


ÉDITORIAL

CES HÉRITAGES DONT NOUS 
NE VOULONS PAS
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Ce que nous désirons ardemment n’est pas toujours ce qui 
nous arrive et ne résulte pas souvent de notre choix. Par 
exemple, nous ne choisissons pas nos parents. D’un autre 
côté, bien qu’ayant le pouvoir de limiter leurs conséquences, 
nous ne pouvons pas empêcher la survenue de catastrophes 
naturelles.

Même une bonne hygiène de vie ne nous garantit pas 
toujours une bonne santé.

En effet, si nos parents nous en ont transmis les gènes, nous 
sommes prédisposés à certaines maladies. Mais il n’est pas 
question de comparer ces pathologies héréditaires à une épée 
de Damoclès où nous n’avons d’autre choix que d’accepter 
notre sort. Car nombre de ces pathologies sont détectables, 
réversibles ou peuvent être prévenues. Nous avons même le 
pouvoir d’améliorer le sort des générations futures. 

Si c’est vrai que nous n’avons choisi ni nos parents ni les 
pathologies et déficiences qu’ils nous ont transmis, nous 
avons par contre à notre disposition l’information, la 
prise en charge professionnelle et la capacité de faire de la 
prévention, en vue de limiter les conséquences malheureuses 
de ces héritages indésibables de notre vie.

Parents, vous avez de jeunes vies à charge ; quand vous en 
avez le pouvoir, prévenez les dégâts ! Cassez la chaîne des 
déboires héréditaires.

Et vous héritiers qui n’avez pas choisi vos gènes, ni les tares 
et croyances qui vous ont été légués, vous n’êtes pas seuls.  
Village Santé est à vos côtés pour vous aider dans votre 
combat contre ces héritages dont vous ne voulez pas. 



3

Il nous arrive à tous, à un moment ou à un autre, d’éprou-
ver de la difficulté à nous concentrer, à rester immobile 
ou à contrôler nos impulsions. Mais il y a des personnes 
à qui cela arrive quotidiennement et incessamment. On 
dit qu’ils souffrent du « Trouble du déficit de l’attention 
». Quel est ce trouble ? Comment se manifeste-t-il ? Pour 
aider le lectorat de Village Santé à le comprendre, nous 
avons rencontré l’enseignante spécialisée et PDG de « La 
Ressource », madame Nastassia Colimon, psychologue et 
éducatrice de formation, qui a bien voulu nous accompa-
gner dans l’exploration de ce trouble.

Qu’est-ce que le trouble du déficit de l’attention ?
Le trouble du déficit de l’attention ou TDA ou TDA/H 
(avec ou sans Hyperactivité) ou encore ADD (Attention 
Deficit Disorder) en anglais est un trouble neurobiolo-
gique. Les personnes qui en sont atteintes éprouvent de 
la difficulté à rester concentrées et/ou à contrôler leur 
comportement. Le TDA est dû à la défaillance de certains 
neurotransmetteurs, comme la dopamine et la noradré-
naline qui ont essentiellement pour mission de faire cir-
culer l’information dans le cerveau. 

Par ailleurs, Le TDA est très fortement soupçonné d’être 
héréditaire. Les garçons ont trois fois plus de risque d’être 
atteints que les filles. Toutefois, bien que l’on pense sou-
vent aux enfants quand on parle de TDA, ce trouble ne 
leur est pas réservé, il touche les gens de tous âges. Le 
TDA est un trouble chronique qui perdure toute la vie. 
Il peut aussi survenir à la suite d’une encéphalite, d’un 
traumatisme crânien ou d’une naissance prématurée.

Quels sont les différents types de TDA ?
Il existe trois types majeurs de TDA :
Trouble prédominant d’inattention
Les gens souffrant d’un déficit d’attention ont de la dif-
ficulté à demeurer attentifs sur une même tâche (lire, 
écouter en conférence, suivre une conversation) pour 
une longue période de temps (15 minutes et plus). Ils 
partent très facilement dans la lune. Ils se laissent ai-
sément distraire par l’environnement qui les entoure : 
éclats de rire, bruit d’une voiture, tic-tac d’une horloge 
peuvent les plonger dans une profonde rêverie.
Trouble prédominant d’hyperactivité-impulsivité
1) Hyperactivité (activité excessive) : Les individus 

avec hyperactivité éprouvent de la difficulté à rester 
en place. Ils bougent constamment les pieds et/ou 
les mains, trouvent difficile d’arrêter de parler, ne 
cessent de se tordre en tous sens. Ils se lèvent sou-

vent même s’ils sont dans une situation où le calme 
est requis (en classe ou en réunion), simplement 
parce que rester assis ou accomplir des tâches cal-
mement leur est un pénible exercice.

2) Impulsivité : Ces personnes exécutent leurs tâches 
trop rapidement et souvent sans vraiment réfléchir. 
Ceci les conduit à entamer les activités souvent sans 
avoir pris le temps d’écouter ou de lire les consignes. 
Elles ont du mal à attendre leur tour, que ce soit dans 
des jeux, une file d’attente ou encore une conversa-
tion. Il n’est pas rare qu’elles se plaignent que leurs 
paroles dépassent leur pensée.

 Trouble prédominant d’inattention et d’hyperactivi-
té-impulsivité

Les personnes touchées présentent des manifestations 
combinées des deux premiers types.

CONSÉQUENCES DU TDA

Le TDA étant vraisemblablement 
dû à une insuffisance des neu-
rotransmetteurs qui aident le 
cerveau à organiser et à régir la 
pensée et le comportement. Il en 
résulte généralement :
 Chez l’enfant, des difficul-

tés d’apprentissage comme 
conséquences de son inca-
pacité à rester concentré, des 
problèmes de sommeil, une mémoire à court terme 
déficiente, des risques d’autres désordres psycho-
logiques tels l’anxiété, la dépression ou encore de 
troubles comportementaux comme l’agressivité, la 
désobéissance ;

 Chez l’adulte, oublis et pertes d’objets, désorgani-
sation, problèmes relationnels, épisodes de dépres-
sion, émotions en dents de scie, mauvaises prises de 
décision parce que souvent irréfléchies, perturbation 
de la vie sociale, familiale ou encore professionnelle, 
absence de la notion du temps pouvant provoquer 
des retards, procrastination, faible estime de soi, sen-
timent de sous-performance, humeur changeante.

TRAITEMENT DU TDA

Les malaises, notamment la difficulté à s’intégrer de ma-
nière effective dans la vie sociale,  dont souffrent les vic-
times adultes du TDA peuvent malheureusement, dans 
un élan de gestion de leur trouble, les conduire à s’au-
to-prendre en charge avec les moyens dont ils disposent: 
drogues, caféine, nicotine. Cependant, à côté de ces 
échappatoires malheureuses et nocives, est disponible 
une prise en charge professionnelle et adaptée :
 Evaluation biopsychosociale afin de déterminer les 

besoins spécifiques des patients ;
 Médicaments spécifiques pour réguler le fonction-

nement des substances chimiques du cerveau (neu-
rotransmetteurs) ;

 Thérapies cognitivo-comportementales collectives et 
individualisées pour faciliter l’apprentissage des ha-
biletés sociales et de nouveaux schémas de vie, et 
aussi pour permettre de travailler sur la normalisa-
tion de certains comportements problématiques ;

 Suivi avec un coach spécialisé afin de mettre à profit 
leur potentiel et leurs différences et d’élaborer des 
stratégies adaptées.

Il est à noter, insiste Nas-
tassia Colimon, que la pra-
tique régulière d’un sport, le 
sommeil équilibré, la saine 
alimentation aident déjà les 
neurotransmetteurs à mieux 
fonctionner.

De nombreux cas de TDA ne 
sont pas diagnostiqués ; cet 

état des choses occasionne souvent une grande incom-
préhension des personnes atteintes. Même si le TDA 
n’affecte pas leurs capacités intellectuelles (et il n’est pas 
rare qu’elles soient supérieures à la moyenne), les en-
fants ne bénéficient pas toujours d’un encadrement sco-
laire spécialisé et ont un potentiel sous-exploité. Quant 
aux adultes, ils peuvent facilement passer pour des fai-
néants, des paresseux. Pourtant, ils sont en général très 
créatifs, intuitifs, curieux, ce qui leur permet d’aborder 
les situations de manière particulière et trouver des solu-
tions uniques aux problèmes. Privilégions donc les visites 
chez les spécialistes si nous nous reconnaissons dans la 
description du TDA !

Smith Sajous
Village Santé

“Des personnes que nous prenons 
souvent pour des paresseux, des 
fainéants ou des « pas-sérieux » 

souffrent peut-être du Trouble du 
Déficit de l’attention”.



Dans le croquis ci-dessus (fig. 1), vous remarquez un 
homme qui fixe droit devant lui avec son œil gauche 
tandis que son œil droit regarde en dedans. Nous parlons 
dans ce cas de strabisme convergent de l’œil droit.

VOYONS LES CAUSES DU STRABISME…
Pour connaitre les causes d’une éventuelle déviation 
oculaire, nous devons bien comprendre ce qui permet à 
nos yeux de fixer droit devant nous, de regarder en haut 
ou en bas, à droite ou à gauche, mais toujours dans la 
même direction en même temps. 

Nos yeux peuvent regarder dans 9 directions ensemble 
en même temps. Cette capacité qu’ont nos yeux de faire 
ce mouvement synergique (regarder dans la même 
direction en même temps) est à  la fois assurée par notre 
cerveau et des muscles dits extra-oculaires qui 
s’attachent directement à nos yeux. Ces muscles sont au 
nombre de 6 et obéissent au cerveau via des nerfs.  La 
figure 2  (ci-dessous) nous montre la disposition de ces 
muscles que nous n’arrivons pas à voir à l œil nu vu leur 
position.
 Fig. 2

EST-CE QU’ON NAIT AVEC LE STRABISME ?

Oui dans certains cas. Cependant, naitre avec le 
strabisme ne veut pas toujours dire qu’on l’a eu de 
manière héréditaire. Un enfant peut naitre avec un 
strabisme sans pour autant hériter d’un gène parental 
responsable. Citons en exemple une maladie qu’on 
appelle le syndrome de Duane. Cette maladie provoque 
à la naissance un strabisme chez l’enfant. Dans 90 à 95% 
des cas, cette maladie qui cause le strabisme survient 
de manière sporadique. Dans seulement 5 à 10% des 
cas, elle est héréditaire. Une autre maladie du nom 
de myasthenia gravis survient très rarement chez les 
enfants. Toutefois, elle peut se transmettre de mère en 
fils. Le syndrome de Brown (Syndrome neurologique dû 

à une lésion grave de la moitié droite ou gauche de la 
moelle épinière) peut également causer un strabisme 
congénital non-héréditaire.

Non dans d’autres cas. Certaines maladies, par exemple 
la maladie de Graves, une pathologie concernant la 
glande thyroïde, peut causer un strabisme chez un 
adulte. Une tumeur au niveau de l’orbite même (l’espace 
où est logé le globe oculaire) ou à extension orbitaire 
peut faire pression sur un muscle extra-oculaire et 
entrainer en conséquence un strabisme.

La paralysie au niveau de certains nerfs en rapport avec 
les muscles extra-oculaires peuvent survenir tant à la 
naissance qu’à la  suite d’un traumatisme. Citons les cas 
de paralysie de la 3e paire de nerf crânien et de la 6e 
paire de nerf crânien.

En résumé, les causes d’un strabisme sont multiples. 
Nous pouvons distinguer ses causes suivant le mode de 
survenue. Le strabisme peut être héréditaire, il peut faire 
suite à un traumatisme tout comme il peut être d’origine 
tumorale.  Par traumatisme, nous entendons un choc 
direct, tel un coup de poing ou un autre objet quelconque 
directement à l’endroit d’un nerf qui alimente le muscle 
extra-oculaire qui en devient paralysé. Fig. 3

 Fig. 3

TYPES DE 

STRABISME SUIVANT LA POSITION DE L’ŒIL QUI EST 
DÉVIÉ
L’œil dévié regarde en dedans : Esotropie ou strabisme 
convergent. Fig. 4
 

Fig.4
L’œil dévié regarde en dehors : Exotropie ou strabisme 

divergent. Fig. 5

Fig. 5 
L’œil dévié regarde en haut : Hypertropie. Fig. 6

 

Fig. 6

L’œil dévié regarde en bas : Hypotropie. Fig.7
 

Fig.7

CONSEILS
Parents, si vous notez le moindre défaut de parallélisme, 
la moindre déviation anormale, de l’un ou des deux 
yeux de votre enfant, veuillez l’emmener chez un 
ophtalmologue. Rappelez –vous les risques d’une 
possible baisse définitive de la vision si vous négligez la 
consultation à temps. La protection des yeux des enfants 
oblige, pas de coups au niveau de la tête en aucun cas. 

Si vous remarquez vous-même, ou que l’on vous dise que 
vos yeux ou l’un d’entre eux commencent à montrer une 
déviation anormale, ne le négligez pas. Sans perdre de 
temps, consultez un ophtalmologue. Votre vie pourrait 
en dépendre. La protection de vos yeux reste la meilleure 
prévention contre toute forme de traumatisme de 
l’extérieur. 
                                                                                                                                

Dr Reginald Réjouis 
reginald.rejouis001@gmail.com

Village Santé

Définition du strabisme
Le mot strabisme vient du grec strabismos, qui signifie « loucher, regarder obliquement ». Quelle que soit 
son origine, le strabisme est par définition un défaut de parallélisme oculaire, c’est-à-dire l’impossibilité 
de fixer un même point avec les deux yeux. En des termes plus simples nous disons que dans le strabisme 

les deux yeux ne regardent pas dans la même direction en tout temps et en même temps.
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On ne cessera jamais assez de parler des méfaits 
de l’alcool. Cette substance, vendue sous toutes 
les formes et à grands renforts de publicité par-
tout à travers le monde, est responsable de la 
mort de milliers d’individus chaque année. Si l’al-
cool s’avère dangereux et peut avoir de grandes 
conséquences pour celui qui en boit délibéré-
ment, il peut avoir autant et même de plus graves 
conséquences pour celui qui, encore dans le sein 
de sa mère, n’a pas encore décidé s’il sera buveur 
ou non. 

En effet, l’alcool, chez la femme enceinte, est à 
bannir. Il peut entraîner des effets sur le cerveau  
et des déficits moteurs (marche tardive, difficul-
té de locution) chez l’enfant qui va naître. C’est le 
produit d’addiction reconnu comme le plus dan-
gereux pour le fœtus. Pour la femme enceinte, 
l’alcool est un agent tératogène (qui entraîne des 
malformations de l’enfant dans le ventre mater-
nel) pouvant provoquer un retard de croissance 
pré et post natal et des troubles graves du déve-
loppement neurologique, cognitif et comporte-
mental. 

Vraiment ? Oh que si ! L’alcool bu par la mère, et 
ceci quelle que soit la dose, gêne le développe-
ment du fœtus et peut entraîner des complica-
tions durant la grossesse et chez le bébé. Pourquoi 
? Parce que lorsqu’une femme enceinte boit un 
verre d’alcool, il y a autant d’alcool dans son sang 
que dans celui du bébé. Mais la proportion est en-
core plus grande dans le sang du bébé par rapport 
à son poids et compte tenu du fait que son foie 

et son rein ne sont pas encore capables d’éliminer 
l’alcool. D’où les complications pendant la gros-
sesse telles risque de fausse couche, accouche-
ment prématuré, retard de croissance du fœtus. 

Chez l’enfant, cette consommation d’alcool par la 
mère débouchera sur des troubles psychiques ou 
du comportement tels troubles d’apprentissage, 
troubles de la mémorisation et de l’attention. 
Les spécialistes représentent par SAF (Syndrome 
d’alcoolisation fœtale) le degré 
d’atteinte le plus grave de l’ex-
position prénatale à l’alcool. 
Les symptômes du SAF sont : 

 Anomalies de la face du 
bébé

 Retards de croissance
 Malformations au niveau 

de la boîte crânienne et 
de l’encéphale

 Troubles nerveux
 Anomalies du système 

nerveux central pouvant 
se manifester par des 
déficits intellectuels, re-
tard du développement, 
troubles d’apprentis-
sage, hyperactivité, in-
capacité à maîtriser sa 
colère, troubles de l’at-
tention et de la mémoire 
et difficultés à résoudre 
des problèmes. 

Femmes enceintes, éloignez-vous le plus possible 
de l’alcool. Et quand on dit « loin de l’alcool », 
on parle de tous les produits, boissons et autres 
faits à base d’alcool, y compris le crémas. Souve-
nez-vous, la consommation d’alcool pendant la 
grossesse peut entraîner une malformation de 
l’enfant. C’EST ZÉRO ALCOOL ABSOLUMENT ! Pre-
nez sur vous la responsabilité de mettre au monde 
un enfant en bonne santé physique et mentale. 

Village Santé
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LE TÉMOIGNAGE DU CALVAIRE D’UN PÈRE AYANT 
PERDU SON FILS DRÉPANOCYTAIRE

La drépanocytose est une pathologie sanguine dans la-
quelle les globules rouges n’ont pas la capacité de fonc-
tionner comme des globules rouges normaux, c’est-à-
dire qu’ils ne peuvent pas assurer leur fonction qui est 
celle de transporter l’oxygène de l’air des poumons au 
reste de l’organisme. C’est une pathologie transmissible 
de parents à enfants qui entraîne une série de compli-
cations graves pouvant causer la mort. Quand les deux 
parents portant le trait de la drépanocytose décident de 
faire un enfant, il y a 25 % de chance que l’enfant soit un 
drépanocytaire (c’est-à-dire porteur des deux gènes de la 
drépanocytose), 25 % de chance qu’il soit un enfant nor-
mal, et 50 % de chance que l’enfant soit porteur du trait 
(1 seul gène) de la drépanocytose.

L’individu qui porte un seul gène de la drépanocytose 
est un individu qui a, théoriquement, les mêmes capaci-
tés physiques qu’un individu normal. Il a des limitations 
certes, mais ce ne sont pas des limitations importantes. 
Mais celui qui porte les deux gènes de la drépanocytose 
(il est désigné comme SS), c’est un individu malade. Ses 
globules rouges se déforment rapidement, obstruent les 
petits vaisseaux, provoquent des crises quand beaucoup 
de globules rouges dans le courant sanguin circulant se 
déforment brusquement, et créent des micro-throm-
boses douloureuses qui finissent par détériorer les or-
ganes. Les conséquences de cette pathologie sur la vie de 
cet individu sont archi graves : il vit mal. 
Ma femme et moi, médecins tous les deux, nous savions 
qu’il y avait des risques. Mais, jeunes mariés que l’on 
était, nous nous étions dit que peut-être ça ne va pas 
nous arriver à nous. Surtout qu’il y a seulement 25% de 
chance que l’enfant soit malade. Ayant cru que notre en-
fant serait dans les 75% restants, nous avions donc déci-
dé de tenter notre chance. 

L’enfant est né. Il avait tout d’un enfant normal. Aimé 
et choyé par ses parents, il était gai, courait, jouait, et 
montait à bicyclette. Puis brusquement un jour, comme 
par hasard, vers l’âge de 3 ans, nous avons remarqué que 
l’enfant avait des essoufflements. Il souffrait de fatigabi-
lité, avait la fièvre et était pale. Transféré à l’hôpital, on 
lui a fait un bilan hématologique complet associé à une 

électrophorèse. Et 
c’est l’électropho-
rèse qui a révélé 
que l’enfant était 
SS, donc portait 

les deux gènes de la drépanocytose. C’était le grand dé-
chirement. Le petit prince de la maison, notre fils unique 
était SS. C’est comme si on parlait avant la lettre de l’en-
terrement de l’enfant. Médecins, nous voyions déjà sa 
mort nous guetter. 

Cette découverte médicale nous a placés ma femme et 
moi dans une situation où nous étions constamment vi-
gilants. Vigilants vis-à-vis de cet enfant qu’on a découvert 
qui était un enfant fragile, vigilants pour le protéger des 
complications de la maladie. Nous avons aussi dévelop-
pé une autre forme de vigilance. Il nous fallait poser des 
questions à tout le monde. Celui-ci vous dit que son en-
fant ayant été SS a vécu 30 ans, un autre 20 ans, celui-là 
vous dit que le sien est mort plus jeune…Il fallait se ren-
seigner de tout le monde pour savoir quelles précautions 
prendre. Je suis parti plusieurs fois à l’étranger rien que 
pour aller acheter des vaccins qui venaient à peine d’être 
mis sur le marché internatio-
nal. On a pris des renseigne-
ments sur la transplantation 
de moelle aux Etats-Unis, en 
France et en Belgique, mais 
elles étaient toutes à des 
phases expérimentales. 

L’enfant était, heureusement pour nous, un enfant hé-
roïque. En dépit de ses crises répétées, c’était un garçon 
fort qui n’était pas du tout poltron et qui passait très bien 
le cap de sa maladie. Il était très stoïque quand il devait 
aller se faire piquer, il tendait son bras et ne pleurait ja-
mais, même pas une fois.  Il savait qu’il avait 3 ou 4 mé-
dicaments à prendre, il les prenait tout seul vers l’âge de 
quatre ans. Quand il avait des fourmillements aux doigts, 
il savait qu’il fallait mettre la main dans une serviette élec-
trique chauffante. Il vous suffit de lui montrer quoi faire 
une fois pour que les prochaines fois il assure tout seul. 
Il savait tout de sa pathologie sans avoir la conscience 
de ce que cette maladie impliquait. Il était différent en 
ce sens que malgré quelques limitations physiques, il se 
comportait comme un enfant normal. Il gardait le sou-
rire, brillait tellement à l’école qu’il menait sa classe. Les 
responsables de l’école l’ont même déplacé d’une classe 
en début d’année.

Mon fils avait aussi le déficit en G6PD (Le déficit en G6PD 
est une maladie génétique qui rendent les globules 
rouges sensibles à certains stress, et a une très grande 
prévalence chez les drépanocytaires. Ndlr). Il a donc eu 
la malchance d’avoir développé une réaction allergique 
à un antibiotique qui lui a été administré pour une infec-
tion banale. Cette réaction allergique a développé chez 
lui rapidement en moins de 12 heures une coagulation 
intravasculaire disséminée. L’enfant venait juste d’avoir 
6 ans. Fils de deux médecins, une annonce est vite pas-
sée pour informer que l’enfant avait besoin de sang. Et 
en l’espace de deux heures, nous avons reçu à l’hôpital 
du Canapé Vert où nous travaillions ma femme et moi 
à l’époque une trentaine de pochettes de sang. Toute la 
communauté médicale avec ses grands experts natio-
naux était mobilisée avec nous pour essayer de sauver 
mon fils. Amis, collègues professeurs, membres de nos 
familles ont rempli l’hôpital en l’espace de quelques mi-
nutes. Mais les complications de cette pathologie, sur-
tout lorsqu’il y a coagulation intravasculaire disséminée, 
ne pardonnent pas. Mon fils n’a pas été l’exception.

Cette expérience nous a terrassé 
ma femme et moi. Avoir un fils 
unique qui part assez tôt, à 6 ans, 
est une expérience forte doulou-
reuse. Aussi, aurais-je un conseil à 
donner à tout couple dont les deux 
membres sont porteurs du gène de 
la Drépanocytose. Il faut bien réflé-

chir, car il y a deux choix : 1) Vous vous aimez trop, et vous 
tenez quand même à avoir un enfant, avec conscience 
que dans 25 % de cas vous donnerez naissance à un 
handicapé qui ne survivra pas longtemps ;  2) Vous faites 
l’amniocentèse qui révèle que l’enfant est malade et vous 
arrêtez la grossesse.  Celui qui fait le premier choix, je 
respecte sa décision. Celui qui fait le deuxième, je le com-
prends pour avoir connu le pire. 

Très peu de personnes en Haïti connaissent l’existence de 
cette pathologie et trop peu est fait pour aider les enfants 
drépanocytaires. Or, la maladie existe, et ceux qui sont 
malades sont vraiment malades. 

Dr. Harry Beauvais
Propos recueillis par Johnny Jean

Village Santé

“Je regrette d’avoir pris la décision 
d’engendrer un fils qui, je le savais, 

aurait eu très peu de chances de 
profiter de la vie. Ne faites pas la 

même erreur que moi”.



7

Le diabète de type 2 est une maladie caractéri-
sée par une trop grande quantité de sucre dans 
le sang A la différence du diabète de type 1 qui 
se manifeste dès la naissance ou qui apparaît pen-
dant l’enfance, à l’adolescence ou au début de 
l’âge adulte, le diabète de type 2 est une maladie 
qui survient généralement chez les adultes. Les 
personnes ayant un terrain héréditaire propice, 
c’est-à-dire ayant des parents ou des grands-pa-
rents diabétiques connus, ont 1 chance sur 3 
d’avoir le diabète de type 2 arrivées à un certain 
âge. Mais ce type de diabète touche davantage les 
personnes obèses ou ayant un surplus de poids. 
Le type 2 représente 90 % des cas de diabète dans 
le monde. 

Un individu est diagnostiqué diabétique quand 
un test de glycémie révèle que son organisme se 
trouve dans l’incapacité de réguler la glycémie 
(taux de sucre) dans son sang. Ce contrôle de la 
glycémie devait normalement être assuré par l’in-
suline, une hormone secrétée par un organe du 
corps  appelé le pancréas. Cette élévation peut 
causer de graves problèmes de santé pour l’indi-
vidu, en particulier des problèmes au niveau du 
cœur et de vaisseaux dans lesquels circule le sang. 
Il est donc nécessaire d’adopter des mesures d’hy-
giène appropriées pour diminuer le taux sucre qui 
circule dans le sang. Le diabète de type 2, étant la 
résultante de facteurs génétiques/environnemen-
taux et des facteurs liés au mode de vie, peut être 

évité. En plus des médicaments, de saines habitu-
des de vie peuvent aider à faire baisser le taux de 
glycémie

Il a été démontré que le fait d’être actif permet à 
l’insuline d’agir plus efficacement. Rappelez-vous 
toujours que ce n’est pas le diabète qui tue, mais 
le diabète non géré. Les bonnes et saines habitu-
des alimentaires, la pratique régulière d’exercices 
physiques, le bannissement de l’alcool et de la 
cigarette permettent non seulement de prévenir 
le diabète, mais encore évitent les complications 
pour celui qui est diabétique connu. Votre santé 
ne dépend que de vous, prenez-en soin.

Village Santé
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UNE MALADIE CONGÉNITALE 
Elle est présente à la naissance. L’enfant vient au monde 

avec cette maladie. Une affection congénitale peut 

parfois être identifiée : avant même la naissance grâce au 

diagnostic prénatal ; à la naissance, ou plusieurs années 

plus tard lorsqu’elle n’occasionne que peu ou pas de 

troubles, comme c’est le cas pour les maladies liées au 

cœur. Les maladies qui se développent pendant l’enfance 

et la vie adulte ne sont pas congénitales. 

UNE MALADIE ACQUISE
Elle résulte de l’action d’une cause extérieure comme une 

infection (bactérie, virus, parasite), un empoisonnement 

ou un accident. 

UNE MALADIE GÉNÉTIQUE
Elle résulte du dysfonctionnement d’un ou de plusieurs 

gènes. Quand une maladie résulte du dysfonctionnement 

d’un seul gène, elle est dite monofactorielle ou 

monogénique (ces deux termes sont équivalents). 

UNE MALADIE HÉRÉDITAIRE
C’est une maladie qui est transmise des parents aux 

enfants. Elle est due à une ou plusieurs anomalies sur 

un ou plusieurs chromosomes des parents ; et cette ou 

ces anomalies sont transmises à leur progéniture. Les 

enfants et la descendance héritent de la maladie qui est 

présente dès la naissance. Généralement, on dit maladie 

héréditaire ou génétique. Cependant, une maladie 

génétique peut ne pas être héréditaire (Exemple : les 

cancers qui résultent de mutations affectant des gènes 

dans les cellules tumorales). 

Maladie transmissible : Toute affection qui peut être 

communiquée d’un individu contaminé à un autre 

en bonne santé et dont la cause n’est pas génétique 

(exemples : les maladies sexuellement transmissibles, les 

maladies liées à un facteur constant du milieu).  

N.B : Ces définitions ne sont pas 
obligatoirement contradictoires: 
certaines maladies génétiques 
sont congénitales et d’autres ne 
le sont pas ; certaines maladies 
génétiques sont héréditaires et 
d’autres ne le sont pas.

272, Route de la Croix-des-Bouquets, 
entre Santo 9 et 11

509 2816 4901 / 509 3711 5879

Pétion-Ville • Delmas
Petit-Four • Cap - Haïtien

509 2948 2626 • 509 2948 2727
www.facebook.com/optikahaiti

Angle rues clerveaux & chavannes, PV 
25, rue Capois, PAP

Tél: 28110554

7, Rue Villate, Pétion-Ville, HT 1640
509 3728 3131 • info@kasikayiti.com

betricedt@gmail.com

5, rue Salem, Thomassin 32
Tél : 509 3389 3831 / 3316 1150 

305 748 4755 / 305 831 4595

Dr GARRY RENÉ

Dr PASCAL LAURENT

15, angle Rues Métellus et 
Borno, Pétion-Ville
Tél: 509 3458 1176     
3726 2329
drgrene@gmail.com
www.villasantehaiti.com

INSTITUTIONS MÉDICALES

GYM

PHARMACIE

MAISON DE RETRAITE

LUNETTERIE

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

 ROYAL RETREAT & REHABILITATION

Conforme à sa vision qui consiste à œuvrer pour que tous les ha-
bitants du village jouissent d’une bonne santé physique et men-
tale, Village Santé tient à partager une petite liste d’adresses  
d’institutions fiables avec les Villageois. Pa di n pa konn kibò pou n fè !

QUELQUES ADRESSES
DU VILLAGE

PHARMACIE
DE TURGEAU

PHARMACIE
LA DÉLIVRANCE

130 avenue Jean Paul II
Tél : 509 3427 7775

Lundi – Vendredi • 8 AM - 5:30 PM
Samedi • 8:30 AM - 5:00 PM

34, Rue Monseigneur Guilloux
Tél : 509 4451 2150 / 509 3454 0364


