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Hematuria 

Maxime Coles MD 
Hematuria or “Haematuria” is the presence of frank blood or red blood cells in 

the urine. Urine does not present with blood because it is filtered through the 

kidney and the entire urinary tract (kidney, ureter and bladder). The urinary tract 

works together to remove the wastes but does not allow the blood to leak into the 

urine. I wanted today to review the causes of Hematuria. 

At first, we have to consider two types of hematuria.: a microscopic hematuria 

where blood can only be seen through a microscope or in a laboratory setting and 

a gross hematuria when the urine color appears to be red, brown or be-colored 

due to the presence of blood. The blood may enter at any level in the urinary tract, including the kidneys 

and ureters, the bladder, the urethra and even the prostate in men. 

Common causes of hematuria include urinary tract infections (UTI), Kidney stones, bladder cancer, viral 

illness and even exercises. Often, we will group the causes in glomerular or non-glomerular causes. Not 
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Let us review different type of hematuria: 

1- Glomerular Hematuria is seen with IgA nephropathy, Hereditary Nephritis (Alport Disease), 

Hemolytic uremic syndrome, Port-infectious glomerulonephritis (Group B Streptococcus), 

membranoproliferative glomerulonephritis, lupus nephritis, Henoch Schoenlein purpura, nephritic 

syndrome, nephrotic syndrome, Polycystic kidney disease, Idiopathic hematuria. 

all red urine van be called hematuria. Substances like blackberries food dyes and beets will color the 

urine in red. Women menstruations may also give the impression of a hematuria and also present with a 

positive dipstick test for urine. Myoglobin in the urine can also give the impression of hematuria in 

athletes by example with myoglobinuria. This protein is secreted into the urine when the phenomenon of 

rhabdomyolysis is seen. For a. hematuria to be detected, a positive urine dipstick test should confirm the 

presence of blood on high power field. If a hematuria is detected further evaluation through a history and 

physical examination with proper lab testing can help finding the underlying causes.                                            

Hematuria can be classified in relation to its anatomical origin or to the timing, in relation to the 

anatomical origin. Red blood cell can enter and mix the urine at many anatomical areas in the urinary 

system (Kidney, Ureter, Bladder, urethra and prostate) in men but additionally with menstruation in 

women. Additionally, menstruation in women can mimic blood in the urine with a positive urine dipstick 

test for hematuria. 

The causes can be related to the anatomical locations referring to the glomerulus of the kidney 

(Glomerular or Non-glomerular) which can be divided into upper urinary tract and lower urinary tract.im 

terms of the timing during urination. Hematuria can be initial, or terminal or even total which mean at 

onset of urination. A delayed hematuria suggests a more proximal bleeding site in the urinary tract while 

a hematuria at the onset or during the mid-stream signify a more distal origin. Hematuria throughout 

urination suggest that the site of bleeding is above the level of bladder. This is important to differentiate 

the site of bleeding to facilitate further treatment. Also, microscopic Hematuria can be obvious or 

macroscopic or occult and microscopic requiring a deep stick test.  

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sources_of_Hematuria_by_Anatomic_Location.png
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2- Non-glomerular hematuria: with visible clots in the urine. Seen with urinary tract infection 

(pyelonephritis, cystitis, prostatitis and urethritis, kidney stones, Cancer in kidney, bladder or 

prostate, benign prostatic hyperplasia, urinary stricture, renal papillary necrosis, trauma, 

Excessive exercises, Vitamin K deficiency, Sickle cell disease, medications like blood thinners. 

3- Mimickers of hematuria like Pigmenturia from certain medications like Phenazopyridine, 

Nitrofurantoin, Doxorubicin, Rifampicin and foods like blackberries, beets, dyes, rhubarb, fava 

beans with a false positive urine deep stick. The urine dipstick nay also be falsely negative for 

hematuria due to other substances in the urine. Generally, it will recognize the heme in the red 

blood cells as well as the free hemoglobin and myoglobin after hemolysis (rhabdomyolysis), A 

true positive dipstick does not always mean blood in the urine. 

A visible or massive hematuria must be investigated as it may be of a pathologic cause. Urological cancer 

in the kidney or bladder are discovered in a quarter of cases. Any isolated hematuria should raise a 

suspicion for malignancy and should be investigated. Physical examination, blood pressure and blood 

work should assess the patient. With the hematuria blood work, urine analysis, cystoscopy, CT, MRI, 

IVP should be perform. 

To confirm a new hematuria when evaluating a brown or red urine, we need to start with a urine analysis 

and a urine microscopy where hematuria will be defined by the presence of two to three red blood cells in 

the urine. With visualization under high power field, it will be important to know about any recent 

trauma, menstruations, urologic procedures, urinary tract infections. If there is hematuria with 

proteinuria, or red blood cast a consultation to a nephrologist may be needed. A non-glomerular origin of 

the hematuria may require a microbiological culture of the urine. If an infection is confirmed treatment 

need to be implemented until the urine culture become negative. If the hematuria persists a CT urogram 

and cystoscopy should be ordered. Complete blood count to assess for anemia is also expected. 

In the case of a microscopic hematuria, detected by urine analysis or urine microscopy, Benign causes 

should be ruled out like urinary tract infection, viral illness, kidney stones, exercises, menses, trauma or 

recent urologic procedures. Once theses causes are ruled out, we will need to think about Genitourinary 

malignancies in a tobacco smoker and depending on the number of red blood cells per high power field. 

(3-10 cells, 11-25 cells. Or more than 25 cells) than cystoscopy and renal ultrasound to a CT urogram 

should be performed. If a cause can’t be found to explained, a consultation to a nephrologist is advised.  

A hematuria can often be explained by damage to the structures of the urinary system9Kidney, ureter, 

bladder, urethra, prostate especially the glomerular basement membrane or the chemical or mechanical 

erosion of the membrane of the mucosal surface of the genitourinary tract. Emergent situation like in the 

case of an Acute clot Retention, Emergency Medical treatment with a Toomey syringe, instilling saline or 

to draw back urine from the bladder in order to evacuate the blood clots. This procedure can be repeated 

as often it is needed. Remaining blood clots in the bladder will be digested by the enzyme urinary 

urokinase which will produce fibrin pigments. An indwelling catheter (22-24 French) will also prevent 

the obstruction. Occasionally a continuous three-way catheter can be inserted in spite of a Foley to 

perform a bladder irrigation. Finally, an emergent cystoscopy may be necessary if the bleeding remain 

uncontrollable. Blood transfusion and the correction of any co-existing coagulopathy should be corrected. 

In 25% of the cases, there is an urosepsis caused by a urological tract infection as a result of a systemic 

inflammatory response with fever, tachycardia, leukocytosis, hypothermia. Patient may experience flank 

pain, urinary retention, scrotal pain, pain at micturition, costovertebral angle tenderness, gross hematuria 

with a red or brown urine, or microscopic hematuria. Imaging test, antibiotics and intravenous fluids may 

become unsuccessful at time and the need for vasopressor medication and the placement of a central 

venous line (CVP) may be required. 

Microscopic hematuria is prevalent in the third of patient suffering from the problem. With a history of 

heavy smoking, people older than 60 are prone for the disease while less than 3% of patients with 

hematuria will have urologic malignancy. Routine screening is not recommended because of individuals 

going to repeated testing develop a higher rate of urologic malignancies. Males older than 35 with current 

or previous smoking history, or exposed to benzenes or aromatic amines or pelvic radiation therapy have 
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an increase in risk factor. In the pediatric population, there is a prevalence of 2% in which 5% of children 

has microscopic hematuria but 40% with macroscopic hematuria, have a cancer diagnosis. Other 

common causes in children are fever, strenuous exercises, acute nephritis, multicystic dysplastic kidney, 

urinary stones, coagulopathies, telangiectasia. vascular thrombosis, Sickle cell, and any other congenital 

syndrome like Alport syndrome etc. 

 

Maxime Coles MD 

Boca Raton FL 
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MELAS 

MITOCHONDRIAL 

ENCĖPHALLOPATHY 

LACTIC ACID 

STROKE-RELATED SYNDROME. 
Ronny Jean-Mary, M.D. 

En accueillant une patiente de 75 ans à mon 

cabinet de consultation cette semaine, sa fille m’a 

fait comprendre qu’elle était en quête d’une 

évaluation psychiatrique qui expliquerait à 

l’agent  du service d’immigration pourquoi sa 

maman devrait être exemptée des formalités 

relatives à l’acquisition de la citoyenneté 

Américaine.  

Sa fille m’apprend  aussi qu’elle a été victime 

d’un accident cérébro-vasculaire à l’âge de 18 

ans. Elle est sourde depuis  cette date avec aussi  

des difficultés de langage. Elle souffre d’épilepsie  

chronique, et de troubles cardiaques. Pendant de 

nombreuses années, elle était paralysée et alitée 

jusqu’elle pût se relever de sa maladie et 

recommencer à fonctionner tant bien que mal. 

 Par les nombreux symptômes qu’elle présentait, 

il était certain qu’elle allait bénéficier d’une 

décision d’exemption de la part de l’immigration. 

Elle souffrait d’une condition  qui allait l’affecter 

toute sa vie :  

Elle a le  Syndrome d’Encéphalopathie 

mitochondriale, d’acidose lactique et  d’accident 

Cérébro- vasculaire communément appelé : 

MELAS. 

 

C’est quoi le MELAS ? 

C’est une condition caractérisée par la survenue, 

à un âge jeune, en général entre deux et quinze 

ans, d’un tas de symptômes dont un accident 

cérébrovasculaire, des épisodes de convulsions, 

de paralysie, de douleur abdominale, de surdité, 

d’arythmie, d’hallucinations, de confusion  etc. Il 

y a une forme retardée de la maladie qui arrive un 

peu plus tard entre vingt et quarante ans...  

Le secret de cette pathologie est dans la 

mitochondrie cellulaire, une organelle responsable 

de la régulation de l’énergie à travers le corps. La 

gêne responsable  de la fabrication de la 

mitochondrie, la mt-DNA subit une mutation qui la 

rend inapte à fonctionner de manière  efficace. 

Parce que la mitochondrie est une organelle 

retrouvée dans toutes les cellules de l’être humain, 

la maladie peut se présenter sous diverses formes 

et, dans chaque individu, la forme de la maladie 

peut avoir  une expression différente. Des 

mitochondries anormales et normales  peuvent 

aussi coexister  dans la même cellule causant un 

phénomène d’hétéroplasmie ou hétéroplastie.. La 

maladie se rencontre en proportion égale  chez les 

femmes et les hommes .Cependant seules les 

mères sont capables de transmettre la maladie à 

leurs progénitures. Cela tient au fait que 

l’organelle en question, en l’occurrence  la  

mitochondrie, est détachée et enlevée du 

spermatozoïde   au moment de la fertilisation, 

rendant difficile  ou impossible  la transmission 

des maladies mitochondriales par les hommes. 

 il faut cependant admettre qu’a part le MT-TL1, 

IL  y aussi  d’autres gênes tels le Mt-ND1,MT-

ND5,,MT-TH et MT-TV, ,qui sont impliqués dans 

les pathologies mitochondriales..La réalité est que, 

en dépit de l’existence d’une forte proportion de  

DNA dans les chromosomes qui sont à l’intérieur 

du noyau, ,les mitochondries possèdent aussi leur 

propre DNA ou MT-DNA ,et sont capables de 

modifier elles-mêmes certains gênes à leur tour..  

 

PATHOPHYSIOLOGIE  DE MELAS. :  

Les mitochondries constituent cette  usine 
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électrique  qui apporte de l’énergie au corps et le fait 

fonctionner. Le problème des pathologies 

mitochondriales réside dans le fait que les 

mitochondries sont incapables de bruler les aliments 

et l’oxygène nécessaires à la production de cette 

énergie dont elles ont  besoin pour répondre à  leurs 

exigences en énergie. L’interruption du système de  

transport  d’électrons  conduit a une diminution dans 

la production D’ATP, ce qui réduit le phénomène de 

Glycolyse, et augmente le Taux d’acide pyruvique. 

Lorsque la mitochondrie est affectée, beaucoup 

d’organes fonctionnent à bas niveau. Les muscles  

sont ratatinés, atrophiés et la paralysie peut s’en 

suivre. Il en résulte une certaine  arythmie cardiaque 

qui est due à l’hypofonctionnement des muscles du 

cœur. Il y a une augmentation de la production  

d’acide lactique au niveau du cerveau et des organes 

du corps causant de l’acidose lactique qui, elle-même 

peut causer du vomissement  et des douleurs 

abdominales. de la fatigue extrême et des difficultés 

respiratoires.  

Une diminution  d’oxyde nitrique causant une 

vasoconstriction  entraine le  stroke ou CVA  qui est 

observée  au niveau du cerveau.  Faut-il rappeler ici le 

rôle vasodilatateur de l’acide nitrique  dont l’effet est de 

plus en plus connu dans les cas de « syndrome coronaire 

aigu »  et d’impuissance sexuelle.  On explique la surdité 

et les problèmes de communication par la destruction 

des cellules nerveuses au  niveau des régions Broca et  

Wernicke, occupant respectivement le lobe frontal et le 

lobe  temporal postérieur. La croissance de l’individu 

affecté par  le syndrome  est fortement  réduite, et les 

exercices sont de moins en moins  tolérés .La balance 

corporelle est affectée entrainant une certaine ataxie, et  

des troubles hormonaux sont observés dont le 

diabetes.Sans omettre les reins qui eux aussi  se 

détériorent 

 

LABORATOIRE :  

Les tests de laboratoire peuvent aider à avancer 

vers un diagnostique. Mais ils ne sont nullement 

pathognomoniques de la maladie, ni n’aident à 

évaluer la sévérité de celle-ci  ou des organes qui 

en sont atteints. 

 Les tests les plus fréquemment requis sont :  

 

1) L’électrocardiogramme montrant une arythmie. 

2) La biopsie musculaire montrant des fibres 

musculaires réduites de longueur 

3) Le MRI qui révèle un taux élevé d’acide 

lactique au niveau du cerveau. 

4) Des tests génétiques à partir des cellules 

blanches pour détecter la présence  de mutation au 

niveau  des mitochondries. . 

5) l’examen urinaire  qui révèle  un taux élevé 

d’acide lactique, alors que le plasma va démonter 

de son coté  une présence élevée d’alanine, 

d’acide lactique et d’acide pyruvique. 

 

TRAITEMENT :  

 

En CONCLUSION, c’est une pathologie qui 

arrive a n’importe quel âge. Elle  peut comporter 

une grande variété de symptômes en fonction des 

organes qui sont affectes par la maladie. Si le 

système musculo- squeletal semble être souvent 

impliqué dans le MELAS Syndrome, des troubles 

endocriniens sont  aussi présents sous forme de 

retard de croissance  et de  diabètes. La condition 

devrait attirer l’attention chaque fois qu’un 

individu semble être atteint de troubles multi 

systémiques à répétition, entre autres, de troubles 

nerveux, d’accidents cérébro-vasculaires, 

d’épilepsie  de surdité et de faiblesse musculaire 

en même temps. De même, la présence de stroke 

ou de CVA dans deux territoires  de 

vascularisation différente en même temps, peut 

être le signe d’une cause locale de la pathologie, 

d’une accumulation de produits toxiques  

conduisant à celle -ci.           C’est  une maladie 

rare qui peut  s’assimiler à une pathologie 

psychiatrique par les nombreux symptômes dont 

le patient se plaint en même temps.  

Rony Jean-Mary, M.D. 

Coral Springs ,  FL 

Le 13 novembre 2022  
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REYNALD ALTÉMA M.D.  S’ENTRETIENT AVEC UN MEMBRE 

FONDATEUR DE L’AMHE, ROGER DÉROSENA, M.D. 
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de paysans, je passais mes grandes vacances «en dehors», précisément à Fonds-Verrettes, Forêt des Pins, près 

des plantations d’un certain Louis Déjoie. Mulâtre atypique : en accoutrement kaki, grosses bottes dites de 

cent lieux, grand chapeau de paille, à l’aise parmi les paysans. Il faisait des merveilles dans les champs et les 

usines : légumes, choux, carottes, parcelles de blé expérimental, vergers de pêches, de pommes et l’huile de 

cuisine. Il était candidat à la présidence pour son parti politique, le PAIN. Un jour de passage à Fonds-

Verrettes, je découvris que ce grand cultivateur était aussi un homme cultivé. Il parlait agronomie et pouvait en 

même temps citer Jacques Roumain et Jean de la Fontaine. Alors écolier audacieux, je lui donnai la réplique 

en récitant « La cigale et la fourmi ». Déjoie, ébahi me prit en accolade, me questionna, me prodigua des 

conseils et finalement me glissa dans la poche un billet de cinq gourdes. Dès lors j’avais ma détermination. Je 

voulais devenir agronome comme lui.  

   Après la philo en 1961, j’étais converti obligatoirement en flâneur, en attendant l’admission de la 

nouvelle promotion de la Faculté d’agronomie. Entretemps je fréquentais des camarades qui préparaient 

l’examen d’entrée en médecine. Un beau jour ils me firent une démonstration spectaculaire sur les os du crâne, 

les vertèbres et les os de la main. Le lendemain je suis retourné dans leur salle d’études avec un manuel 

d’anatomie que je posai sur la table et j’ai leur ai dit : « Mesie mwen pral nan medsin tou ». Le reste est ma 

propre histoire.  

   2-Ton départ vers les États-Unis, qu’as-tu tiré de cette expérience ?  

   Dans les cours de géographie en classes secondaires, on nous avait initié à la notion d’exode rural. À 

partir des années 60, le pays allait connaître en géopolitique une autre notion d’exode qualifié de « fuite de 

cerveaux ». Ce n’était pas le cerveau qui fuyait le crâne, mais les individus à cerveaux, i.e en majorité des 

diplômés universitaires, qui vu la situation et le climat politique « inclément » devaient après leurs diplômes 

choisir obligatoirement entre le départ ou le suicide. Un beau jour en longeant la rue Dr Aubry pour atteindre 

le quartier du Bel-Air où j’habitais, je me suis rendu compte que tous les normaliens de ma génération avaient 

disparu. On n’avait plus personne pour discuter ni  littérature ni politique (ou du dernier camarade enlevé hier 

soir vers Fort Dimanche). Ils sont tous partis pour le Congo, ce fameux retour à l’Alma mater. Dans le 

quartier, il ne restait pratiquement que Frankétienne et quelques autres illuminés qui venaient d’ouvrir une 

école de cours spéciaux pour les recalés au baccalauréat. 

    À la fin de ma résidence en Pathologie, le Dr. Vergniaud Péan mon mentor voulait me garder comme 

pathologiste numéro 2, puisqu’il était alors le seul et unique pathologiste pour toute la république, pendant que 

je faisais face au phénomène d’interdiction de départ, (j’étais parmi les noms qui ne descendaient pas). Grâce 

à l’intervention d’un parent bien souché mon départ a été finalement autorisé. Je suis rentré aux USA, 

commencer mon internat à Coney Island Hospital, Brooklyn NY, avec deux mois de retard.  

 Après mon internat, j’ai fait une résidence de quatre années en Pathologie Anatomique à Columbia Presbyterian, 

suivie d’un Fellowship de deux ans en Pathologie Rénale. J’ai eu seulement quatre ans de pratique avant mon retour pour Haiti 

en 1983 : deux années l’’ancien Sydenham Hospital avec un autre Pathologiste haïtien, le docteur Claude Neptune1, puis deux 

années à White Plains Hospital. 

 

   3-Que peux-tu ajouter au récit de la formation de l’AMHE ? Qu’est-ce que cela représentait pour 

toi ?  

   « Dans ce récit où tout ou presque tout est déjà dit, il nous revient personnellement de résumer en 

disant que le phénomène AMHE est la résultante d’un travail d’équipe. Dans mon propre registre « d’au gré 

du souvenir » et avec hommages appropriés, je citerai ces inoubliables co-équipiers:  

    -Lionel Lainé : Brillant Chef d’orchestre. - Sans lui, pas de « Symphonie AMHE ». 

     -Laurent Pierre-Philippe : Indispensable point d’appui logistique.  

    -Wesner Fleurand : Mon grand frère adoptif. Lui et moi, avec les moyens du bord et avec un 

minimum d’expertise, en duo amateur, nous avions pris en charge le « côté graphique » des choses (rédaction, 

révision, mise en pages et publication des premiers bulletins de l’AMHE, sans ordinateur, sans logiciels s.v.p).  
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    - Emmanuel François : Simplement « Coach Manno », ou encore grand ténor. - Constant 

Pierre-Louis, (alias Tonti), deuxième Président, second maillon crucial qui a assuré la longévité de la grande 

chaîne AMHE 50.  

    - Mona Lebreton : collaboratrice méconnue, qui n’est pas restée longtemps avec nous, mais au 

début très dynamique.2.  

    J’ai beaucoup d’admiration pour l’équipe contemporaine. Le championnat ne peut pas et ne 

doit pas s’arrêter. Et vous, jeunes têtes brillantes, qui regardez ces vieux membres fondateurs, anciens bons, 

avec une indulgence quasi ironique, laissez-moi vous dire une chose : De notre temps, ce n’était pas facile. 

Imaginer : no Computer, no Laptop,no Google, no Microsoft Word, no iPhone and no credit cards. Le narratif 

de fonctionnement d’alors avait pour thèmes : « Go ahead, Do everything, Do it, Do it yourself (DIY), and 

Well, Out of pocket etc… Le Manno tonitruant aurait vite surenchérit « Et surtout Out of Pocket. »  

    4-Tu avais choisi de retourner en Haïti et d’y vivre. Pourquoi et peux-tu en parler ?  

    Parler d’Haïti, de patrie, de pays natal, c’est automatiquement entrer dans l’irrationnel. On 

connait bien la redondance philosophique. Je n’ai pas à recopier içi le « Cahier d’un Retour au Pays Natal» 

du grand maître. Donc pas d’élucubrations sur ce chapitre. Cependant je dirai deux choses importantes basées 

sur ma propre expérience :  

    a. La plus-value de tout travail accompli là-bas est énorme du point de vue satisfaction du 

service rendu à la communauté.  

    b. Le travail avec les jeunes du pays est un acte opportun et représente une source de 

satisfaction et d’optimisme. Je reste toujours convaincu qu’avec les jeunes le changement -d’après moi- dépend 

d’une simple question de temps et de masse critique.  

    5-Tu vis au Texas depuis tantôt 20 ans et tu es au crépuscule de ta vie. Quels conseils de 

sagesse as-tu pour les plus jeunes aussi bien que pour tes confrères et consœurs ?  

     Ah ! ta question est généreuse et alarmante, mais il me faut rester modeste et franc. On a 

combattu le combat qui était combattable disait un styliste. Maintenant, il s’agit encore d’éviter le Covid, et le 

SIH (Syndrome de l’Intellectuel Haïtien), i.e « francophilocréolophone » grandiloquent plein de lui-même et 

donneur de leçons. Je formulerai seulement quelques simples opinions en guise de conseils de sagesse 

proprement dits. (D’autant plus que dans ma jeunesse, je n’ai pas toujours été sage). 

    Émigré d’abord à New-York, c’est-à-dire au Nord, j’ai du enregistrer tous les préjugés 

concernant le Sud, et le « Deep South ». Parvenu par accident à Dallas puis à Houston, le constat était 

différent. Avec bien entendu des « pros » et des « cons » valables partout. Le milieu est raisonnablement 

accueillant. J’étais surpris de découvrir qu’il y avait quelques célébrités médicales haïtiennes établies au 

Texas depuis les années 80. Les collègues Afros me disent toujours que le Sud a changé. Pour preuve, l’actuel 

Président de Rice University est Réginald Desroches3.  

    Aux jeunes professionnels qui trouvent une opportunité de pratiquer dans la région, je dirai 

donc : N’hésitez pas ! Venez ! Je suis sûr qu’au moins je pourrai vous montrer comment on crée un Chapitre de 

l’AMHE.  

 

   Merci Reynald. Content de fêter ensemble les cinquante glorieuses de l’AMHE.  

Commentaires :  

   1-[Le défunt Claude Neptune fut un ancien président du Chapitre de NJ, NDLR]. 

   2-[Ajoutons que ce nom n’a pas été cité auparavant dans les autres narratifs, NDLR].  

   3-[Pour ceux qui sont intéressés à visualiser cette cérémonie en grande pompe et chargée de 

symbolisme historique, vous pouvez cliquer sur ce lien : https://youtu.be/u5uQ3103eqM , NDLR]. 

 

 Reynald Altéma, M.D. 
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Signs and Symptoms of Bipolar Disorder 

Maxime Coles MD 

Signs and of bipolar disorders can have major impact on a person’s life. It is challenging and such patients will 

suffer with manic and depressive moods. 

 

Symptoms of bipolar disorders can hurt the performance at school or at work and damage any relationship. I know 

first-hand, how bipolar can affect a person and the people around you.  It took me years before I was able to 

understand the warning signs and symptoms of this condition. Once the symptoms are known, the steps toward 

recovery can be taken. 

 

 I certainly would enjoy the liberty to pinpoint the different symptoms essential to make the diagnosis.  I am not a 

psychiatrist nor I would have the pretension of treating such individuals but I would like to take this opportunity to 

share with you the signs, so you can detect the one suffering with the disorder more easily or we can learn how to 

live with such individual. Let us look at the problem closely and we would be happy to invite our specialist to 

opiniate on the topic at a later date:  

 

Bipolar Disorder was previously called” Manic Depression” and such disease affects more than 10 million people 

in the US according to the National Alliance on Mental Illness.   It presents in men differently than in woman but 

affect both sexes equally. Half of the time, symptoms will begin between the age of 15 and 25.    

 

The condition is thought to develop from certain genetic and environmental factors. The one suffering from the 

disease will have also issue with the way the brain is handling the neuro-transmitters.  It becomes obvious that a 

deficit in the neuro-transmitters especially the Serotonin and the Acetylcholine, Dopamine, Gamma-aminobutyric 

acid (GABA), Histamine, and Norepinephrine or Noradrenaline play a role in the changes seen in this pathology.  

This is where people with bipolar disorder will experience severe shifts in behaviors, thinking, energy and mood. 

Often, they will refuse to get out of bed especially during the depressive mood.  

 

The symptoms last for days or weeks but occasionally for months at time.   The symptoms are dysfunctional.  

Unlike ordinary mood swings, the depressive and the manic phases in the bipolar disorder can become intense, 

interfering with a person everyday activity. A person behavior may represent a sign of mental illness especially 

when actions can be mistaken for a bad decision. Let us review some major signs associated with bipolar disorder: 

 

1- A person with bipolar disorder experiences uncontrollable highs and lows. He / She can be in a state of 

manic or hypomanic state and the person feels good and has a lot of energy. They appear highly 

enthusiastic, cheerful and even highly spirited while they have their grip on reality. They are in this stage, 

creative and they feel an intense euphoric state of excitement and happiness. They even can exaggerate 

their self-esteem. They exhibit great mood. 

 

2- The depressive episode in bipolar disorder is more than just feeling sad. Te person will lose interest in 

activities or hobbies that they generally enjoy participating in. They will have problems with sleep, energy 

and may lose their appetite. They may present feeling of guilt, anxiety and anger or may withdraw from 

family and friends showing a state of depression. 
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3- Some patients may present signs of mixed mania with the depression. They can be extremely irritable with 

anger interfering with their relationships and daily activities. 

 

4-  Many patients will not consider the consequences of their actions. They can show impulsivity at work or 

engage in risky sexual behaviors. They may express a need for shopping extensively and later realize their 

mistakes and returned their purchases. They may be in a financial hole at times. They have no problems 

spending money. 

 

5- There is a state of hypomania in which a person can experience hyperactivity leading to a rapid and 

pressured speech. They may jump from topic to topic or answer their own questions. Inversely, in the 

depressive mood they will exhibit a slurred or slow speech. This is what is being called dysarthria. 

 

6- In bipolar condition, 46% of people may exhibit a greater risk to abuse alcohol while 41% will overuse 

drugs and cigarettes. The neurotransmitter (Dopamine, Serotonin and Norepinephrine) imbalance is 

thought to influence the addiction after heavy use of substances. 

   

7- A bipolar patient may have problem in performing at work and not being able to meet the expectations. 

88% of people suffering from this disease have reported that the disease has affected their work. This is 

why many do not mention their condition at work. Often, the place of work is informed and may be 

supportive of the condition in providing time off for treatment and recovery. 

 

8- People with bipolar disorder have their mind racing uncontrollably and thoughts are taking over their 

consciousness. Picture of a carousel continuously going around out of control. They may have also a rapid 

speech but they do not hear voices like in Schizophrenia. 

 

9- There may be also an impaired cognitive component related to the depressive and manic phases of the 

bipolar disorder. They may report issue with long-term and short-term memory, attention span or 

concentration similarly to the mood swings seen with neurotransmitter disturbances. Remember also that 

memory problems may represent a side-effect of the medications used for bipolar disorder. 

 

10- A lack of energy and severe fatigue represent a debilitating symptom seen in patient suffering with bipolar 

disorder. They may feel so tired that they will not leave the bed. They will sleep longer than usual and will 

lack of motivation to perform any task. This severe fatigue can be seen during the manic phase or can be a 

side effect of the medications. Such patients should avoid using electronics to improve their symptoms. 

(Computer, telephone etc). 

 

11- Insomnia and other sleep disorders can be seen with bipolar disorder. They may not sleep enough during 

the manic phase but may sleep too much during the depressive state while they still feel tired. Such 

patients should keep regular sleep schedule and practice breathing exercises. 

 

12- People with bipolar disorder may develop suicidal thoughts. This is a clear red flag to not leaving such 

patient alone but there is an urgent need for him/her to see a doctor or a therapist. 

 

In conclusion, the treatment for bipolar disorder is aimed to reduce depressive and manic phases with serotonin-

reuptake inhibitors (SSRIs) and electroconvulsive shocks. Counseling or body-center psychotherapy can help the 

emotional block associated with bipolar disorder… Hypnosis, acupuncture, Tai Chi, Yoga etc have been considered 

as a natural way to bring help to the one suffering from bipolar disorder… Omega-3 fatty-acids, Magnesium with 

calcium, vitamin D and C, B complex vitamins, Bioflavoids, Multivitamins. GABA, Turine and L-tyrosine.  

Avoid cigarettes, alcohol and caffeine. Be sure to refer such patient to a specialist for proper evaluation and 

treatment. 

Maxime Coles MD 

11-11-2-22 
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Sustained monomorphic ventricular tachycardia linked to the intake of ethanol and 

cannabis (be cool): about a case at the Hospital of the State University of Haiti 

 Authors: Dr Stencia JOSIL, Dr Jean-Pierre BRISMA, Dr Charles Gérard ABEL, Dr Stevenson 

DUTERVIL, Dr David ETIENNE, Dr Bermine JEAN-FRANÇOIS 

 

Summary : 

 Sustained monomorphic ventricular tachycardia (SMVT) is an arrhythmia that most often occurs in a 

pathological heart.  Its incidence increases with age.  We report a case of sustained monomorphic 

ventricular tachycardia associated with dilated cardyomyopathy in a 22-year-old young man who 

consumed "be cool": a mixture of cannabis and ethanol.  Echocardiography had objectified hypokinetic 

dilated cardiomyopathy with reduced ejection fraction.  This case is the first case of ventricular 

tachycardia associated with dilated cardiomyopathy, in a context of taking the cannabis and ethanol 

cocktail encountered at the Hospital of the State University of Haiti. 

Keywords: ventricular tachycardia, dilated cardiomyopathy, electrical cardioversion, cannabis 

 Introduction : 

 Myocardial infarction is an important cause of sustained monomorphic ventricular tachycardia, there are 

also several other etiologies reported in the literature, including dilated cardiomyopathy, certain 

medications and certain drugs1.  It is a potentially fatal arrhythmia that requires rapid treatment even if 

the patient presents with a stable initial clinical state2. 

 Patient and observation: 

 A 22-year-old young man was admitted on referral to the Internal Medicine emergency department for 

palpitations and dyspnea from usual exertion that had been evolving for about two months.  He used to 

consume a mixture of cannabis and ethanol.  Physical examination revealed tachycardia at 210 per 

minute, polypnea at 32 cycles/min, blood pressure, temperature and saturation within normal limits, he 

had turgor of the jugular veins.He had paraclinical assessments including a thyroid assessment, a 

complete blood count, an ionogram and a renal assessment within normal limits.  An electrocardiogram 

showing an arrhythmia with a heart rate of 213, wide QRS complexes, a Jastrzebski score greater than 3. 

Echocardiography showed dilated cardiomyopathy with severe global hypokinesia and an ejection 

fraction lowered to 31%.  The ventricular tachycardia was managed with intravenous amiodarone, which 

did not end the arrhythmia and the patient became unstable with low blood pressure and drowsiness, so 

he was shocked.  The evolution was remarkable with a normalization of the cardiac chambers and the 

ejection fraction which rose to 68% in about six months.  The patient presented again with SMVT 15 

months after admission, at which time he had resumed drinking ethanol mixed with cannabis.  Faced with 

the rapid normalization of the echocardiogram following the cessation of the ventricular tachycardia and 

the fact that the patient presented another episode of TVMS while taking cannabis and ethanol, we think 
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that his ventricular tachycardia was  induced by this mixture and that the dilated cardiomyopathy was a 

consequence of his arrhythmia.  In addition, he never had new episode of ventricular tachycardia and the 

ejection fraction and cardiac chambers remained normal after permanently stopping "be cool". 

Discussion :  

 Symptoms of sustained monomorphic ventricular tachycardia may be based on its duration, heart rate, or 

associated pathology1.  Its management varies according to hemodynamic status, comorbidities and 

underlying causes2.  Dilated cardiomyopathy can be complicated by ventricular tachycardia1, just as 

ventricular tachycardia can induce dilated cardiomyopathy3.  Regarding cannabis, some studies have 

suggested a possible association between cannabis use and atrial fibrillation as well as ventricular 

tachycardia4. 

 Conclusion : 

 The SMVT must seek its etiology in order to correct any potentially reversible anomalies.  If cannabis, 

ethanol or other drugs that cause ventricular tachycardia are used, their discontinuation is necessary to 

increase the chances of a favorable outcome. 

 

 Conflicts of Interest: The authors declare no conflicts of interest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Electrocardiogram of the patient on arrival at the emergency room 
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UN SAMEDI, JOUR DE MARCHĖ AU CŒUR DE LA VILLE…                                                                    
Ronny Jean-Mary, M.D. 

Très tôt ce matin-là, les paysans ont amené 

des campagnes avoisinantes leurs bêtes 

chargées de fruits, de produits agricoles de 

toutes sortes qui serviront à nourrir la ville et 

ses habitants.             Les spéculateurs tenus 

aux portes de la ville, arrachent des mains 

des paysans  la bride d’acier qui fait  

manœuvrer  les mules et les chevaux, et 

déposent leur cargaison  dans la vieille 

balance qui dit à peine le poids réel  du 

coton dont le sac en paille était rempli. Le 

paysan ne sait pas lire et acceptera ce que lui 

dira le spéculateur, qui l’a toujours grugé, et 

trompé sur ce que  vaut sa charge de 

marchandise. C’était ainsi depuis 

toujours. «  Le paysan travaille comme une 

bourrique, tandis que  le citadin lui, c’est le 

cheval évoluant à   son aise. »…. 

Ceux qui rentrent au marché  payeront un 

droit de vente : c’est la carte communale. 

DIX (10),TRENTE ( 30) ou CINQUANTE  

(50 ) centimes contre un papier scellé de la 

valeur à payer, selon la débonnaireté 

d’Attila ou de Nicolas, les deux chefs à 

l’entrée, eux  qui peuvent être impitoyables 

ou raisonnables  selon le taux d’alcool qui 

leur tourne dans  la tète. L’un ou l’autre 

vous laissera rentrer sans rien payer si vous 

êtes un habitué du marché..  Mais ils 

passeront plus tard sous la tonnelle, près de 

votre  barque, et vous ferez un deal en aparté 

avec eux. Ils sont pas bien payés par l’Etat , 

et ils doivent trouver un moyen de 

survivre…... Quand ces  paysans  arrivent au 

marché, ils étalent leurs denrées à même le 

sol et c’est là que les citadins viendront 

marchander, chercher une entente  et 

conclure un marché  avec eux.. La carte  

communale sera imposée à l’entrée même de la 

ville quelque fois, par peur que le paysan ne se 

dérobe à la taxe en s’établissant quelque  part,  

aux abords du marché sans y rentrer tout à fait.           

Quand vient l’après- midi, les campagnards  se 

retirent  peu a peu, laissant derrière eux les 

produits périssables, les mangues et les avocats 

dont déjà, il y en a trop à la campagne et on en 

a que faire. Ils  auront soin d’amener avec eux 

du sel, du savon, du bois-pin, de l’huile et  des 

allumettes, tous produits utilitaires dont ils 

auront bien besoin jusqu’à la prochaine 

descente en ville. Ce sont les marginalisés, les 

gens d’en dehors. Les villageois eux aussi s’en 

vont  du marché, leur macoute encore chargée 

ou allégée selon que la journée aura été  bonne 

ou mauvaise. On fait généralement plus 

d’affaires  aux approches des fêtes de fin 

d’année, à l’heure où chacun pense à faire peau 

neuve, en remplaçant le vieux tapis ou la vielle 

nappe qui trônait sur la table depuis déjà des 

lustres. La saison pluvieuse est une saison 

morte disait maman. Personne ne vient acheter 

quoi que ce soit…   

 Samedi après-midi, aux abords du marché, 

c’est la kyrielle de cireurs de bottes et de 

souliers qui se mettent à la fille indienne aux 

quatre coins de l’entrée principale du marché 

pour donner cette fraicheur à tous ceux qui  

iront à la messe ou à l’une quelconque des 

églises du village au soir du samedi ou dans la 

journée du dimanche. Les coiffeurs et les 

barbiers se mettent aussi en position de grâce 

pour obtenir leur part du marché. Des  pauvres 

et des clochards, dans l’après-midi, vont se 

mettre de la partie , et passent le marché au 

peigne fin, dans l’espoir de trouver quelques 

pièces qui pourraient tomber de la poche des 

vendeurs et des spéculateurs. 
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En s’éloignant du marché vers sa demeure 

respective, Il y aussi, un peu partout  dans le 

voisinage, cette odeur de café grillé imprégné 

de saccharose, qui fume dans l’air et envahit 

les narines à distance. Ma tante préférait le 

café au autres repas lorsqu’elle revenait tout 

juste du marché où elle filait avec dextérité des 

morceaux de pacotille que ma mère 

confectionnait sur la veille machine à coudre, 

aujourd’hui reléguée à un coin de la maison... 

Ceux qui le pouvaient, trempaient la viande 

depuis le samedi soir  dans une coction 

assaisonnée d’épices de toutes sortes et 

d’herbes fraiches, quitte à continuer  très tôt au 

matin avec la soupe du dimanche et les  autres 

mets de la journée. 

Je parle de cette époque comme si c’était hier. 

C’était le temps où la misère n’avait pas 

encore atteint un tel droit de cité, et où le 

paysan pouvait vivre honorablement des fruits  

de son labeur, des produits de son champ. Les 

portes des maisons étaient toujours fermées et 

il n’y avait pas cette horde de commerçants qui 

étalaient leur barque un peu partout sur le 

trottoir et la chaussée.  

Rony Jean-Mary, M.D. 

Coral Springs ,  FL 

Le 13 novembre 2022  

Les gens se saluaient encore dans les rues et 

tout le monde connaissait presque  tout le 

monde. C’était L’Haïti  où l’on marchait à 

toutes les heures du jour ou de la nuit. 

C’était un temps loin des bruits et des 

vacarmes de notre quotidien actuel. C’était 

Hinche ma province, C’était la ville de mon 

enfance, celle  où j’ai grandi. C’est encore 

aujourd’hui ma province lointaine  où j’ai 

peur de retourner quelque fois, tellement le 

spectre hideux  des rues si belles et si 

propres d’autrefois, attise ma douleur et 

m’accable de désespoir. Les souvenirs me 

hantent comme une  victime dont le fantôme 

s’attache et se cramponne à son meurtrier ; 

et j’ai bien du mal  à me réveiller du 

cauchemar de où me plongent  ces criminels 

de sang qui brulent leurs victimes après les 

avoir égorgées, et qui ont tout perdu de cette  

humanité, de cette solidarité que nous 

recherchons envers tous et pour tous... 

Le Newsletter est publié toutes les 3 semaines. 

Prochaine parution: 5 décembre 2022 

Abonnez-vous à l'infolettre 

Subscribe to the newsletter 

http://amhe.org/journal/
https://www.facebook.com/AMHE-1406066426317516/
https://twitter.com/AMHECEC
https://www.instagram.com/amhe.cec/
http://amhe.org/contact-form/index.php
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LE TISSERAND 

Reynald Altéma, MD 

Kojo Nanyamka, un adolescent de 18 ans, se distingua parmi les autres apprentis dès le début de ses 

études. Il possédait un don inné pour imaginer des designs originaux, exquis même, ainsi qu’une maîtrise 

précoce du choix des couleurs. Dans une formule laconique soulignant les deux grandes facettes du génie de 

ce jeune élève,  son instructeur écrivit : « Le regard perçant de l’aigle aussi bien que l’esprit créatif 

d’Anansi. » En effet l’araignée Anansi, fameuse dans le folklore ghanéen, réside au sommet des icônes de 

cet art qui exige la maitrise des pigments chez le peintre, l’idéation de la forme chez l’architecte, la titillation 

des sens chez le poète, l’exactitude et la symétrie chez l’ingénieur, ainsi que l’audace et la dextérité de la 

part du graphiste. Un art qui œuvre à contre-courant de sa définition classique, car il mélange l’utile à 

l’agréable. Un beau tissage met sur les plateaux d’une même balance le délice visuel d’un tableau et le degré 

de perfection d’une parure. En se conformant à tous les critères de cette distinction, Kojo Nanyamka s’est 

manifestement élevé au-dessus de ses pairs. 

Cet hommage à la maîtrise de l’artisan n’est que partiel. Il excellait non seulement dans le sillage 

traditionnel du tissage, mais il en débordait les limites, faisant fi de la tradition à sa guise, la marque d’un 

vrai artiste. La tradition de cette profession dans sa tribu répartissait les tâches par genre. Les femmes 

procédaient à la transformation du coton ou de la laine en fil et s’occupaient du processus de pigmentation. 

Dès son jeune âge, les différentes couleurs du coton le fascinaient. Cette fibre, qui se présente sous 

différentes teintes tels que l’écru, le rougeâtre et le blanc l’intriguait fortement. Il suivait les menus gestes de 

sa mère qui les teignait avec l’argile, la boue, ou en combinaison avec des feuilles pour obtenir une gamme 

de teintes, foncées ou légères. Il ne pouvait s’imaginer pourquoi une créativité aussi magique que la 

transformation d’une matière première à l’état brut en une œuvre d’art suivait une répartition aussi rigide 

basée sur le genre. Dans son esprit, le tout constituait un continuum aussi fascinant du commencement 

jusqu’à la fin. 

Le soir avant le sommeil, même comme gamin, il rêvait d’imiter la gamme de teintes de la nature et 

les multiples dérivés des couleurs principales. Par exemple, cette fascination commença avec le vert. Il 

s’évertua à explorer les différentes nuances associées à cette couleur. Leurs noms aussi bien que leurs teintes 

le captivèrent. Ces noms résonnaient continuellement à ses oreilles et il les mémorisait avec entrain. 

Absinthe, anis, avocat, bouteille, émeraude, herbe, jade, kaki, lichen, lime, menthe, olive, perroquet, sapin, 

parmi d’autres évoquaient en lui des idées de permutation, d’exploration et il s’en servait pour imiter ces 
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pigments naturels et créer, inventer d’autres.  

Le même phénomène s’observait avec d’autres couleurs comme le bleu, le jaune, le rouge. 

Amarante, aniline, bourgogne, cardinal, flamboyant, grenat, pourpre et autres teintes de rouge 

l’ensorcelaient. Quant au bleu, les termes comme aigue-marine, azur, cérulé, lapis-lazuli, cyan, lavande, 

turquoise, l’éblouissaient.  Les nuances du jaune, de l’ambre, du caca d’oie, du canari, du  mimosa, de l’ocre, 

du maïs, de la vanille l’étourdissaient. L’étude de ces différentes teintes occupa une grande partie de son 

temps. Il découvrit  que certains  noms chassaient les images visuelles de la nature, tout comme 

l’onomatopée essaie d’imiter un son en le nommant. La découverte de ce monde éveilla en lui une passion 

qu’il ne quitta jamais.  

 Ses premiers pas en tissage se limitaient à la teinture du fil, connaissance acquise par l’observation 

des techniques de sa mère. Il passait son temps à reproduire autant de teintures imaginables, d’une part, en 

manipulant la quantité, la variété, la concentration des ingrédients et, d’autre part, en jouant sur  la durée du 

mélange.  Le résultat de ses expérimentations le surprit à un point tel qu’il ne pouvait s’imaginer abandonner 

cette habitude. Dans sa perspective, la métamorphose de coton ou de la soie  en fil, sa teinture et le tissage 

émulaient une grossesse humaine où chaque étape s’égalait en importance, tandis que l’ordre de la 

progression était inviolable et méritait le plus grand respect possible. 

Le tissage malgré tout ne tolère point le dilettantisme. C’est une profession de labeur intense, parfois 

monotone, toujours ankylosant et éreintant. En même temps, elle récompense par  l’estime qu’elle permet de 

gagner. Kojo aimait préparer aussi souvent que possible les fils pour une œuvre de qualité; à défaut, il 

désignerait spécifiquement les étapes de la teinture pour aboutir au résultat escompté, d’après ses 

expérimentations antérieures. Il maillait la couleur du fil et  le design du tissu pour accomplir un produit 

unique. Son talent aidant, il parvint à la longue à maitriser ce processus de créativité. Dans ce processus, il 

approchait chaque ouvrage comme un musicien de jazz qui improvise chaque fois qu’il joue un morceau. 

Cette insistance sur la spécificité ralentissait sa production, mais en rehaussait la valeur.  

Son parcours d’apprenti à maître suivit le sillon sinueux d’une rivière. Sa première année 

d’apprentissage se passa sous les yeux bienveillants de son père, connu comme un excellent tisserand. 

Cependant, ce dernier tomba malade et perdit la vie par suite d’une sévère attaque de paludisme. Devenu 

orphelin à la recherche d’un instructeur, il dut marcher des kilomètres pour aller dans un bourg voisin, sous 

un soleil impitoyable, dans l’atelier d’un cousin de son père. Il n’y resta qu’une année, car l’instructeur 

n’égalait point son père en talent et ne lui accordait pas la liberté de création dont il était friand. Au bout de 

deux ans d’apprentissage, il apprit tout ce qu’on pouvait lui enseigner. Il ne restait qu’à pratiquer et à créer le 

plus d’échantillons de tissus kente. Et à les exposer aux marchés et aux foires locales. Ce baptême de feu 

porta fruit au fur et à mesure. Un tissu de Kojo se distinguait par son cachet, une combinaison du soin 

méticuleux et de l’allure. 

Son esprit aventureux le porta à aussi mélanger les techniques. Le tisserand d’habitude se concentre 
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sur l’élaboration d’un tissu basé sur le fil de coton ou de soie. Il existe une autre technique servant à  

confectionner un pagne à partir de l’écorce d’un arbre et les deux techniques s’appliquent indépendamment 

l’une de l’autre. Cependant une  partition si étanche ne  plaisait pas à Kojo. Naturellement il explora la 

fusion des deux méthodes, une hérésie peut-être, excepté quand le résultat épate. Nuance de teinture, 

combinaison d’écorce et de fil augmentèrent sa panoplie et décuplèrent ses options de créativité.  

Dans un écosystème de talentueux tisserands, l’étoile de Kojo reluisait avec un scintillement spécial. 

En termes réels, sa carrière brûlait les étapes. Dans un temps trois mouvements, on parlait « d’acheter un 

Kojo. » « Kojo » comme une marque déposée, une confection de haut de gamme. Sans surprise,  le chef de 

la tribu plaça un jour une commande d’un boubou de sa confection. Un tel geste envers un artisan si jeune 

reçut la description « d’onction aigre-douce ». Il recevait ainsi une bénédiction précoce du plus haut niveau 

et cela le plaça dans la situation enviable d’un jeune qui attire l’attention de la gent féminine de l’entourage 

du chef, une malédiction potentielle pour un jeune poulain. L’occasion de cette requête, le mariage de l’ainée 

du chef, y ajoutait un symbolisme particulier. En jetant son dévolu sur Kojo, le chef lui donna ce coup de 

pouce magistral qui propulsa sa carrière au-dessus de celle de ses ainés locaux. Il en sortit un nouveau-né du 

nom de la jalousie. 

Le talent de Kojo devint son talon d’Achilles. Dans une société où le droit d’ainesse prime, une 

entorse à cette tradition n’augure pas bien. Kojo prit son temps pour tisser un chef-d’œuvre pour le chef en 

se concentrant sur les diverses nuances du vert et sa répartition dans la nature parmi les feuilles comme 

design. Sur fond de kaki, le tissu montrait un arbre truffé d’une kyrielle de feuilles de différents teintes de 

vert dans un modèle parfois alternant le léger et le foncé, parfois de façon aléatoire, en respectant les lois 

d’une élégance subtile. Ainsi, une rangée de vert perroquet alternant avec le vert lime, céda la place à une 

autre à moitié émeraude et moitié anis et une autre rangée mettait le jade à côté de la malachite et ainsi de 

suite, donnant libre cours à une créativité débordante. Il créa un canevas de pigments et de design qui, même 

copié, ne pourrait être égalé, car les fils utilisés avaient subi une session de teinture unique dont lui seul 

connaissait la recette. Cela devait représenter son œuvre magistrale. Quelqu’un avait une autre idée.  

Deux jours avant de terminer le kente, il tomba malade, atteint d’une terrible diarrhée. La veille, un 

tisserand plus âgé insista pour que Kojo prît place à sa table pour  son  déjeuner. Les symptômes débutèrent 

quelques heures plus tard. Un effort vil pour tuer son essor dans l’œuf n’obtint point le résultat rêvé. Kojo  

comprit bien le message lancé et la signification d’un  forfait pour sa réputation professionnelle. Dans un jeu 

de chat et de souris, il n’entretenait aucun désir de sortir bredouille, ni de se  quereller de front avec 

l’adversaire. Il choisit plutôt la méthode du renard, l’astuce pour berner et diriger le chasseur sur une fausse 

piste.  

— Je ne me porte pas bien et ne pourrai pas achever cet ouvrage., dit-il en se levant ce jour-là tôt le 

matin, sachant que cette annonce irait droit aux oreilles de l’autre tisserand.  

— Vas annoncer au secrétaire du chef que j’ai terminé l’ouvrage presque, mais je dois lui parler 
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incessamment, chuchota-t-il à son ami Dibo.  

Le secrétaire vint et admira le kente : 

— C’est magnifique et je suis sûr que le chef l’aimera. Quelle est la nature de ton besoin ? 

— Je souffre d’une dysenterie et à moins que je trouve un traitement adéquat, je ne pourrai pas 

terminer  ce joli boubou. 

Sur ce, le secrétaire l’emmena à la clinique et il reçut un traitement adéquat de ciprofloxacine et de la 

réhydratation orale. Une fois redevenu ingambe, Kojo multiplia ses efforts pour terminer l’ouvrage. Avec ce 

coup de maitre, Kojo accomplit un doublé. Il passa de statut de simple tisserand à celui de chevronné, 

reconnu par le chef. Comme butin, il devint un intouchable. Il ne pourrait empêcher la jalousie, mais 

désormais il serait à l’abri de revanche. Naturellement, le butin vint avec une retombée financière généreuse. 

« L’expérience Kojo » remplaça « acheter Kojo ». Ce slogan regorgeait d’un double sens selon le 

genre de la personne. Pour un mâle, ce ne serait autre que la sensation de  porter une parure de très haute 

qualité de confection. Pour une femme, l’expérience pourrait signifier non seulement s’endimancher dans un 

design dernier cri, mais toute la gamme de l’hédonisme. Ainsi, elle pourrait passer de moments agréables au 

lit avec un jeune étalon. Les mauvaises langues prétendirent « qu’il possédait l’habileté à épater tant la vue 

que le toucher, à aiguiser l’imagination aussi bien que celle de satisfaire les fantaisies d’une prude ou 

l’agressivité d’une nymphomane ». De surcroit, cette description concordait avec une observation 

perspicace, « Le point faible de Kojo : la caresse dans le sens  du poil. » Les flatteuses, les flirteuses, 

friandes de l’exploration du cosmos Nirvana pouvaient se régaler une fois munies de ces données sur Kojo.  

Kojo, autrefois talentueux, mais pauvre tisserand, devint Kojo l’élégant artiste, le mondain, le 

parvenu. Sa montée rapide et l’essaim d’abeilles courtisanes tirées vers lui à cause de son miel spécial 

gonflèrent son ego. Le succès rapide, le manque de maturité le transportèrent dans le cénacle de l’hubris. 

Ainsi, il ne pouvait plus distinguer un compliment spontané d’une avance suggestive, ou un intérêt sincère 

d’une mascarade frivole. Cette introduction biaisée dans les relations entre les genres enfanta à son sujet une 

perception maligne et nocive. Il apprit cette leçon à ses dépens et dans les pires circonstances. 

Une jeune étudiante ghanéenne, doctorante en histoire, une parente éloignée du chef, voulait terminer 

une dissertation.  Elle menait une enquête sur la genèse de cet art qui paraissait en voie de disparition à cause 

de la concurrence d’une industrie textile moderne : 

— Je ne peux me retenir et cesser d’admirer ces beaux pagnes. Ils sont bien tissés ; la qualité et le 

design me laissent à bout de souffle. Seriez-vous disposé à m’accorder une entrevue pour ma 

thèse ? 

— Non seulement je me mettrai disponible pour votre thèse, mais aussi pour assouvir vos besoins 

non avoués. 

— Je ne comprends pas. Je suis seulement intéressée à votre profession et son récit historique. Cette 

profession permet à l’artisan de s’élever au niveau d’artiste et de se faufiler dans  une industrie 
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florissante avec de bonnes retombées économiques. Je veux soutenir une thèse sur cette rare 

opportunité. 

Kojo réagit comme si elle lui parlait en chinois. Il ne vit qu’une jeune abeille qui le titillait, mais 

voulait lui donner du fil à retordre. L’idée d’une jeune femme exprimant une curiosité purement 

intellectuelle et n’offrant qu’une liaison professionnelle n’effleurait point sa tête. Joignant le geste à la 

parole, il ajouta en effleurant de sa paume la peau de la jeune dame : 

— Une si jolie créature. Votre désir devient ma commande… 

Mal à l’aise et vexée de cette désinvolture et de cette audace chauviniste, elle grinça les dents et 

laissa son atelier, livide. Elle alla porter plainte au bureau du chef et la sanction fut immédiate : « Vous 

n’avez plus de permission de fournir des tissus aux membres de ma cour. » L’approbation et l’opprobre du 

chef avaient le même impact, le respect ou le déshonneur selon le cas. Autant dire, le succès financier dans le 

premier cas et la ruine dans le deuxième. Face à la dérive certaine, Kojo dut aller à Canossa pour trouver le 

chemin de Damas. 

— Vous avez apporté la honte à notre tribu en guise de remerciement à ma bonté envers vous. 

Pourquoi avez-vous manqué de respect à la jeune étudiante ? Cette flèche pointue visée en sa 

direction le dérouta. Il se sentit en présence d’une déroute existentielle, similaire à celle éprouvée 

pendant sa courte maladie.  

—Je suis prêt à accepter votre châtiment pour me réhabiliter. Dieu n’a pas encore pris congé de moi. 

La rédemption attend mon acte de contrition que je vous tends. 

—Allez ! Vous devrez non seulement présenter des excuses à l’étudiante, mais vous aurez à vous 

garder de commettre toute erreur pareille dans le futur, sinon vous serez banni à jamais. En attendant 

vous n’avez pas encore le permis de recommencer à tisser. 

Un tisserand qui ne peut pas exercer sa profession ! Sublime sentence. Sa mère vint à sa rescousse : 

« Présente tes excuses et réponds à ces questions. Saisis cette occasion pour décrire la passion que tu 

apportes à ta profession. » 

Le tisserand en profita pour tourner la condamnation à son avantage. Dans des termes convaincants, 

il expliqua sa philosophie pour cette profession qu’il comparait à l’architecture et l’ingénierie. Il soutint sa 

thèse si bien que l’étudiante intervint en sa faveur auprès du chef.  

Faisant d’une pierre deux coups, Kojo fut réhabilité et reçut la tâche de débuter la première école de 

formation de tisserands dans toutes les phases du tissage, sans distinction et sans la répartition des techniques 

entre les genres.  

(L’issue de sa passion pour les nanas sera le sujet d’un autre récit). 

 

 

Reynald Altéma, MD 
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What Is Long COVID? 
Maxime Coles MD 

 

Maxime Coles MD 

Boca Raton FL 

A map from CNN experts (Gupta) showed the evolution 

of the Omicron subvariants from the SA.1 and the BA.2: 
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Une des plus belles figures dans la 

Medecine Haitienne pour ses 

accomplissements, nous a laisse la semaine 

derniere. Jean Claude Fouron s'est eteint 

tout doucement comme il avait vecu.  

Il laissera un vide qu'il sera difficile a 

combler. Il a touche le coeur de tant 

d'etudiants en medecine et tant de Medecins 

par ses manieres d'approcher un patient en 

Cardiologie Pediatrique et par son franc 

parler. Nous avons tous appris de son 

immense savoir. Il etait humble et a 

demontre beaucoup de compassion alors 

qu'il faisait son devoir de medecin. nous 

allons le manquer enormement car il laissera 

un vide que nul ne poura combler.  

Bon voyage Jean Claude et que ce Dieu de 

misericorde te conduise a bon port, vers ta 

nouvelle demeure.  

Que la terre te soit legere. Reposes-toi bien. 

 

 Maxime Coles, MD 
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Suite : 

https://amhe.org/pdf/FOURON_JEAN-CLAUDE.pdf 

https://amhe.org/pdf/FOURON_JEAN-CLAUDE.pdf


 

 

24 

Ne reste pas là à pleurer devant ma tombe je n’y suis pas, je n’y dors pas…  

Je suis le vent qui souffle dans les arbres 

Je suis le scintillement du diamant sur la neige 

Je suis la lumière du soleil sur le grain mûr 

Je suis la douce pluie d’automne quand tu t’éveilles dans le calme du matin 

Je suis l’envol de ces oiseaux silencieux qui tournoient dans le ciel. 

Alors ne reste pas là à te lamenter devant ma tombe,  

je n’y suis pas, je ne suis pas mort ! 

Pourquoi serais-je hors de ta vie simplement parce que je suis hors de ta vue ? 

La mort tu sais, ce n’est rien du tout. 

Je suis juste passé de l’autre côté. 

Je suis moi et tu es toi. Quel que soit ce que nous étions l’un pour l’autre avant, 

Nous le resterons toujours. 

Pour parler de moi, utilise le prénom avec lequel tu m’as toujours appelé. Parle de 

moi simplement comme tu l’as toujours fait. 

Ne change pas de ton, ne prends pas un air grave et triste. 

Ris comme avant aux blagues qu’ensemble nous apprécions tant. 

Joue, souris, pense à moi, vis pour moi et avec moi. 

Laisse mon prénom être le chant réconfortant qu’il a toujours été. Prononce-le avec 

simplicité et naturel, Sans aucune marque de regret. 

La vie signifie tout ce qu’elle a toujours signifié. 

Tout est toujours pareil, elle continue, le fil n’est pas rompu. 

Qu’est-ce que la mort sinon un passage ? 

Relativise et laisse couler toutes les agressions de la vie, pense et parle toujours de moi 

autour de toi et tu verras, 

Tout ira bien. 

Tu sais, je t’entends, je ne suis pas loin, Je suis là, juste de l’autre côté... 

 

AUTEUR ANONYME 

Ce mois de Novembre nous permet de fêter nos morts. 

Ce poème, écrit par un inconnu fait bien la part des choses. 

Maxime Coles : 



 

 

25 

Cliquer sur l’image pour accéder au site Internet d’INFO-CHIR 

https://info-chir.org/
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https://www.amheflorida.org/
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