles après le kyste synovial [1,3].  
Comme la plupart des tumeurs des parties molles, 
l’étiologie des TCGGS de la main reste inconnue. 
Ces tumeurs bénignes, généralement récidivantes, 
ont été décrites en 1852, par CHASSAIGNAC, qui 
les considéra comme une « tumeur maligne des 
gaines tendineuses ». Les travaux de Heurtaux 
(1891) permirent d’établir définitivement la bénignité 
de cette affection, dénommée « myélomes des 
gaines tendineuses » en raison de la présence de 
grandes cellules analogues aux myéloplaxes. La 
dénomination définitive de synovite villo 
nodulaire, hémo pigmentée a été proposée par 
JAFFE et LICHTENSTEIN  [2,3, 4, 5,6]. 
La TCG des gaines synoviales de la main est une 
tumeur de l’adulte jeune, généralement entre 30 et 
50 ans, avec un maximum entre 40 et 50 ans ; mais 
l’enfant peut être également atteint. Il existe une 
prédominance féminine [7, 8, 9]. 
 

Clinique: 
Les deux tiers de ces tumeurs se développent le long 
des bords de la main et des doigts, généralement en 
regard des articulations inter-phalangiennes (IPP-
IPD) où métacarpo-phalangiennes (MP) [10]. L’index 
est le plus souvent touché, suivi par l’auriculaire. Le 
pouce est le moins atteint. Cependant, Marcucci et 
Foucher [11], sur une série de 74 cas, ont retrouvé 
17 localisations au niveau du pouce. L’atteinte du 
poignet reste relativement rare. 
 

 
Fig.4: Aspect macroscopique de la tumeur á prolongements 
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Examen clinique:  
La TCGGS se présente comme une masse 
généralement unique, à croissance lente qui peut 
s’étaler sur une vingtaine d’années (quelques mois à 
30 ans). De taille variable: 0,5 à 5 cm, la TCGGS est 
d’aspect polylobé, fixée aux structures profondes, et 
mobile sous la peau, sauf pour les tumeurs distales, 
où il peut exister une adhérence cutanée [3]. 
Généralement indolore, la tumeur peut devenir 
symptomatique suite à une compression nerveuse 
ou par interférence avec les mouvements articulaires 
[14]. Notons enfin qu’un cas de compression du nerf 
médian par un xanthome au poignet fut rapporté par 
Fyfe et Mac-Farlane (1980) [4, 8].   
 

L’exploration paraclinique:  
Aucun élément biologique n’est spécifique.  La 
radiographie standard peut être normale (20%) [8,9]. 

Elle permet de voir les érosions corticales suite à 
l’hyperpression tumorale, et de rechercher des 
calcifications intra tumorale  [3,12]. L’échographie 
montre une masse solide, hyper échogène et bien 
vascularisée au Doppler [16]. Cette masse est 
adhérente à la gaine synoviale, mais une de ses 
caractéristiques importantes est qu’elle ne se 
déplace pas lorsque les tendons fléchisseurs 
adjacents sont mobilisés.  En IRM, il s’agit d’une 
masse bien délimitée des tissus mous englobant le 
tendon, en  hypo signal homogène en T1, toujours 
en hypo signal hétérogène en T2 en rapport  avec 
les dépôts 
d’hémosidérine.  Après injection de Gadolinium, il 
existe un important rehaussement, dû au nombre 
important de capillaires dans le stroma collagène. 
 Le diagnostic différentiel se pose avec les tumeurs 
desmoïdes, très riches en collagène responsables de 
l’hypo signal sur les séquences en pondération T2 
[12,15]. 
 
Aspect macroscopique: Il s’agit d’une tumeur 
souvent encapsulée, de consistance ferme, d’aspect 
lobulé, adhérente à la gaine synoviale des 
fléchisseurs et de couleur gris-rose ou chamois, dont 
la taille varie entre 0,5 et 4 cm. 
Aspect histologique: une prolifération tumorale faite 
de cellules mono nucléées rondes ou fusiformes, 
régulières, à cytoplasme clair mal limité, munies d’un 
noyau rond ou réniforme souvent incisuré, à 
chromatine fine et nucléolé. 

Immuno histochimie: Les cellules mono nucléées 
expriment le CD68. Certaines cellules peuvent 
également exprimer l’AML (actine muscle lisse). Les 
cellules géantes expriment le CD68 et de CD45 [8, 
18].    
 

Traitement:  
Il est uniquement chirurgical. L’intervention doit être 
minutieuse, car la tumeur présente souvent des 
prolongements non-soupçonnés cliniquement, en 
particulier à la face profonde du tendon. L’exérèse 
complète de la lésion est au mieux réalisée sous 
anesthésie loco-régionale ou générale et sous garrot 
pneumatique. 
Plusieurs voies d'abord cutanées peuvent alors être 
nécessaires. Il faut, bien entendu, respecter 
complètement les éléments nobles, vaisseaux nerfs 
et articulations.  
Dans ces conditions, il n'est pas rare que l'exérèse 
ne soit pas "carcinologique", et une récidive est 
toujours possible. Il faut prévenir le patient de cette 
éventualité.  
L'exérèse des formes villo nodulaires, envahissant 
les articulations du poignet, peut poser de gros 
problèmes techniques, Mais, il faut bien entendu 
rester conservateur.  Si l’exérèse est insuffisante, 
elle est source de récidives qui peuvent envahir les 
structures de voisinage (y compris l’os) et rendre les 
interventions ultérieures plus aléatoires   [2, 4,13]. 

Evolution:  
L’évolution est surtout dominée par les récidives qui 
varient selon les séries de 0 à 26 % [19] . Selon la 
littérature, les éléments qui sont plus associés à un 
mauvais pronostic sont la localisation à l’IPD ou à l’IP 
du pouce, l’existence d’une arthrose de l’IPD et 
l’envahissement osseux [9].   
 
Conclusion: 
Les TCG du poignet sont le plus souvent bénignes. 
Elles peuvent intéresser l’ensemble des éléments 
constituant cet organe complexe, d’où la grande 
variabilité clinique, radiologique et histologique, 
imposant une approche multidisciplinaire, afin de 
garantir une meilleure prise en charge diagnostique 
et thérapeutique. 
Bibliographie    
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X TREME DIA: MASSE CERVICALE 
Louis-Franck Télémaque, MD, 2014. 
 
Cas clinique :  
Patiente de 54 ans se présente pour une masse cervicale antérieure médiane non douloureuse de 20 x 15 x 15 
cm. L’évolution localement a débuté par une petite masse cervicale basse et a été très lente en 30 ans, pour 
atteindre le volume actuel,  sans aucun accompagnement clinique (fig. 1). A part le discrédit esthétique, la 
patiente signale un gène locale au décubitus dorsal. Il n’y a pas d’altération de la voix, pas de dysphagie, pas de 
fièvre. Le profil biologique est sans particularité. La sonographie objective une masse d’échogénicité homogène. 
L’intervention a consisté en une simple énucléation d’une masse encapsulée (fig. 2, 3 4).  
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Fig. 1 : masse cervicale basse                           Fig. 2 : Exérèse de la masse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 : Masse encapsulée          Fig. 4 : Matériel intra kystique 
 
Quel serait le diagnostic ? 

a) Goitre diffus simple plongeant ? 
b) Cancer de la thyroïde ? 
c) Kyste thyro glossal ? 
d) Diverticule de Zenker ? 
e) Kyste sébacé ? 
f) Abcès froid tuberculeux de la fourchette sternale ? 

Réponse: Coin des lecteurs infochir@gmail.com 

Images   
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DIAPORAMA: Bézoard  
Louis-Franck Télémaque, MD. 2103 
 
Définition: 
Le bézoard est une concrétion intra gastrique d'éléments ingérés 1. On distingue 
plusieurs types de bézoards selon la substance ingérée 1, 2: 
- Le lactéobézoard (lait caillé) ; le phytobézoard (fibres végétales); le 
trichobézoard, plus fréquent, qui est fait de cheveux, poils ou fibres de tapis, 
présentant  parfois des  prolongements dans le duodénum, le jéjunum et même 
au-delà (Syndrome de Rapunzel). 
- Le pharmacobézoard: médicaments et concrétions chimiques.  

Facteurs favorisants 1, 2:  
On incrimine le régime végétarien, la gastroparésie, la vagotomie, la chirurgie gastrique, 
la trichotillomanie, les traitements antisécrétoires gastriques  
(hypoacidité), l’insuffisance de mastication, les perturbations psychologiques.  

Diagnostic 1, 2  
La symptomatologie clinique est non spécifique et d’installation progressive: douleur, 
vomissement, anorexie, amaigrissement.  L’examen clinique peut noter la présence d’une 
masse épigastrique et orienter vers un syndrome de sténose pylorique. L’endoscopie 
digestive haute permet de visualiser et de différencier les bézoards. L’abdomen sans 
préparation peut montrer des anses grêliques peu dilatées sans signe de souffrance 
digestive. En cas de migration du bézoard (syndrome de Raiponce) avec impaction, on 
assiste à une occlusion mécanique du grêle. Le transit baryté peut montrer des images 
de soustraction (fig. 1,2). Le scanner et l’IRM révèlent une masse présentant des 
poches d’air sans prise de contraste.  
                
Autres obstacles intra-luminaux 
-L’iIléus biliaire se présente avec la triade de Rigler: fistule duodéno vésiculaire,  
aérobilie, calcul (>2,5 cm) ectopique digestif enclavé au niveau du grêle (iléon 
terminal  70%). 
- Les parasites ++ (ascaris lumbricoides) dont l’agglomération se retrouve surtout  
au niveau de l'iléon proximal (90%). 

Traitement 
-Médical symptomatique avec éviction du facteur favorisant 1  
-Fracturation endoscopique et extraction 2 
-Le traitement de choix reste la chirurgie conventionnelle ou coelioscopique, 
permettant l’exploration de tout le tube digestif, l’extraction du bézoard gastrique  
à travers une gastrotomie ainsi que l’extraction d’éventuels prolongements (queue) ou fragments de celui-ci 
bloqués à distance de l’estomac à travers une ou plusieurs entérotomies 2. La quantité enlevée peut être 
impressionnante (fig. 3). 
Pronostic  
Très favorable, mais la récidive dépend de la persistance de la cause et du traitement de la cause.  
Références 
1- Marc-Hubert SIGMANN, Occlusion grêlique sur bézoard, ppt 
2-Asma Farouk, Azzedine Diffaa, Khadija Krati-Le Bézoard gastrique: à propos de deux observations et revue de la littérature- The gastric 
bezoar: report of two cases and review of the literature-Service de gastroentérologie, CHU Med VI, Université Cadi Ayyad, Marrakech 
(Maroc) docteur_farouk@hotmail.com 

Fig. 3 : ruban de cellulose  
(courtoisie Dr. S. Pierre) 

Fig. 1 : masse antrale et duodénale    
 

Fig. 2 : images lacunaires 
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HISTOIRE DE L'UROLOGIE EN HAÏTI  

Pierre BONCY, MD, 2014 

L’Urologie  est venue pour être reconnue comme une 
spécialité en Haïti il y a environ 50 ans. Comme dans 
d'autres pays, il a été initialement réalisé par des 
chirurgiens généraux qui ont finalement limité leur 
pratique de l'appareil uro-génital. Christian Valmé, 
MD, qui a pratiqué dans les années 1960 est 
considéré comme le véritable pionnier en Urologie à 
l'HUEH. Nous devons aussi reconnaître le regretté 
Dr Constant Pierre-Louis qui a organisé le service 
d'urologie à l’hôpital même. Vers la même période, le 
Dr André Constant a pratiqué l'Urologie dans la ville 
de Cap-Haïtien, après une courte période de 
formation avec le Dr Constant Pierre-Louis à Port -
au-Prince. Il a effectué des circoncisions, des 
hydrocélectomies, des cystostomies et les 
amputations du pénis. Il est devenu le directeur 
médical à l'Hôpital Justinien en 1957 et a pris sa 
retraite en 1969.  

La décennie 1970-1980 est considérée comme l'âge 
d'or de l'Urologie haïtienne, du fait qu’un groupe de 
jeunes urologues soient rentrés chez eux pour 
pratiquer leurs compétences, la plupart d'entre eux 
ayant été formés aux Etats-Unis, au Centre Médical 
Homer J. Phillips à Saint- Louis, MO. Ils 
comprenaient Décatrel Mirville, Claude Nazon,  Jean 
Verly,  Roger Valmé,  Anthony Camille, Henri Remy 
et le Dr. Benjamin.  

La plupart d'entre eux 
sont décédés ou à la 
retraite, mais le Dr. 
Roger Valmé est 70 
toujours vivant 
et actif (fig. 1, 2, 3, 4, 
5)! 

A cette période aussi, 
il faut noter la création 
et le fonctionnement 
du département 
d'Urologie  de  l'Hopital  

St. Francois de Sales avec les Drs C. Pierre-Louis, 
C. Nazon et H. Remy.  

Le bâton a été passé à la troisième génération de 
jeunes urologues, dans les années 1980, au milieu 
de bouleversements socio-politiques et de graves 
difficultés, y compris un équipement désuet et 
inadéquat. Entre 1980 et 2000, ce groupe était 
composé de Pierre Boncy, Pierre-Alix Nazon, Jean-
Robert Legros, Georges Erick Brisson, Dugard 
Barthélemy, Bernard Brutus, Jean-Marie Aubourg et 
de Jacques Gracia Médilien. La plupart de ces 
urologues ont pratiqué dans la «République de Port -
au-Prince », soit dans le cadre public à l'HUEH et à 
Justinien, soit dans le secteur privé, soit à St 
François où le Dr Boncy est devenu le responsable 
du département d’Urologie. 

 

Fig 2 : Dr. C. Nazon                     fig 3 : Dr.    Jean  Verly                  

Dossiers: UROLOGIE, Le POINT !    
 
 

Fig 1 : Dr. D. Mirvil                 
Fig 4 : Dr. R. Valmé                   Fig 5 : Dr. A. Camille 
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Cela nous amène à l'époque contemporaine. Le 
personnel actuel de l'Hôpital de l'Université d'État 
(HUEH) comprend, en plus de la plupart  du groupe 
antérieurement  mentionné, Claude Paultre, Miletot 
Clervil et G. Alexis. Chaque membre de l'équipe a 
suivi une formation de résidence en Urologie à 
l'HUEH  et sont donc certifiés par le MSPP. En outre, 
ils ont acquis une formation complémentaire, soit aux 
Etats-Unis, en France ou dans les Antilles 
Françaises.  

L'évolution de l’Urologie haïtienne se reflète dans 
l'évolution de la prostatectomie qui a traversé les 
étapes de : 

 

 

 

 

 

- l’adénomectomie trans-vésicale avec un 
cathétérisme sus-pubien de type Pezzer  

- l’adénomectomie trans-vésicale avec contrôle de 
l'hémorragie 

- l’adénomectomie trans-vésicale avec sonde de 
Foley 

- l’adénomectomie trans-vésicale avec transfusion 
sanguine dans moins de 50% des cas 

- la résection trans-urétrale de la prostate (TUR). 
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RESSOURCES HUMAINES EN UROLOGIE 
*Claude Paultre, MD. 2014 
*Président  Société Haïtienne d’Urologie (SHU) 
La 1ere réunion conjointe d’un groupe d’urologues 
américains et haïtiens, qui s’est tenue le 15 
novembre 2013 à Pétion-Ville, a été une excellente 
opportunité pour nous autres urologues haïtiens, de 
présenter un état des lieux de l’enseignement et de 
la pratique urologique en Haïti.  

Enseignement de l’Urologie et Enseignants au 
niveau des facultés de médecine  
L’urologie est enseignée au niveau du 2e cycle. Les 
cours magistraux sont étalés sur 1 an et durent en 
moyenne 60 heures. Les enseignants sont les 
suivants : 
Dr. R. Valmé et Dr. M. Clervil pour la Faculté de 
Médecine et de Pharmacie (FMP) 
Dr. R. Valmé et Dr. J. M. Aubourg pour l’Université 
Notre Dame d’Haiti (UNDH) 
Dr. P. Boncy  pour l’Université Quisqueya (UNIQ) 
Dr. C. Paultre pour l’Université Lumière (UL) 
Les stages cliniques se tiennent à l’Hôpital de 
l’Université d’Etat d’Haiti (HUEH), l’Hôpital Justinien 
(HUJ) au Cap-Haitien et l’Hôpital Immaculée 
Conception des Cayes (HIC).  

Formation des urologues 
La formation des urologues haïtiens a toujours été 
l’œuvre du Service d’Urologie de l’HUEH. Elle durait 
3 ans. Mais depuis 1993, on y a ajouté 1 an amenant 
la durée de formation à 4 ans. Par ailleurs, il existe 
aussi un autre service d’urologie qui est autorisé 
depuis 6 à 7 ans à former des urologues. Il s’agit du 
Service d’Urologie de l’HUJ.  

Le staff du Service d’Urologie de l’HUEH se 
compose des chirurgiens suivants : Dr. G. E. 
Brisson, CS a. i. Dr. P. A. Nazon, Assistant CS, a.i. 
Dr. C. Paultre, Chargé de formation et d’autres 
membres tels les Dr. B. Brutus, Dr. D. Barthélemy, 
Dr. G. Médilien, Dr. R. Valmé, Dr. A. Christolin, Dr. 
G. Alexis et Dr. M. Clervil.  

Les MDS du Service d’Urologie de l’Hôpital Justinien 
du Cap  sont les  Dr. J. G. Dubé CS et son assistant 
Dr. J. Désir. 

Nombre d’urologues en formation 
Le Service d’Urologie de l’HUEH a en formation 12 
résidents répartis comme suit : 3 en 3e Année, 6 en 
2e Année et 3 en 1ière Année. Celui de Justinien a 2 
en 2e Année. Il recrute ses résidents tous les 4 ans. 

 
Répartition des Urologues pratiquant dans le 
pays 
Le nombre d’Urologues pratiquant à travers le pays 
est de 24. Ce nombre passe à 26 si on y ajoute les 
Drs Roger Valmé et Henri Rémy qui pratiquent 
encore. Il est encourageant de noter que des 
urologues commencent à s’installer dans les villes de 
province : 
- Les Cayes en compte 3 : J. Ganthier, G. Nelson et 

S. Myril, la 1ière femme urologue du pays 
- Dr. R. Louis-Jacques couvre les villes de 

Miragoane et de Petit-Goave. 
- Dr. Garconvil est dans la métropole du sud-est 
- Dr. Labranche est à cheval sur Saint-Marc et 

Mirebalais.    
La zone métropolitaine de Port-au-Prince réunit les 
2/3 des urologues du pays. 

                                                                                                                                    
Urologues haïtiens:  

De gauche à droite à l’arrière : Paultre, Barthelemy, 
Boncy, Brisson, Brutus, Valmé 

De gauche à droite en avant : Jeune, Denis, Isma. 

Conclusion 
Ce bref coup de projecteur sur les ressources 
humaines en Urologie montre qu’elles augmentent 
en nombre mais aussi en qualité. En effet,  la qualité 
de la formation  s’est considérablement améliorée 
grâce au partenariat qui s’est développé au cours de 
ces quatre dernières années entre les urologues 
haïtiens et des collègues américains. Ce partenariat 
nous a permis de bénéficier non seulement de 
matériel urologique mais aussi d’ateliers au cours 
desquels sont enseignées les techniques opératoires 
modernes en rapport avec des pathologies 
urologiques courantes.  
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CHIRURGIE UROLOGIQUE EN PRATIQUE 
PRIVEE A PORT-AU-PRINCE 
Pierre- Alix Nazon, MD 
Secrétaire général de la SHU, 2013 

ABSTRACT  

The first Haitian-American Urology meeting represents 
a great opportunity for us to implement projects for 
the advancement of urological care in Haiti. With this 
objective in mind, recording the surgical interventions 
done in a private setting could help us have a better 
idea of the urologic diseases commonly encountered 
and the way they are addressed in this country. 

The present study is based on a review of surgical 
interventions done at Clinique Roger Emmanuel, a 
small private setting in Port-Au Prince, dedicated 
almost exclusively to Urologic procedures, from 
January 2010 to January 2013. Datas included are 
patient’s age, gender, diseases and interventions from 
January 2010 to January 2013, 330 Urologic 
procedures were documented. 
Most common pathology was prostatic diseases (150 
cases=46%) from which 113 are Benign Prostatic 
Hyperplasia (BPH) and 37 Adenocarcinoma (ADK). 
Trans-urethral resection of Prostate (TUR-P) 
represented the most practiced procedure (133) 
associated with bilateral orchiectomy in 27 cases of 
ADK. Scrotal surgery (63 cases, 19.09%) followed with 
varicoceles (31) and Hydroceles corrections (22). 
Stone disease represented an appreciable burden (55 
cases=16.66 %) with 36 Ureteroscopies, 10 open 
nephrostomy or pyelolithotomy, 9 bladder stones 
extraction either by open or endoscopic access. Then 
circumcisions accounted for 9.69% with 32 cases (8 
children). Finally, urethral diseases were addressed 
with 24 internal optic urethrotomies for stenosis and 4  
posterior urethral valves fulgurations (28 
cases=7.27%). 
Assuming that the goal of this collaboration between 
Haitian and American Urologists and Physicians, is 
implementing useful projects that will permit to 
achieve an appreciable standard of care for the 
Haitians urologic patients, we hope this modest 
survey will help us in defining strategies and means to 
reach this purpose.  

RÉSUMÉ  
La première réunion conjointe de l'Urologie haïtiano-
américaine représente une grande opportunité pour 
nous de mettre en œuvre des projets pour la 
promotion des soins urologiques en Haïti. Avec cet 

objectif à l'esprit, l'enregistrement des interventions 
chirurgicales effectuées dans un cadre privé pourrait 
nous aider à avoir une meilleure idée des maladies 
urologiques couramment rencontrés et la façon dont 
ils sont traités dans ce pays. 
La présente étude est fondée sur une révision des 
interventions chirurgicales effectuées à la Clinique 
Roger Emmanuel, un petit cadre privé à Port-au -
Prince, consacré presque exclusivement à des 
procédures urologiques effectuées de Janvier 2010 à 
Janvier 2013. 
Les données incluses sont  l’âge des patients, le sexe, 
les maladies et les interventions. Dans la période 
étudiée, 330 procédures urologiques ont été 
documentées. La pathologie la plus fréquente était 
des maladies prostatiques (150 cas=46%), dont 113 
étaient pour des tumeurs bénignes de la prostate 
(HBP)  et 37 étaient des  adénocarcinomes (ADK). La 
résection trans-urétrale de la prostate (TURP) 
représente la procédure la plus pratiquée (133), 
associée à une orchidectomie bilatérale dans 27 cas 
d’ADK. La chirurgie scrotale (63 cas soit 19,09 %) a 
suivi avec 31 Varicocèles et 22 cures d’hydrocèle. La 
maladie des calculs représentait une charge 
appréciable (55 cas, 16,66%) avec 36 urétéroscopies, 
10 néphrostomies ou pyelolithotomies, 9 lithiases 
vésicales dont l’extraction a été pratiquée soit par 
accès ouvert ou par endoscopique. Les circoncisions 
ont représenté 9,69% (32 cas dont 8 enfants). Enfin, 
les maladies de l'urètre ont été traitées par 24 
urétrotomies optiques internes pour sténose urétrale 
postérieure et 4 fulgurations de valves urétrales 
postérieures (28 cas) soit 7,27%.  
En supposant que l'objectif de cette collaboration 
entre les urologues haïtiens et américains soit de 
mettre en œuvre des projets utiles qui permettront 
d'atteindre un niveau appréciable de soins pour les 
patients haïtiens urologiques, nous espérons que 
cette modeste présentation nous aide à définir des 
stratégies et des moyens pour atteindre cet objectif. 
 
Introduction 
Les soins urologiques n'ont jamais joué un rôle 
important dans la planification du développement 
global de la santé dans un pays émergent comme 
Haïti. Les décideurs se concentrent généralement 
sur les maladies infectieuses et le contrôle des 
programmes de protection materno-infantile. En fait, 
il existe un nombre important de patients recherchant 
des soins urologiques et nous manquons de 
ressources pour les aider. Grâce à cette première 
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réunion de l'Urologie haïtiano- américaine, nous 
avons l'occasion de commencer à répondre à ce 
problème. Dans cette perspective, l'analyse  des 
interventions chirurgicales effectuées dans un cadre 
privé peut nous aider à avoir une appréciation des 
maladies urologiques rencontrées et des traitements 
que nous leur offrons. 
 
Matériel et méthode 
Nous avons revu les interventions chirurgicales 
urologiques réalisées à la Clinique Roger Emmanuel 
de Janvier 2010 à Janvier 2013. Les données 
incluses concernent l’âge, le sexe, les maladies et 
les interventions sur le patient. La clinique Roger 
Emmanuel est un petit établissement privé situé à 
Port -au-Prince consacré presque exclusivement à 
des procédures urologiques. Elle dispose d'une salle 
d’opération et de trois chambres. EIle dispose 
d'équipements de base urologiques limitées mais 
entièrement fonctionnels comme: TUR set, 
uréthrotomes optiques, ensemble cysto-urétroscopie, 
urétéroscope semi-rigide, lithotripteur pneumatique 
(fig. 1, 2, 3, 4). 

 
Fig.1-cystoscope, uréthroscope       Fig.2: Unité de Lithotripsie 
et TUR set  

Fig. 3: urétéroscope                   Fig. 4: lithotripteur pneumatique 

Résultats 
Pendant la dite période, nous avons enregistré 330 
procédures urologiques (cf. tableau 1 et 2). 
a) La pathologie la plus fréquente intéressait des 

maladies prostatiques: 150 cas (45,45 %) avec 
113 hyperplasies prostatiques bénignes (BHP) et 
37 adénocarcinomes  (ADK). La résection trans-
urétrale de la prostate représente la procédure la 
plus pratiquée: 133 cas. Elle a été associé à une 

orchidectomie bilatérale dans 27 cas d’ADK. Les 
autres 10 cas d’ADK ont été traités par simple 
orchidectomie bilatérale. Sept (7) prostatectomies 
ouvertes ont été réalisées pour les gros HBP 
(plus de 80 grammes estimés), dont deux (2) 
d'entre eux sont associés à une lithiase  vésicale. 
Seulement une (1) prostatectomie radicale rétro -
pubienne (PPC) a été faite. 

 
1. TUR-P              133 
2. Urétérostomie      36 
3. Circoncision      32  
4. Cure de varicocèle   31 
5. Urétrotomie    Interne Optique   24 
6. Cure d’Hydrocèle                          22 
7. Chirurgie du calcul Rénal              10 
8. Orchiectomie Bilatérale   10 
9. Chirurgie du calcul de la vessie     9 
10. Cryptorchidie Descente + fixation   8 
11. Prostatectomie           7 
12. Fulguration de valves Postérieures      4 
13. Vasectomie            2 
14. Prostatectomie  Radicale   1 
15. Shunt  Caverno-spongieux   1 
16. Fistule Vesico-vaginal    1 

 
Tableau 1: 330 interventions urologiques 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Tableau 2: les organes atteints 
 

b) Le deuxième groupe de pathologie concerne la 
chirurgie scrotale (63 cas soit 19,09 %) 
comprenant: 31 varicocélectomies, 22 
hydrocélectomies, 8 descentes + fixation pour 
cryptorchidie et 2 vasectomies. Nous avons 
également effectué 32 circoncisions (9,69 %). 
Parmi les bénéficiaires on comptait huit enfants 
de la naissance à l'âge de neuf ans. 

c) La maladie lithiasique représentait 55 cas (16,66 
%) constituant une charge appréciable avec: 36 
lithiases urétérales traitées par urétéroscopie 
semi-rigide associée ou non à la lithotripsie intra 
-corporelle pneumatique; 10 par néphrostomies 

PATHOLOGIES QUANTITY PERCENTAGE 
PROSTATE 150 45.45% 
SCROTUM 63 19.09% 
STONE 55 16.66% 
FORESKIN 32 9.69% 
URETHRA  24 7.27% 
OTHERS 2 0.60% 
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ou pyélolithotomies pour des calculs rénaux; 9 
lithiases de la vessie ont été extraites soit par 
l'accès ouvert soit par endoscopie. 

d) Enfin, le dernier groupe concerne l’urètre avec 8 
cas (7,27 %). Ils ont été traités par 24 
urétrotomies optiques internes, 4 fulgurations de 
valves urétrales postérieures. 

e) Nous avons noté deux échecs, l’un de la 
tentative de fermeture d’une fistule vésico-
vaginale (FVV) et l’autre d’un shunt caverno-
spongieux pour priapisme. 

Commentaires 
Cette étude, limitée à un cadre privé à Port -au-
Prince, peut nous aider à mettre en évidence 
certains points: 
- Il ne devrait pas être surprenant que l'HBP et l’ADK 
représentent le plus grand groupe de patients. Les 
urologues haïtiens sont bien conscients de cette 
cohorte d’homme âgés qui passent des mois, voire 
des années, avec un cathéter à demeure, dans 
l'attente d'un remède hypothétique. 
- La TUR qui compte pour la procédure la plus 
pratiquée dans cette série n'est pas largement 
utilisée. Il faudrait mettre en œuvre un programme de 
formation approprié, car il serait bénéfique pour les 
patients et les urologues locaux. 
- La majorité des patients sont diagnostiqués ADK à 
un stade avancé de leur maladie. La seule option 
que nous avons est un traitement hormonal 
(castration chirurgicale principalement). Nous 
n’avons trouvé qu’un patient réunissant les critères 
de PPR. Heureusement, nous ne voyons pas ici le 
nombre élevé de high grade ADK chez des hommes 
relativement jeunes qui sont signalés dans la 
population afro-américaine des Etats-Unis1 et les 
français des Antilles 2 - 3. 
- Il semble curieux que dans un pays surpeuplé 
comme le nôtre, nous avons traité plus d'hommes à 
cause de l'infertilité (24 varicocélectomies) que pour 
la demande de la stérilisation (vasectomie 2). C'est 
une question de santé publique que les décideurs 
politiques devraient adresser.  
- En ce qui concerne la maladie lithiasique, nous 
avons une expertise dans l’urétéroscopie semi-rigide, 
mais aucune experience avec les urétéroscopes 
flexibles. La fragilité des scopes et le coût du laser 
sont des obstacles majeurs contre son application. 
Sinon, nous avançons vers la néphrolithotomie 
percutanée (NLPC), comme nous venons d’acquérir 

la fluoroscopie C- Arm nécessaire pour commencer à 
effectuer la lithotripsie chock-wave extra-corporelle 
(ESWL).  Une formation en (NLPC) sera nécessaire 
car jusque-là, nous faisons la chirurgie ouverte pour 
des calculs rénaux. 
- Les sténoses urétrales ont été traitées par 
urétrotomie optique interne. Les résultats n'étaient 
pas différents de ceux présentés dans la littérature 4. 
Les récentes missions de chirurgie reconstructive ont 
radicalement changé le résultat chez nos patients. 
L'introduction de l’urétroplastie avec ou sans greffe 
comme la meilleure approche pour les strictures 
difficiles 5 -6 est une avancée majeure dans la 
pratique urologique en Haïti. 
- Nous devons faire un effort dans le recrutement des 
patients pédiatriques. Ils ont peut-être changé de 
chirurgiens pédiatriques. Les circoncisions et les 
orchidopexies avec fixation sont régulièrement 
effectuées. Pour les fulgurations des valves de 
l'urètre postérieur, nous utilisons l’urétéroscope. 
Nous n'avons pas un ensemble d'endoscopie 
pédiatrique. 
Les patientes faisaient pour la plupart partie du 
groupe de la maladie lithiasique (uretère et rein). 
Nous rapportons une tentative ratée de la FVV. Cette 
femme a ensuite été référée aux chirurgiens  
reconstructeurs  génito-urinaires (GURS). Les suites 
opératoires ont été excellentes.   

Conclusion 
Cette enquête a de nombreuses limitations. Nous 
l'avons fait en voulant recueillir des informations 
utiles qui nous aideront à mettre en œuvre des 
projets, trouver des stratégies et des moyens de 
parvenir à ce que nous pensons qui devrait être 
l'objectif de cette collaboration entre les urologues 
haïtiens et américains: Atteindre un niveau 
appréciable de soins pour les patients urologiques 
haïtiens. 
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LES OBSTACLES A LA PRATIQUE DE 
L'UROLOGIE EN HAÏTI – UNE ANALYSE DES 
BESOINS 
Jean Geto DUBE, MD, MSc. 2014 
 
Notre objectif est de parler des obstacles à la 
pratique de l'Urologie en Haïti, tout en présentant 
une analyse des besoins des urologues haïtiens. Le 
but ultime est la promotion de l’Urologie haïtienne en 
statuant sur ce qui doit être fait, en particulier dans le 
domaine de la formation.  

Le sujet pourrait être abordé de deux façons : soit en 
discutant des besoins des deux services d’Urologie 
de l’Hôpital Justinien (HUJ) et de l’Hôpital de 
l'Université d'État (HUEH), soit en consultant le 
problème de façon plus large du point de vue 
national. Nous avons choisi la seconde approche, du 
fait que l’Urologie soit pratiquée ailleurs que dans 
ces hôpitaux, dans des cabinets privés, dans 
certains centres philanthropiques et enfin dans 
certains centres de Santé Publique. Dans ces 
institutions, les soins urologiques sont dispensés 
tous les jours ou sporadiquement, soit par les 
urologues haïtiens ou par des praticiens bénévoles 
étrangers, comme à l'Hôpital Bonne Fin, l’Hôpital 
Immaculée Conception, l’Hôpital Bienfaisance de 
Pignon, etc. 

Une nécessité est l'écart entre ce que l'on a et ce 
que l'on veut. Les raisons pour lesquelles ces 
besoins ne peuvent pas être satisfaits constituent les 
obstacles. Dans cet esprit, concernant l’Urologie, 
nous nous posons trois questions: 
- Quelle est la situation actuelle ? 
- Quelle devrait être la situation actuelle et ce que 
nous pouvons faire pour y parvenir ? 
- Pourquoi nous ne pouvons pas y parvenir ?  
 
Ces questions ont été intégrées dans une enquête 
qui a été envoyée à tous les urologues formés 
localement. Nous avons insisté pour obtenir de 
réponses à toutes les questions. Des responsables 
d’hôpitaux ont été abordés sur la question de la 
fourniture d’équipements urologiques. Cependant, 
notre étude comportait plusieurs limitations. Tout 
d'abord, le nombre de personnes interrogées était 
restreint. Deuxièmement, il n’a pas été possible de 
recouper les réponses compilées, afin de vérifier si 
les conclusions correspondaient vraiment à leurs 

opinions. Ces limitations ne devraient toutefois pas 
invalider les résultats de notre étude qui est soumise 
à la critique générale. De la discussion devrait 
émerger des orientations qui permettront de mieux  
connaitre les besoins réels de la spécialité en Haïti.  

Résultats :  

1) Obstacles  
Au sujet des types d'interventions chirurgicales 
effectuées, ils se composent principalement de cas 
ouverts. Du point de vue technique, les urologues qui 
souhaitent effectuer une procédure donnée, doivent 
apporter leur propre équipement, allant de 
l'électrocoagulation aux instruments endoscopiques. 
Les études d'imagerie telles que l'échographie ou 
l’UIV sont accessibles dans des institutions privées, 
mais non disponibles ailleurs. Un scan pelvien est 
disponible, mais au-delà de la portée de la plupart 
des clients des hôpitaux publics. Il est difficile 
d'obtenir des analyses de sang, tels que le PSA, et 
on peut prendre des mois pour obtenir les résultats 
de la biopsie…  
 
Un responsable d’institution interrogé ne voyait pas 
la nécessité d’acheter l'équipement sophistiqué 
urologique, car il coute très cher et les cas sont 
rares. Le rendement sur l’investissement est pauvre. 
L’Etat devrait donc absorber le coût de ces 
instruments pour les rendre accessibles au public. 
De plus, la plupart des intervenants à l'enquête a 
estimé qu'il y avait un manque de responsabilité en 
ce qui concerne l'équipement dans le cadre public, le 
système d'entretien étant insuffisant ou carrément 
inexistant. Ainsi, la demi-vie des instruments en privé 
est beaucoup plus longue qu’en public. 
Il y a aussi un problème de l’individualisme, puisque 
les urologues investissent rarement ensemble pour 
acheter les articles très coûteux.  
 
La formation des résidents reste un dilemme, n'étant 
pas normalisée et il est difficile de mesurer leur 
compétence avant l'obtention du certificat. Pendant 
la résidence, certains ont la chance de recevoir une 
formation supplémentaire à l’étranger, mais elle est 
inconsistante. Somme toute, le système a beaucoup 
à faire pour que nos diplômés rattrapent l'ère de la 
chirurgie laparoscopie et robotique. Parallèlement, 
l'aide accessoire n’est pas fiable et il est attendu 
beaucoup de la qualité des soins post-opératoires.   
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2) Besoins  

S’il est impératif de maintenir disponibles les 
instruments de base en Urologie, la responsabilité 
des utilisateurs à l'égard de l'équipement doit être 
instituée et un service de maintenance doit être 
établi. Les résidents et les urologues devraient 
bénéficier de possibilités de participation à des 
programmes de formation urologique de base et 
continue. De plus, le développement des sous-
spécialités est une nécessité particulièrement dans le 
milieu hospitalier universitaire.  
 

3) Pourquoi sommes-nous dans cette situation?  
L’analyse permet de relever plusieurs points. 
Fondamentalement, il y a un manque de vision et de 
leadership: nous ne savons pas où nous allons et 
comment y arriver. De nombreux urologues ont 
perdu toute confiance: « Pourquoi devrions-nous 
essayer? Nous sommes très loin derrière et nous ne 
pourrons jamais y arriver ». La SHU est moribonde. 
Les urologues sont trop individualistes et ne 
travaillent pas ensemble pour améliorer le système. Il 
n'existe aucun mode de réglementation pour la 
profession.   
Du point de vue conceptuel, la population ne 
comprend pas la valeur et le rôle de l'Urologie 
comme spécialité. Certains professionnels de soins 
de santé sous estiment l’importance de la spécialité. 
La pratique de l'Urologie est limitée à quelques 
centres à travers le pays. 
Finalement, il y a un manque global 
d’investissements dans la spécialité. S’il y a de la 
place pour la participation du secteur privé, le 
gouvernement devrait fournir les outils de base. La 
situation est aggravée par le fait que l'économie soit 
en mauvais état pour la plupart de la population.  
 

 

 

Cependant, il semble se profiler un certain 
redressement. Des procédures trans urétrales, un 
couple de transplantations rénales, quelques 
prostatectomies radicales ainsi que des interventions 
sur l’urètre ont été effectuées. Dans le même temps, 
il semble discernable un début de changement dans 
l'attitude de la population, puisque les hommes sont 
maintenant prêts à accepter la cure de varicocèle. 

Recommandations 
Il faudrait établir un plan stratégique pour la 
croissance de la spécialité axé sur plusieurs priorités:  

- Renforcer les structures et l’améliorer 
l’arsenal thérapeutique; 

- Développer le sens de la responsabilité 
individuelle parmi les utilisateurs de 
l’équipement et une meilleure gestion du 
matériel surtout son entretien; 

- Mettre en place un système de formation 
continue pour les médecins praticiens ainsi 
que les résidents en formation, renforcé par 
un partenariat; 

- Renforcer le rôle de la SHU comme chef de 
file pour unifier tous les urologues autour 
d'objectifs communs;  

- Rechercher les financements tiers pour 
l'acquisition d’équipements coûteux; 

- Rassembler régulièrement les urologues pour 
travailler au développement de l’Urologie et 
du bien-être de la population haïtienne en 
général. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



LA FORMATION EN RESIDENCE HAÏTIENNE EN 
UROLOGIE - OBSTACLES ET LIMITES  
Jory DESIR, MD et Youry DREUX, MD, 2014 
 
Il y a cinquante ans, un programme de résidence en 
urologie a été lancé à l'Hôpital Général de Port -au-
Prince, qui est devenu depuis l'Université d'État de 
l'hôpital d'Haïti (HUEH). Le programme de résidence 
en Urologie a commencé au Cap- Haïtien à l'Hôpital 
Universitaire Justinien (HUJ) en 2006. Ces deux 
institutions constituent les deux seuls lieux de 
formation en Urologie en Haïti et à ce jour, ils ont 
formé  24 urologues au cours des 20 dernières 
années : 22 à Port -au-Prince et 2 au Cap-Haïtien.  

Le Service d'urologie à l'HUEH 
comprend physiquement deux cabines de 
consultations pour les patients externes, neuf lits 
d'hospitalisation  (4 pour les cas d'urgence et de 5 
pour électifs) ; une salle de chirurgie mineure, une 
salle d’archivage, une salle de cathétérisme urétral ; 
une salle de conférence et trois bureaux pour le chef 
de service, l’infirmière-chef et le secrétariat. 

Le Service d'urologie de HUJ se compose d’une salle 
de consultation ambulatoire, de 11 lits 
d'hospitalisation (6 pour les cas non urgents et 
d’urgence, 1 pour l'isolement et 4 pour les patients 
privés) ; une salle de chirurgie mineure, qui est 
également utilisé pour l'exploration endoscopique ; 
une salle de cathétérisme et des soins infirmiers ; 
deux bureaux pour le chef de service et pour 
l'infirmière en chef ; une salle d’archivage et une 
salle de conférence non formelle. 

A l'HUEH, le personnel médical comprend 11 
urologues (10 actifs), 12 résidents (trois en 3e année, 
six en 2e année et trois résidents à leur première 
année, 10 infirmières, sept stagiaires, cinq étudiants 
en soins infirmiers et huit femmes de ménage. A 
l’HUJ on compte deux urologues, trois résidents 
(deux résidents de deuxième année et une première 
année), huit infirmières, 12 stagiaires, 5 étudiants 
infirmiers et 3 femmes de ménage. 

Les résidents proviennent principalement de l’UNDH 
et de l’UQ, à travers un concours national. Le 
programme de résidence s'étend sur une période de 
quatre ans et comprend un volet didactique 
théorique, un volet clinique et un volet technique. 
Cependant, les exigences spécifiques, tels que les 
buts et objectifs de ce programme restent vagues et 
souvent ignorées. En effet, les normes sont mal 
définies. Il n'y a pas de système d'accréditation des 
programmes de résidence et il n'y a aucune 
évaluation du niveau d'expertise technique réalisée 
par le résident à la fin de sa formation. Certains 

résidents terminent leur temps de formation avec une 
exposition limitée à certaines procédures ou aucune. 
Même s'il y avait un quota obligatoire de procédures, 
comment cela peut-il être appliqué? Des obstacles 
supplémentaires à la formation appropriée des 
résidents résultent de la supervision insuffisante des 
résidents, des déficiences physiques des lieux de 
stage. En effet, les installations disponibles n'ont pas 
d'équipements adéquats. Les instruments sont 
souvent obsolètes et lorsqu'ils sont détériorés, il est 
impossible de les avoir réparés voire remplacés.  

On sent que les résidents et le personnel présents 
montrent un manque de motivation et d’éthique au 
travail. On pourrait incriminer les salaires 
traditionnellement faibles (< 200 US $ /mois pour un 
résident et < 650 $ US pour le personnel traitant) et 
payés de façon irrégulière. Par conséquent, pour 
répondre à leurs besoins, le personnel traitant doit 
gagner un revenu supplémentaire en pratique privée, 
ce qui limite leur présence sur les lieux de soins et 
de stage.  De plus, il y a un manque d’accès au 
matériel éducatif livresque et audiovisuel approprié. 

Bien qu'il y ait une demande importante pour des 
soins urologiques de la part de la population, en 
dépit du fait que ces soins médicaux soient censés 
être gratuits dans le système public, un grand 
pourcentage de malades ne peut pas se permettre 
une consultation, les tests nécessaires et les coûts 
d’hospitalisation et de traitement. Par conséquent, le 
nombre de lits d'hospitalisation est limité de 
conséquence, le nombre de cas disponibles pour la 
formation des résidents. 

Les études d'imagerie adéquates (UIV, cystographie 
rétrograde) manquent la plupart du temps. 
L'équipement au service d'urgence ou dans la salle 
d'opération est dérisoire et ne comprend pas ce qui 
est  considéré comme la base, tels que l’endoscopie, 
la laparoscopie, la technologie laser. De plus, il 
manque trop souvent les outils et les matériaux 
d’usage courant, tels les cathéters coudés ou rigides, 
la machine à ultrasons, le set de cystoscopie, les 
trocarts pour cystostomie supra-pubienne, les 
filiformes, la gaze stérile et des gants, voire une table 
urologique adéquate… 

Le bloc opératoire de chacune des institutions ne 
dispose que de deux salles d’op opérant pour six 
services chirurgicaux. Le Service d'urologie a accès 
aux salles d'opération seulement deux jours par 
semaine. Il manque les tables urologiques 
appropriées, l’électro cautère, les machines 
d’aspiration, les tours endoscopiques avec source de 
lumière, les scialytiques, etc ... Il n'est pas possible 
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d’obtenir des coupes congelées (frozen section). 
L’examen ana path est coûteux pour les patients et il 
y a une longue période d'attente pour les résultats 

Bien que plusieurs résidents aient eu courte période 
de formation à l’étranger, peuvent-ils vraiment être 
considérés comme des spécialistes? Peuvent-ils 
offrir une formation de sous-spécialité ? Y a-t-il des 
programmes de formation médicale continue pour 
garder les médecins traitants à jour ? Il n'y a pas 
d'échange entre les programmes de résidence de 
l'HUEH et de l’HUJ. Il n'y a pas de recherche clinique 
ou de laboratoire et aucune publication urologique en 
Haïti. De courtes périodes de formation en France ou 
dans les Antilles françaises sont rares et 
imprévisibles. 

Pour commencer à remédier à tous ces problèmes, 
nous soumettons les recommandations suivantes :  

1- Réviser le programme national avec les buts 
et objectifs bien définis en tenant compte de 
l'évolution de la formation en Urologie dans le 
monde et adaptée à la réalité haïtienne 

2- Etablir la formation médicale continue et 
fournir les occasions d'accroître les 
compétences et le niveau d'expertise 

3- Définir des normes de soins pour l'ensemble 
du personnel impliqué dans la formation des 
résidents en Urologie. 
 

4- Etablir des rotations entre l’HUEH et l’HUJ 
pour uniformiser la formation des résidents. 
Elle comprendrait des stages cliniques, la 
vidéo conférence, des projets communs de 
recherche, des épreuves écrites et orales à la 
fin de la résidence pour valoriser la 
certification en fin de formation. 

5- Mettre en place un environnement 
universitaire avec la possibilité de publier des 
rapports de cas, des séries de cas, des 
articles de revue ou assister à des 
conférences urologiques nationales ou 
internationales,  

6- Encourager les membres du corps 
professoral à se sous-spécialiser 

7- Offrir aux résidents la possibilité de tourner 
dans ces différentes sous-spécialités et les 
aider à obtenir eux-mêmes leur qualification 
en sous-spécialité après l'obtention du 
diplôme. 
 

L'Urologie est une partie essentielle d'un programme 
de Faculté de Médecine et elle contribue à la culture 
pluri disciplinaire, en jouant un rôle actif dans la 
formation croisée de tous les résidents. 
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FORMATION EN UROLOGIE DES RESIDENTS 
- L'AVENIR DES SOINS UROLOGIQUES EN 
HAÏTI  

Angelo GOUSSE, MD. 2014 

Le contenu des exigences d’un programme 
résidentiel minimum a été approuvé par le 
programme éducatif de l’ACGME du 28 septembre 
1999. Il indique que tout programme de résidence 
doit exiger de ses résidents d'obtenir des 
compétences attendues de tout nouveau praticien 
dans six (6) domaines. À cette fin, les programmes 
doivent définir les connaissances spécifiques, les 
compétences, les attitudes requises et fournir des 
expériences éducatives nécessaires pour que leurs 
résidents : 
•  Fournissent des soins aux patients qui soient 
compatissants, appropriés et efficaces pour le 
traitement des problèmes de santé et la promotion 
de la santé 
• Acquièrent des connaissances médicales sur 
l’actualité biomédicale et évolutive, cliniques et 
apparentées (par exemple, épidémiologique et socio- 
comportementale) et l'application de ces 
connaissances aux soins aux patients 
• Expérimentent l'apprentissage et les améliorations 
techniques basées sur la pratique qui consiste à 
enquêter et à évaluer leurs propres soins aux 
patients, en l'évaluation et l'assimilation des preuves 
scientifiques et l'amélioration des soins aux patients 
• Présentent des compétences interpersonnelles et 
communicatives qui permettent un échange efficace 
de l'information  avec les patients, leurs familles, et 
d'autres professionnels de la santé 
• Fassent preuve de professionnalisme, qui se 
manifeste par un engagement à s'acquitter de ses 
responsabilités professionnelles, le respect des 
principes éthiques et la sensibilité à une population 
de patients diversifiée 
• Exercent une pratique axée sur les systèmes , qui 
se manifeste par des actions qui démontrent une 
prise de conscience et de la réactivité avec un 
contexte plus large et avec le système de soins de 
santé ainsi que la possibilité d'interpeller 
efficacement les ressources du système à fournir des 
soins à  leur valeur optimale. 
 

Le programme de résidence doit démontrer qu'il 
dispose d'un plan efficace pour évaluer la 
performance des résidents tout au long du 
programme et de la valorisation des résultats de 
l'évaluation pour améliorer la performance des 
résidents. Ce plan devrait inclure: 
•  l’utilisation de mesures fiables pour évaluer la 
compétence des résidents dans les soins aux 
patients, les connaissances médicales, 
l'apprentissage et l'amélioration basée sur la 
pratique, les compétences interpersonnelles et de la 
communication, le professionnalisme et la pratique 
basée sur les systèmes ; 
• des mécanismes pour fournir une rétroaction 
régulière et opportune des performances pour les 
résidents ; 
• un processus impliquant l'utilisation des résultats 
d'évaluation pour obtenir des améliorations 
progressives dans la compétence et la performance 
des résidents. 
 
Le programme de résidence doit utiliser la 
performance des résidents et l’analyse de 
l’évaluation des résultats pour statuer sur l'efficacité 
pédagogique du programme de résidence. Il devrait 
avoir en place un processus pour utiliser les 
résidents et l’analyse de l’évaluation de leurs 
résultats combines avec d’autres méthodes 
d’évaluation de programme pour améliorer le 
programme de résidence. 
Les buts et les objectifs généraux doivent être définis 
pour l’ensemble du programme de résidence et pour 
chaque niveau post-universitaire. Les objectifs 
généraux devraient se concentrer sur l’évaluation 
des compétences de base, l’évaluation des 
compétences chirurgicales et le jugement. 

Le résident de première année doit apprendre 
les procédures endoscopiques, la chirurgie ouverte, 
les procédures mineures (chirurgie du pénis et du 
scrotum) et les techniques chirurgicales pour les cas 
majeurs par l'observation en salle d’opération. 

Le résident de deuxième année devra 
acquérir des compétences de recherche, 
comprendre la fonction du résident « consultant », 
maîtriser les procédures chirurgicales plus 
complexes, améliorer ses compétences techniques 
de résection endoscopique (TURP, TURBT), 
maîtriser la technique endoscopique de la biopsie 
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prostatique transrectale ainsi que la lecture de 
l’urodynamisme. 

Le résident de troisième année se 
concentrera sur les procédures urologiques 
pédiatriques, acquérir des connaissances avancées 
de la physiologie rénale et de la chirurgie vasculaire 
et gérer le service de consultation. En outre, il agira 
comme premier chirurgien sur la plupart des grands 
cas et comme un auxiliaire d'enseignement pour les 
résidents juniors sur les cas mineures ouverts et 
endoscopiques. 

En quatrième année, le résident saura 
maîtriser l'organisation et la gestion du traitement 
chirurgical du patient, les soins hospitaliers et 
ambulatoires, l’organisation et le fonctionnement d'un 
service efficace. 

 
L'aspect didactique de la formation en résidence 
devrait comprendre les activités suivantes: Étude de 
cas /IVP (Uro-radiologie) – Assurance de la qualité / 
morbidité et mortalité - Conférence multidisciplinaire 
d'oncologie - Didactique / Club " Campbell " -   
Evidence-Based Medicine - Journal Club - Urologie 
pédiatrique – Néphrologie – Recherche – 
urodynamique - Professeur invité - Conférences 
Télé- Médecine - Web Based Education. 
 
Le but de ces activités didactiques est d'obtenir une 
connaissance de base sur l’hypertrophie bénigne de 
la prostate, LTOS, les cancers de la prostate, de la 
vessie, du pénis, du rein ;  l’incontinence urinaire de 
l’homme et de la femme ;  la lithiase urinaire ; les 
troubles urologiques pédiatriques ; la dysfonction 
érectile, l'infertilité masculine ; les infections genito 
urinaires  et les traumatismes de l’urètre et la 
sténose. 
 
Dans le cadre de ses fonctions administratives, le 
résident en chef organise les horaires, gère les 
heures d’astreinte, est responsable de l'action 

disciplinaire, fournit des conseils en cas de besoin et 
participe à l'évaluation de la performance des 
résidents juniors et les membres du corps 
professoral. 
Pour répondre à leurs besoins de recherche, les 
résidents sont invités à participer aux travaux de 
recherche clinique tout au long de leur séjour. Ils 
sont également encouragés à présenter leurs 
résultats de recherche à des conférences locales, 
nationales et internationales prévues. 
Il est urgent d'avoir une Certification en Urologie en 
Haïti. Ce processus devrait impliquer la Faculté de 
Médecine, le Ministère de l’Éducation, le Rectorat de 
l'Université et la Société Haïtienne d’Urologie. Il est 
également nécessaire de vérifier les crédits et les 
compétences des Urologues bénévoles qui 
travaillent en Haïti. Ces deux certifications seraient 
mieux supervisées par un organisme centralisé et 
avec le soutien et la contribution de l'Association 
Urologique Américaine (AUA), la Société 
Internationale d’Urologie (SIU), l’IVU Med, les 
Urologues volontaires et d'autres organisations 
intéressées.  
Pendant ce temps, il y a un grand besoin 
de fournitures de base (cathéters, endo prothèses 
vasculaires, des fils, des sutures, des plateaux genito 
urinaires) ; d’Instruments endoscopiques  rigides et 
flexibles ; d’Equipment d’ultra sonographie ; 
d’Equipements uro dynamiques ; de Salles 
d'opération avec le personnel adéquat et les 
équipements ; d’Ordinateurs pour l'éducation à partir 
du Web, DVD, audio –visuels ;  des simulateurs 
d’enseignement (Animaux / Mannequins). 
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GENERALITES SUR LA GREFFE DE REIN. 

*Jacques Maurice JEUDY, M.D. 2014 

Chirurgien Urologue 

PART I : GENERALITES 

La greffe rénale est universellement acceptée et 
pratiquée comme le traitement de choix de 
l’insuffisance rénale chronique. Elle pallie aux 
carences de la dialyse et offre une solution à long 
terme à tout insuffisant rénal dont l’état de santé est 
suffisamment adéquat pour supporter le stress d’une 
chirurgie majeure. 

INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE. 

Le diabète et l’hypertension artérielle constituent les 
deux principales causes conduisant à l’insuffisance 
rénale chronique chez l’adulte. Chez l’enfant, par 
contre, on retrouve surtout les maladies 
glomérulaires et les anomalies urologiques 
congénitales comme étiologies prédominantes à la 
base du syndrome urémique. 

Au-delà de quinze années d’histoire de diabète et 
d’hypertension, le risque d’insuffisance rénale 
augmente de façon exponentielle. Ce risque peut 
être réduit avec un contrôle strict de la glycémie et 
de la tension artérielle, sans pour autant être 
complètement éliminé. 

D’autres syndromes cliniques, bien que rares, 
peuvent conduire à l’insuffisance rénale dans la 
population adulte. Citons, par exemple, la maladie 
poly kystique rénale, les glomérulonéphrites, ainsi 
que l’usage abusif d’anti inflammatoires et de 
certaines potions médicinales. 

Cliniquement silencieuse au début, l’insuffisance 
rénale s’installe sur une période plus ou moins 
longue, avec une moyenne de trois à cinq ans. Très 
protéiforme, elle produit des troubles hydro- 
électrolytiques constants, une anémie parfois difficile 
à contrôler en raison de la baisse de production de 
l’érythropoïétine par la défaillance rénale et, enfin, le 
syndrome urémique à caractère clinique et 
sérologique varié. 

A ce stade, la maladie rénale est pratiquement 
irréversible; il n’y a plus de réserve néphronique ou 
pas assez. Seul un rein artificiel, sous forme 

d’hémodialyse ou de dialyse péritonéale, peut garder 
le patient en vie, en attendant le miracle d’une greffe 
rénale. 

ULTRAFILTRATION 

Au cours de la dernière décade, d’importants progrès 
ont été réalisés quant à l’accès à différentes 
méthodes d’ultrafiltration en cas d’insuffisance rénale 
chronique. L’objectif majeur de l’ultrafiltration peut 
être essentiellement réduit au maintien de l’équilibre 
hydro électrolytique et acido-basique, et celle du 
milieu intérieur. 

1- Hémodialyse. 
Elle est actuellement la méthode de choix, utilisée 
dans 80 % des patients avec insuffisance rénale 
chronique aux Etats-Unis et en Europe. Elle assure 
une filtration satisfaisante quand elle est exécutée 
selon un protocole adéquat. Son coût de 
fonctionnement se révèle prohibitif pour les moins 
privilégiés de la société. 

2- Dialyse péritonéale. 
Elle représente une alternative tout à fait 
intéressante pour certains patients, dotés d’une 
bonne capacité péritonéale en vue d’une filtration 
satisfaisante. Elle assure aussi une certaine 
indépendance au patient. Trois fois moins couteuse 
que l’hémodialyse, elle est une méthode à considérer 
dans les pays à faibles moyens économiques. 

LA GREFFE RENALE. 

Les bénéfices de la greffe rénale ont été 
classiquement décrits en termes de la prolongation 
et de la bonne qualité de la vie, ainsi qu’une 
réduction substantielle des dépenses médicales. 
Selon le rapport de l’UNOS (United Network for 
Organs Sharing) de 2007, il y a 98 % de chance de 
survie à 1 an et 94 % de chance de survie à 5 ans 
pour une greffe rénale réalisée à partir de donneurs 
vivants. La greffe rénale à partir de reins 
cadavériques jouit des mêmes bénéfices, à un 
niveau certes moins élevé. Ces bénéfices sont 
similaires pour hommes et femmes. 

La découverte de l’azathioprime en 1962 a été l’une 
des raisons du succès de greffe d’organes.  A cette 
période, la survie à 1 an se chiffrait à 45 %, presque 
la moitié de l’excellente survie dont jouit le greffon 
rénal en 2008. Cette grande différence s’explique par 
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les récentes avancées immuno pharmacologiques, le 
raffinement de la technique chirurgicale et une 
meilleure prise en charge du greffé. 

Soulignons que la durée moyenne de vie pour une 
greffe de rein cadavérique est de 7.8 à 13.6 années; 
la greffe de rein obtenu à partir de donneur vivant 
peut aller jusqu'à 21.6 années. 

CONSERVATION DE l’ORGANE 

Le but de la conservation de l’organe est de 
minimiser les phénomènes métaboliques de la 
cellule, réduisant le taux d’utilisation de l’énergie en 
pleine anaérobie. L’hypothermie de l’organe, 
associée à la présence d’inhibiteurs métaboliques et 
de substances tampons diminue le rythme du 
métabolisme cellulaire et empêche l’œdème 
cellulaire. Nous préférons la solution de l’Université 
de Wisconsin qui est très efficace et non couteuse 1. 

ABO COMPATIBILITE / HLA MATCHING 

 L’histocompatibilité sert à identifier la compatibilité 
entre le donneur et le receveur de l’organe à 
transplanter. A côté de la compatibilité dans le cadre 
du système ABO, le plus important cross match à 
réaliser avant une greffe rénale est le HLA matching 
(Human Leucocyte Antigen) avec ses deux classes I 
et II. Au début du programme, les tests 
d’histocompatibilité et d’immuno pathologie seront 
faits à l’université de Miami, dans le service de greffe 
rénale, et ce à un prix forfaitaire en support au 
programme de greffe 2. 

CHIRURGIE DU DONNEUR VIVANT 

Dans le cadre du programme de greffe rénale mis 
sur pied par le Centre Haïtien de Greffe, le rein sera 
prélevé à partir d’un donneur vivant proposé par le 
futur receveur. Il sera évalué avec soin, avec le sens 
de l’éthique et de la compassion. Tout potentiel 
donneur de rein sera exclu à la découverte d’au 
moins un critère d’inéligibilité tel que mentionné dans 
notre protocole de donneur vivant. 

Une néphrectomie sera effectuée soit par voie 
laparoscopique soit par chirurgie ouverte. Le 
chirurgien responsable de la néphrectomie de 
donation s’assurera  d’une hémostase parfaite, 
accompagnée d’une dissection péri hilaire soigneuse  
et du prélèvement d’une bonne longueur de l’uretère. 

Nous évitons, autant que possible, de prélever un 
rein avec artère rénale multiple, ce qui allongerait le 
temps de l’anastomose vasculaire du greffon, donc 
du temps de l’ischémie rénale. Une néphrectomie de 
donation dure en moyenne 3 heures de temps. Nous 
prévoyons 4 jours d’hospitalisation pour le donneur; 
ce délai sera prolongé si nécessaire. 

CHIRURGIE DE LA GREFFE RENALE 

Nous utilisons la technique classique, avec une 
incision curviligne dans l’une des fosses iliaques (la 
droite le plus souvent). L’artère rénale du greffon 
sera anastomosée, dans la majorité des cas à 
l’artère iliaque externe, alors que la veine rénale, 
elle, sera anastomosée à la veine iliaque externe 3. 
Dans certains cas de présence floride de plaques 
athéromateuses dans l’artère iliaque externe 
(particulièrement chez les diabétiques), l’artère 
rénale du greffon sera  anastomosée sans problème 
à l’artère hypogastrique. L’uretère du greffon rénal 
sera anastomosé à la vessie selon la technique de 
Lich Gregoir ou de Politano Leadbetter. La durée 
moyenne de la chirurgie de la greffe rénale est de 4 
à 6 heures (fig. 1, 2, 3, 4, 5). 

 
 

 
 
Fig. 1: incision de néphrectomie gauche 

Fig. 2: Clampage artère et veine rénale gauche avant 
néphrectomie 
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Fig. 3: incision de transplantation           
Fig. 4 : anastomose artère et veine rénale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5 : Anastomose   urétéro vésicale 
 
LA PERTE DE LA GREFFE. 

Plusieurs étiologies peuvent se combiner dans la 
perte d’une greffe. Les causes les plus communes 
peuvent se catégoriser de la façon suivante: 

a) Décès du patient avec une greffe 
fonctionnelle; décès le plus souvent causé 
par des maladies cardio-vasculaires. (27 % 
des cas de greffe rénale); 

b) Insuffisance rénale aigue (24 %); 
c) Rejet aigu de la greffe (18 %); 
d) Rejet chronique de la greffe (11 %). 

 

Protocole d’IMMUNOSUPPRESSION/ GREFFE 
RENALE 

 L’excellente amélioration de la greffe rénale est due, 
entre autres, aux avancées pharmacologiques 
relatives à la science de la transplantation d’organe. 
L’Université de Miami/Jackson Mémorial Hospital 4, 5, 

6, qui a l’un des plus bas taux de rejet de greffes (soit 
8-10%), utilise un anti leucocytaire (Thymoglobuline), 
Daclizumad (ZenapaxR) ou Basiliximab (Simulect R) 
et du Methylprednisolone immédiatement après la 
greffe. L’immunosuppression de maintenance sera 

assurée avec un inhibiteur de la calcineurine 
(TacrolimusR/CyclosporineR) et du mycophenolate 
mofetil.  

.  

GREFFE RENALE CHEZ LES ENFANTS 

La greffe rénale est actuellement acceptée comme le 
traitement de choix chez les enfants souffrant 
d’insuffisance rénale chronique. 

Aux Etats-Unis d’Amérique, près de huit mille enfants 
ont reçu une greffe rénale au cours des dix dernières 
années. La greffe rénale dans la population 
pédiatrique constitue 6 % de l’ensemble des greffes 
rénales pratiquées aux USA. Il est intéressant de 
noter qu’une bonne greffe rénale chez un enfant 
améliore non seulement le syndrome urémique, mais 
aussi assure une amélioration substantielle de la 
croissance squelettique, de la maturation sexuelle, 
de la performance intellectuelle et une meilleure 
fonction psychosociale. Un enfant avec un greffon 
rénal bien fonctionnel aura une qualité de vie que la 
dialyse ne peut nullement offrir. La survie à 5 ans 
d’une greffe rénale chez l’enfant se chiffre à 94 %. 

GREFFE RENALE ET GROSSESSE 

Environ 17.000 femmes avec greffe rénale sont 
devenues enceintes. Il n’y a pas de risque majeur 
pour le fœtus et la mère. Un changement du régime 
de l’immunosuppression s’avère néanmoins 
nécessaire pour le bon déroulement de la grossesse. 

GREFFE RENALE chez les Patients avec HIV. 

Le succès du traitement anti rétroviral a 
complètement changé l’histoire naturelle et le 
pronostic des malades atteints du virus HIV 7. 
Cependant, en raison du fait que ces malades vivent 
plus longtemps, il y a eu une augmentation 
progressive des maladies hépatiques et de 
syndromes d’insuffisance rénale, causés dans la 
majorité des cas, par la néphropathie associée au 
virus HIV. Le taux de mortalité des patients HIV avec 
insuffisance rénale terminale étant similaire à celui 
des patients sans HIV, il est donc normal de 
pratiquer la greffe rénale pour ces patients. Toutes 
les données scientifiques actuelles révèlent 
d’excellents résultats cliniques chez ces patients non 
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immuno déficients qui ont eu la chance d’être 
transplantés. 

Suite au prochain numéro d’Info CHIR. 
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LE CANCER DE LA VERGE AU SERVICE 
D’UROLOGIE DE L’HUEH 

Christian VALME, MD, Résident II* ;  Claude 
PAULTRE, Urologue * 

*Service d’Urologie HUEH, 2014 

Introduction 

Le cancer de la verge est rare et son incidence varie 
considérablement d'un pays à l'autre 1 5.Toutefois,  
suite à une étude épidémiologique menée en 
Angleterre en 2013, on a pu déceler une 
augmentation non négligeable de 20% de cette  
maladie au cours des 30 dernières années. Bien que 
l’âge d'apparition avoisine les 60 ans, on a constaté 
que 20% des patients des pays du tiers 
monde avaient moins de 40 ans lors du diagnostic 
clinique 2. 

En Haïti, le cancer de la verge est bel et bien 
présent. Cependant, l’incidence ici n’est pas connue, 
puisqu’aucune étude épidémiologique sérieuse n’a 
encore été menée. Il est à noter que les cas qui sont 
diagnostiqués au Service d’Urologie viennent à un 
stade avancé de la pathologie comme le montre la 
photo qui illustre cet article.                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 : Ca pénien au stade avancé 

Anatomie pathologique 

Dans 95% des cas, on a affaire à un carcinome 
épidermoïde et dans 5% des cas à un carcinome à 
cellules de Merkel, à un carcinome à petites cellules 
ou à un mélanome.  

Facteurs de risque 

Les facteurs tels qu'une hygiène intime laissant à 
désirer, des partenaires multiples, 

l’immunodéficience, l'accumulation de smegma, une 
balanoposthite, un phimosis, un paraphimosis, le 
lichen scléro-atrophique, le tabac, l'exposition aux 
ultraviolets et la circoncision chez l'adulte figurent 
parmi les facteurs de risque 1, 4, 5, 6 ,7, 8 . Il est à 
souligner que l'HPV 16 est présent dans 40 % des 
cas de cancer de la verge.  
             
Signes cliniques 
La présence de rougeur, de nodule indolore, 
d’érythème, d'écoulement fétide, d'excroissance, de 
masse bourgeonnante, de douleur, de plaie 
remontant à plus d'un mois et de saignement au 
niveau de la verge, doivent faire penser à un cancer 

1, 5 . Ce dernier peut envahir les corps érectiles de la 
verge, l'urètre, la prostate. La dissémination 
métastatique se fait par voie lymphatique (fig. 2). 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 
Fig. 2 : masse bourgeonnante pénienne 

Pronostic  

 Le pronostic de ces patients dépend de l’étendue, 
de la localisation de la tumeur, du stade auquel le 
diagnostic a été posé et le traitement initié. 
L’envahissement des ganglions inguinaux paraît être 
le facteur pronostic principal. 

Traitement 

On peut envisager: une circoncision, une 
microchirurgie, une excision large, une chirurgie au 
laser, une amputation partielle ou totale de la 
verge voire une émasculation avec ou sans curage 
ganglionnaire. A un stade précoce, la chirurgie et 
la chimiothérapie sont préconisées tandis qu’à un 
stade avancé l’association: chirurgie, 
chimiothérapie et radiothérapie est de mise. Afin 
de diminuer les risques de récidives, la 
radiothérapie est recommandée 1,3, ,5, 8 . 
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Prévention 
La posthectomie néonatale est fortement 
recommandée car elle diminue l’effet carcinogène 
du smegma. L’utilisation de préservatif et la 
vaccination diminue aussi le risque d’infection au 
papillomavirus incriminé dans le cancer de la 
verge. Circoncis ou non, le plus important c’est de 
respecter les règles d’hygiène. 
 
Prise en charge du cancer de la verge dans le 
service d’Urologie de l’HUEH 

Dans le service d'urologie de l'Hôpital de 
l'Université d'Etat d'Haïti, 9 cas ont été 
diagnostiqués pour l'année 2013. 4 d’entre eux ont 
subi une émasculation, 3 ont eu une pénectomie 
partielle. Les 2 autres ont refusé la chirurgie et ont 
préféré partir. L’âge moyen des patients opérés 
était de 45 ans, le plus jeune et le plus vieux étant 
âgés respectivement de 40 et de 65 ans. Des 7 
cas opérés, l’évolution de 5 d’entre eux a été 
satisfaisante. Toutefois, l’émasculé D.P âgé de 49 
ans opéré en Décembre 2013 est revenu 2 
semaines plus tard avec une infection superficielle 
de la plaie opératoire. Son état s’est amélioré dans 
le service et il est suivi depuis 2 mois dans un 
centre de sante situe à Gressier. L’émasculé V.P. 
âgé de 40 ans, opéré en Novembre 2013 est 
décédé en Mars 2014. Venu tardivement dans le 
service, en plus de la tumeur de la verge, il 
présentait une masse ulcérée bourgeonnante 
d’environ 15 cm de diamètre de la région inguinale 
droite évoquant des métastases inguinales 
ganglionnaires 9, 10. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

Bien que cette pathologie soit rare, il est d’une 
importance capitale qu'une campagne de 
sensibilisation soit effectuée afin d'informer le public 
sur l’existence du cancer de la verge, sur la manière 
de le prévenir et d'encourager les patients atteints 
à se rendre très tôt en consultation urologique. 
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I- REMISE DE PLAQUE « HONNEUR ET 

MERITE » AUX  Pr. Paul SEVERSON 
et Dr. Guy Deve THEODORE 

Le Pr. Paul Severson a effectué une présence 
constante en Haïti depuis  les 25 dernières années et 
s’est dévoué   au soutien et à l'encouragement de  
l'excellence dans les soins de santé, principalement 
par l'éducation des chirurgiens. Il est le Président de 
Projet Haïti, Inc.  un organisme de bienfaisance qui a 
soutenu de nombreux projets en Haïti, notamment à 
Pignon et l’Hôpital de Bienfaisance (HBP).  
Le Pr. Severson est le Co-Director, Minnesota 
Institute for Minimally Invasive Surgery, le Co-
Director, MIMIS Weight Loss Center Program 
Director et Clinical Adjunct Professor, University of 
Minnesota Medical School. MIMIS  a beaucoup 
apprécié le travail de Project Haiti  et a contribué en 
envoyant  de nombreux chirurgiens, infirmières et 
autres personnels de santé en tant que membres 
des équipes pédagogiques chirurgicales. Cette 
organisation a fourni du matériel médical, du matériel 
chirurgical, et a financé et parrainé plusieurs de nos 
cours de chirurgie au cours de nombreuses années.  
Le Pr. Severson est aussi membre du SAGES Global 
Affairs Committee. Sur son conseil, la Society of 
American Gastrointestinal Endoscopic Surgeons 
(SAGES)  a envoyé   plusieurs missions en  Haïti 
depuis 2010 pour étudier la nécessité et la possibilité 
de travailler efficacement dans le pays. Il a parrainé 
un cours international de surveillance d'examens 
dans la cholécystectomie laparoscopique, à l'HBP. Il 
a présidé la première session de chirurgie 
minimalement invasive, dans laquelle la première 
cholécystectomie laparoscopique a été réalisée dans 
le secteur public, à l’HUEH.  Le président de la 
SAGES, Dr Horacio Asbun a jeté les bases d’une 
formation continue par vidéo conférences,  à partir 
de certains sites américains et canadiens, se basant 
sur le programme SCORE.  Une démonstration a été 
faite en Avril 2012 et la session inaugurale a eu lieu 
le 14 mars dernier.        
Pour toutes ces actions d’envergure au profit de la 
chirurgie en Haiti, le Ministère de la Santé Publique, 
en la personne de la Ministre, Dr. Florence 
Guillaume Duperval et l’Association Haïtienne de 

Chirurgie, en la personne du Dr Jean-Marie 
Eustache, ont offert au Pr. Paul Severson et au Dr. 
Guy Deve Théodore, une plaque « HONNEUR et 
MERITE » (fig.1). 
 
Fig. 1: Pr. Severson, Dr. Guillaume, Dr Théodore, Dr. 
Eustache. 

 
II- ASSEMBLEE GENERALE A L’AHC 

Selon le compte rendu du secrétariat de l’AHC, une 
importante assemblée générale fut tenue  à la date 
du  29 mars 2014 pour débattre de nombreux sujets : 

a) Présentation des actions à date des 
différents comités  

Le Comité ad hoc présenta, entre autres un compte 
rendu de la visite au Plateau Central. En effet, le 
jeudi 27 Mars, une délégation composée du 
Président et de deux membres du comité ad hoc 
visitèrent les hôpitaux de Mirebalais et de Hinche. 
L’objectif principal était de rapprocher l’AHC des 
institutions sanitaires et des chirurgiens pratiquant 
dans des zones éloignées. L’accueil a été favorable 
et la délégation s’est faite une idée du 
fonctionnement de ses membres en périphérie.   
Une proposition a été faite de jumeler cette activité 
avec celles de la DOSS/ MSPP dans le but d’aider à 
l’inventaire des chirurgiens à l’échelle nationale, à 
l’évaluation de leurs conditions d’exercice 
professionnel et des plateaux techniques, au 
recensement des activités et des programmes en 
cours.  La finalité serait de dresser une carte 
nationale des chirurgiens et d’élaborer des normes 
reconnues de pratique chirurgicale en Haïti.  

Informations  
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Si l’opinion générale devenait favorable à la 
poursuite des visites, elles devraient cependant 
garantir le maintien de l’indépendance et l’autonomie 
de l’AHC. De plus, l’élaboration d’une fiche technique 
garantirait la standardisation des évaluations.  

Les actions envisagées par le Comité de Relations 
Publiques (CRP) visent principalement au 
renforcement de la présence de l’AHC dans le milieu 
professionnel, administratif et dans la société civile.  
Une association forte, se basant sur des membres 
soudés et déterminés à faire entendre leurs voix, 
devrait la rendre incontournable dans la prise de 
décisions   intéressant la pratique chirurgicale en 
Haiti.  

La politique budgétaire devrait être révisée.  Un 
comité devrait être en charge. Des donateurs 
devraient être identifiés. Un plan stratégique des 
activités devrait être élaboré  devant faciliter le 
support d’éventuels bailleurs.  

Le Comité Scientifique et de Formation Continue 
(Cs-Fc) présenta son profil et une perspective de ses 
orientations ultérieures. L’accent fut mis sur 
l’importance de ses activités dans le cadre du 
fonctionnement d’une AHC dynamique, productive et 
moderne. L’accent est mis sur la réalisation 
d’activités scientifiques régulières, le développement 
de la culture de la formation continue, le 

développement personnel continu et l’évaluation de 
la pratique professionnelle chez tous les membres.   
A date, le Cs-Fc a déjà initié un programme de vidéo 
conférences SAGES qui s’appuie sur le SCORE 
curriculum en vigueur aux USA. Elle a aussi 
contribué à la réalisation d’une session de chirurgie 
laparoscopique à Pignon. De plus, un programme de 
hernioplastie adressée aux patients nécessiteux des 
hôpitaux publics   est en cours de finalisation. 
La proposition de la tenue de l’animation scientifique 
« Journal Club »  a été faite. 
 

b) Révision des statuts 
Le comité de révision des statuts présenta la 
méthodologie du travail effectué qui a consisté en la 
publication du document existant et le recueil 
systématique des propositions. Les membres 
présents se sont exercés démocratiquement à 
réviser article par article les statuts de l’AHC, en 
tenant compte de tous les commentaires comme 
ceux de consulter un juriste et d’inclure la défense 
des droits des chirurgiens face aux assurances, à la 
DGI, à la justice en ce qui a trait à la pratique de la 
chirurgie en Haiti. 
Les discussions étaient très enrichissantes et ont 
rapproché les chirurgiens autour de la Chartre Mère.   
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Base de données de l'Association Haïtienne de Chirurgie   

Date:  
Avril 2014 

      

EXERCANT EN HAITI 
# Nom Prénom Spécialité Cell phone Email  Lieu de 

Travail 
Ville 

1 Archange A Camille C G 34548822 camillearchange@gmail.com   Pap 
2 Arthur Roger C G 36653592 arthuroger@hotmail.com HBM PaP 
3 Augustin Somoza C G 38734092 syaugustin159@hotmail.com HIC  Les 

Cayes 
4 Augustin Sylvio Jr C G 34524303 augustinsylviojr@hotmail.com HUEH PaP 
5 Baptiste Lucien C G 37779799 batlucien@yahoo.fr 

  

PaP 
6 Barella Rodolphe C G 37344455  <rodbarella@yahoo.com> HUJ Cap 
7 Bazelais Elie   C G     HAF  PaP 
8 Beauboeuf Bernard C G   beauboeufmb@yahoo.fr   PaP 
9 Bellanger Claude C G 37350355/ 

 33889265 
claude_bellanger@yahoo.com HSC  

Léogane 
10 Bellevue Luckner C G 37261580/ 

34530177 
lounibel@yahoo.fr   PaP 

11 Benjamin Delanoë C G     HAF PaP 
12 Bien Aimé Charles 

Henry 
C G       Pap 

13 Bijoux Frantz C G 38212418/ 
34580778 

drfrantzbijoux@yahoo.com   PaP 

14 Bince  Josué 
Edwige 

 C G  33654741/ 
34246476 

bince.josue@yahoo.com   PaP 

15 Bitar Jerry C G 37019717 jerrybitar34@yahoo.fr HBM PAP 
16 Bitar Marlon C G 37010149 marlonbitar@aol.com HBM PAP 
17 Bontemps Edouard C G 37518644/ 

 34460685 
edbontempsfr@yahoo.fr HLP PaP 

18 Bontemps Simphar C G 37714742 simpharbontemps@yahoo.fr   PaP 
19 Brouard  Philippe C G 37210483 pbrouard2000@yahoo.ca   PaP 
20 Cantave  Jean CG 

Oncol 
  cantajean@hotmail.com SHONC PaP 

21 Charles   C G       Léogane 
22 Charlot Renan 

Armstrong 
C G   racharlot@yahoo.fr   paP 

23 Cherenfant Pierre Marie C G 36806820 pcherenfant@yahoo.com HUM Mirebalais 
24 Chérubin Mozart  C G 38394490 cherubinmozart@yahoo.fr Beraca  La Pointe 
25 Chevalier Charles   C G 37233636     PaP 
27 Coq Jean Gracia C G     HUJ C-H 
28 Daguilh Maurice C G 34548048 mauricedaguilh@yahoo.com HLP  PaP 
29 Das Luxon C G   luxondas@yahoo.fr     
30 Damas   C G       C-H 
  Décome Izenelle  C G   isnelldecom@yahoo.fr  H F-L 
31 Defay Jerome J C G 48023408 jjdefay@gmail.com HUM Mirebalais 
32 Dégand Margareth C 

PLASTIQUE 
37023646 madeganddutour@yahoo.fr Clinique 

lambert 
  

33 Demorcy Armel C G 38740770 ademorcy@hotmail.com OFATMA PaP 
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34 Dérivois Eunice C G 37245691 edme1609@yahoo.fr 

DFPSS PaP 
35 Désarmes   C G         
36 Désir  Isaac Jr  C G       PaP  
37 Dominique Guy Gérard C G 37104603 dguygerard@yahoo.fr OFATMA PaP 
        
39 Doucet Jean Gary C G 37274044 / 

 34014567 
jgdoucet@hotmail.com   paP 

40 Elie Alix N chir 37336191 alelie2000@yahoo.fr   PaP 
41 Elie Jean Pierre N chir 38064834     PaP 
42 Eustache Jean Marie C G 37220770 jemeustache@yahoo.com   PaP 
43 Exe Chauvet C G     H A  S Centre 
44 Francius Adler E C G + 

PLAIES 
37227821/ 
 33712370 

afrancius@yahoo.fr H B M PaP 

45 Gautier Marie 
Antoinette 

C G + sein 34580008/  
36264437 

magautier8@gmail.com   PaP 

46 Georges Jean Marie C G 37191923 janjangeorges@yahoo.fr   PaP 
47 Germain Jocelyne C C G   jocarrenard19@gmail.com HEG   
48 Gilbert Wilkens C G 37521166/  

33586085 
gilbertwilkens@yahoo.fr     

49 Gilles Louis Gérald C G 38051091 geraldgilles@yahoo.fr     
50 Gousse Myriam C Thor et 

vasc 
36311983/ 
 34576365 

maximise63@yahoo.com OFATMA PaP 

51 Guillaume Fritz C Thorax       PaP 
52 Harris Johnny C G   drharjoh@yahoo.fr OFATMA PaP 
53 Hyacinthe  Michael W C G   drmikeo02@yahoo.fr     
54 Isma Arlet C G 37679695/ 

42175656 
arletisma@hotmail.com OFATMA PaP 

55 Jean 
Baptiste 

Rubens Luc C G   jb2_21@hotmail.com     

56 Jean Louis Godson C G 48923619 wychy2001@yahoo.fr HIC Cayes 
57 Jean Louis MAC Lee C G 48923707   HUM Mirebal. 
 58 Jean Michel Dominique C G 37538584 dominiquehtd@yahoo.fr     
59 Jérôme Clifford C G         
60 Jeudy André 

Patrick 
C G 37842811 andrepatrickjeudy@gmail.com HUP PaP 

61 Jeudy Harry   C Péd 37224150 harryjeudy@yahoo.fr HUEH PaP 
62 Jeune  Wens 

Moustaky 
C G 38238188/  

33096001 
wensmustaky@gmail.com   PaP 

63 Jeune Grenson C Thor et 
vasc 

36722429 grensonjeune@yahoo.com   Gonaives 

64 Joseph Wesly C G 36458550 jowes333@yahoo.fr     
65 Juin  Stanley C G   jstanley27@yahoo.ca     
66 Kédo 

Miguel 
Josette C G   jokemig@hotmail.com   PaP 

67 Kernisan  Geissly C G 37445084 gkernisan@yahoo.fr  HUEH PaP 
68 Laguerre Jean Daniel c g 37601465 laguerrejd@hotmail.com   HINCHE 
69 Leger Robert C g 37018566 r5leger@yahoo.com   Cayes 
 70 Loiseau Jenn 

Harlene 
       HUP 

71 Kernissant Max Harry C VASC 37233901 drmhkernisant@hotmail.com HUEH PaP 
72 Lévêque Bernard C G   doctimay@yahoo.com HUEH PaP 
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73 Lolagne Fritz C G 37021644/ 
 34911405 

frilo21@yahoo.com   Pt Goave 

74 Louis Fils Marie May C G 38731819 maylouisfils@yahoo.com     
75 Louisma Osnel C G 37375934 kolosse72@yahoo.fr OFATMA PaP 
76 Marcel Delcarme C G   delmarvo@yahoo.fr   France 
77 Michel L A Fritz C G 37012858 flamy28@yahoo.fr   PaP 
78 Milce Jude C Thor et 

vasc 
  jumilc2007@hotmail.com   PaP 

79 Moliere Jean C G 36860560 jeanjomo@hotmail.com   Mirebal. 
80 Olibrice Harry 

William 
C G   oliwilharry@yahoo.fr   PaP 

81 Marc Paulin C G   paulinmarc@yahoo.com     
82 Padovany Michelson M 

N 
C G 37786878 padovani001@gmail.com HUM   

83 Petit Joseph 
Nicolas 

C G   jonip1988@yahoo.fr     

84 Philémon Licesse C G       PaP 
85 Pierre Gérard 

Pierre 
C G       PaP 

86 Pierre Bernard N chir 37192362 docbernardpierre@yahoo.fr HUEH PaP 
87 Pierre Sosthenes C G 34012345 sospierre55@hotmail.com     
88 Quetant  Rony C G   quetant2005@yahoo.fr HLP   
89 Rabel Peterson C G   rabelpeterson@yahoo.fr     
90 Regis Emmanuel  C G   regis70dream@yahoo.fr  HLP St Marc 
91 Richemé Rolph C G 43335999 rricheme@hotmail.com     
92 Rousseau Philippe C G 37746464 prousseau2011@gmail.com   PaP 
93 Roy Pierre 

Eugene 
C G 37342304 piereuroy@yahoo.com   PaP 

94 Saint Fleur Woodley C G   woodley_stfleur@yahoo.com OFATMA PaP 
95 Salnave Richard C G 37027525 richardsalnave@yahoo.fr   PaP 
96 Sanon Sylvain C G       PaP 
97 Santiague Lunick C G 37345451 lunickletortugais@yahoo.fr   Pd P 
98 Sejour Maxime C G 34614450 maximesejour@hotmail.com   PaP 
99 Télémaque Franck C G 34013422/ 

 47355350 
tlmq15@yahoo.com HUEH PaP 

100 Thomas Franck C G 37170682 kiki_thomas@hotmail.com   PaP 
101 Toussaint Sterman C G 37261562 stermant@yahoo.fr HLP Saint 

Marc 
102 Ulysse Gerald C G       PaP 
103 Valeris Harry C G 34046305 harryvaleris@yahoo.fr   PaP 
104 Valsaint Jérôme 

Patrick 
N chir 34900055 pvalsaint@yahoo.com HBM PaP 

105 Vastey Nesly C G 34621276 nvastey@yahoo.com HLP PaP 
106 Viard Chilove C G 37311348 drviard@hotmail.com     
107 Victor Koenigsmark C G   vkoenigsmark@aol.com HSN Jacmel 
        
EXERCANT A L’ETRANGER 
1 Salomon Lunel C G   lunelsalomon@gmail.com   Canada 
2 Doisy Wilguy C G   dwilguy11@yahoo.fr   France 
 3 Hyacinthe  Francesca C Thorax       USA 
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 4 Westerband Dany C G       USA 
 5 Adam Martine C G       USA 
 6 Adisson Yvens C G   tibeadis@yahoo.ca   USA 
 7 Pierre Rodrigue C G       USA 
 8 Manigat Yves C G       USA 
 9 Ovide Frantz C G       USA 
 10 Alouidor Reginald C G       USA 
 11 Célestin  Guignard C G       Canada 
 12 Jacob Frantz C G       USA 
 13 Pierre François Jr C G       Canada 
 14 Pierre Louis Emeline C G       Canada 
 15 Joseph Marie 

Claude 
C G       Canada 

 16 Marcel Delcarme C G     Guadel. 
 17 Lominy Michel C G       USA 
 18 Thermezy Kathleen C G   kthermey@yahoo.com     
 19 Jean 

Baptiste 
Elixene C G 3.30492E+11 elixenej@yahoo.fr Hôpital 

Saint 
Roc 

Nice 
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BLAGUE: 
  
Le professeur:  Alors, Toto, si je te donne 2 lapins + 2 lapins + 2 lapins, cela te fait combien de lapins? 
Réponse de Toto: 7 lapins. 
-Mais voyons Toto, tu sais compter? Bon essayons autre chose: si je te donne 2 pommes + 2 pommes + 
2 pommes, cela te fait combien de pommes? 
Reponse de Toto: cela fait 6 pommes. 
Le prof: Tu vois, Toto, tu sais compter. Alors pourquoi quand je te dis que je te donne 2 lapins + 2 lapins 
+ 2 lapins, tu me dis que cela te fait 7 ? 
Reponse de Toto: parce que j'en ai déjà un. 
 
La morale: il faut toujours compter avec le lapin de Toto. Toto ne part pas forcement de zero. 
 

Divers  




